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L'ancien secrétaire général des
Nations Unies Kurt Waldheim a
adressé un mémorandum de 13 pages
à l'ONU dans lequel il s'efforce de
montrer qu'il n'a jamais participé
aux crimes de guerre en Yougoslavie
et en Grèce qui lui sont reprochés.

Le Washington Post a rapporté
hier avoir obtenu copie du document,
adressé à l'actuel secrétaire général
de l'ONU, Javier Perez de Cuellar, de
Gerhard Waldheim, fils de Kurt.

Dans ce texte, Kurt Waldheim recon-
naît avoir servi dans l'armée allemande
en Yougoslavie et en Grèce d'avril 1942 à
la fin de la guerre, écrit le «Post». Mais il
affirme avoir servi en qualité d'inter-
prète, et n'avoir pas participé aux com-
bats.

Il affirme que lorsque l'unité de com-
bat à laquelle il appartenait s'est livrée à
de sanglantes représailles contre les par-
tisans yougoslaves dans les monts
Kozara en juillet 1942, tuant 3500 per-
sonnes, lui-même se trouvait à 200 km de
là, accomplissant une mission de liaison
auprès de l'armée italienne.

Dans son mémorandum, l'ancien
secrétaire général de l'ONU affirme éga-
lement avoir été évacué avant que
l'armée allemande n'incendie des villages
proches de Stip et Kocane en Yougosla-
vie le 20 octobre 1944.

UNITÉ IMPLIQUÉE
Par ailleurs, Israël Singer, secrétaire

général du Congrès juif mondial (CJM),

a affirmé que l'unité de Waldheim avait
été impliquée dans la déportation de
12.000 juifs grecs.

M. Singer a déclaré qu'avant la fin de
la semaine, 90 sénateurs américains
auraient signé une lettre adressée au pré-
sident Ronald Reagan lui demandant
d'interdire à M. Waldheim l'accès aux
Etais-Unis.

Hier, l'ancien secrétaire général des
Nations-Unies a encore été qualifié de
«menteur» par le président du Conseil
juif central (CJC) de Grèce, M. Joseph
Lowinger.

DÉPORTATIONS
Dans une conférence'de presse à Athè-

nes, M. Lowinger a exhibé les docu-
ments, provenant des archives nationa-
les à Washington et publiées lundi par le
Congrès juif mondial à New York, selon
lesquels une unité des services secrets
nazis dont faisait partie M. Waldheim
recevait des rapports sur les déporta-
tions de juifs grecs, (ats, afp, reuter)
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Le compromis
impossible

(D

Deux morts dans une boîte de
nuit de Berlin, déchiquetés par la
bombe déposée par un ou des ter-
roristes.

Deux diplomates libyens pr iés
de quitter la République f édérale
allemande pour «activités ne cor-
respondant pas aux usages diplo-
matiques en vigueur». Sur un pla-
teau de la balance, les cadavres
de deux soldats américains, sur
l'autre deux billets aller simple
pour Tripoli.

Où est l'équilibre?
Dans les millions de deutsch-

marks que la RFA retire de son
commerce f lorissant avec le pays
du colonel Kadhaf i ?

Comme toujours lorsqu'il s'agit
de terrorisme, on ne peut s'empê-
cher d'éprouver un certain
malaise devant le pusillanisme
des réactions occidentales.

De deux choses l'une.
Ou bien les renseignements

f ournis  par Washington aux auto-
rités de Bonn ne sont pas suff i-
sants pour constituer une preuve
f ormelle de la responsabilité du
colonel Kadhaf i dans l'attentat du
5 avril dernier, alors les deux
expulsions sont injustif iées.

Ou bien les autorités alleman-
des sont bel et bien convaincues
de la culpabilité de Tripoli , et leur
réaction est sans commune
mesure avec la gravité du pro-
blème posé.

Réaction qui par contre est
dans la ligne de la coupable f ai-
blesse dont f ont  preuve depuis
toujours les gouvernements occi-
dentaux f ace au terrorisme inter-
national. Cela tait maintenant des
années que les f anatiques de tout
bord f rappen t  quasi impunément

Cela f a i t  aussi des années que
l'on sait que leurs actions sont,
sinon toujours inspirées, du
moins f réquemment soutenues
sur le p l a n  logistique par divers
Etats, en tête desquels vient la
Libye.

Cela f ait des années également
que les gouvernements concernés
cherchent mille et un prétextes
pour ne pas avoir à tirer toutes
les conséquences logiques de
cette collusion. S'eff orçant déses-
pérément de trouver le compro-
mis idéal entre les impératif s de
leur sécurité et les intérêts de
leurs économies.

Il est exact que dans nos démo-
craties occidentales, le compro-
mis est un art qui souvent permet
de résoudre les problèmes les
plus épineux.

Cela est vrai pour la politique
comme pour l'économie.

Pas pour le militaire.
Or, il sera temps que l'on se

rende compte qu'en lançant leurs
bombes et en mitraillant tous azi-
muts, les terroristes ont depuis
longtemps déclaré la guerre à
l'Occident

Roland GRAF

Jacques Chirac en 1977, lors des municipales françaises durant lesquelles il avait
tenu tête à la gauche à Paris. Sourire et gesticulations teintés d'optimisme étaient
alors de mise. Une attitude qui ne convient pourtant plus, à la lumière de l'amorce de

crise planant sur la cohabitation. (Photo archives-Impar)

Le président François Mitterrand a
annoncé hier qu'il refuserait de signer
les ordonnances portant sur la priva-
tisation des entreprises nationalisées
avant 1981. Dans un climat de crise
politique, le premier ministre Jacques
Chirac s'est adressé, dans l'après-
midi, aux députés de l'Assemblée
nationale pour son discours de politi-
que générale.

Le président français François Mitter-
rand a annoncé en plein Conseil des
ministres qu'il ne signerait aucune ordon-
nance sur la privatisation des entreprises
nationalisées avant 1981, mesure pour-
tant décidée par le nouveau gouverne-
ment de Jacques Chirac. Le chef de l'Etat
ne donnera pas non plus son aval à des
ordonnances qui «transgresseraient les
règles d'évaluation admises lors du pas-
sage du secteur privé au secteur public
ainsi que celles qui entraîneraient des
mesures contraires à la démocratisation
du secteur public», a précisé un communi-
qué de l'Elysée. ^_ Page 2
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Match international de football Suisse - &FA à Bâle

Après la défaite concédée face à la
Turquie, l'équipe nationale suisse de
football a enregistré un second revers
hier soir au Stade Saint-Jacques de
Bâle devant 25.000 spectateurs contre
l'Allemagne de l'Ouest.

Une défaite honorable sur le score de
1 à 0 est en effet venue sanctionner
cette deuxième rencontre internatio-
nale de l'ère Jeandupeux. La «Nati» a
toutefois démontré une certaine pro-
gression dans la confection du jeu et
dans l'élaboration des offensives, allant
même, tout spécialement dans le der-
nier quart d'heure, jusqu'à contester la
suprématie germanique.

Auteur du seul but de la rencontre, le
«vétéran» Dieter Hoeness (au centre) a
été plus heureux que le Xamaxien Phi-
lippe Perret (à gauche), évacué sur un
brancard et souffrant d'une fracture de
la jambe, à la suite d'une agression de
Jakobs. (Lire en page 16 le commen-
taire de nos envoyés spéciaux).

(Bélino AP)
• LIRE EN PAGE 16

jDet-aite honorable et promesses

m
Nord des Alpes, Valais, nord et centre

des Grisons: le temps sera le plus souvent
très nuageux et quelques " précipitations
auront lieu, surtout dans le Jura et les
Préalpes. La limite des chutes de neige res-
tera située à 1600 m. durant la journée, elle
s'abaissera cependant à 900 m. au cours de
la soirée de jeudi à vendredi.

Evolution probable jusqu'à lundi: au
nord, temps au début variable, souvent très
nuageux, particulièrement sur la moitié est
avec des précipitations sous forme de neige
par moments jusqu'en plaine. Eclaircies à
partir de l'ouest dimanche, conduisant à un
temps assez ensoleillé. Au sud, générale-
ment ensoleillé.

météo

Voir en page «Service»

Jeudi 10 avril 1986
15e semaine, 100e jour
Fête à souhaiter: Fulbert

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 6 h. 54 6 h. 52
Coucher du soleil 20 h. 13 20 h. 15
Lever de la lune 7 h. 23 7 h. 41
Coucher de la lune 21 h. 46 22 h. 54

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 751,29 m. 751,36 m.
Lac de Neuchâtel 429,64 m. 429,62 m.
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Assurances malades
de la Confédération
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Premier hoquet de la cohabitation
Alors que J.Chirac dévoile son plan de politique générale

Page l - t̂

Cette sévère mise en garde du prési-
dent risque de conduire à la première
crise grave de la «cohabitation», étant
donné que le Conseil a précisément
adopté deux projets de lois d'habilita-
tion autorisant le gouvernement français
à prendre par ordonnances, dans un
délai de six mois, des mesures de privati-
sation concernant notamment les ban-
ques et les compagnies d'assurances
nationalisées en 1945 et 1946.

En ce qui concerne le projet de loi
d'habilitation sur la réforme électorale,
également adopté en Conseil des minis-
tres, «le président de la République a
insisté sur la nécessité de rendre public
les avis de la commission consultative»
qui sera créée à cet effet, a précisé l'Ely-
sée.

Dans la matinée, le Conseil des minis-
tres avait en effet examiné deux projets
de loi d'habilitation, le premier auto-
risant le gouvernement à prendre par
ordonnances, dans un délai de six mois,
des mesures de privatisation, de relance
de l'emploi et de libération des prix, le
second portant sur le retour au scrutin
majoritaire et le redécoupage des cir-
conscriptions, le nombre des députés
étant maintenu à 577.

Avant le discours de politique générale
qu'il a prononcé devant l'Assemblée
nationale hier après-midi, Jacques Chi-
rac a voulu dédramatiser le refus de
François Mitterrand de signer des ordon-
nances sur la privatisation des entrepri-
ses nationalisées à la libération.

CHIRAC DÉDRAMATISE
S'adressant aux députés RPR-UDF

réunis à huis clos, le premier ministre a
«dédramatisé le communiqué de l'Ely-
sée» en indiquant que le gouvernement
«fera ce qu'il a dit», ajoutait-on de
source proche des parlementaires de la
majorité.

On laissait même entendre que les
mesures de privatisation, face à un refus
de signature des ordonnances par Fran-
çois Mitterrand, pourraient être prise
par la voie parlementaire normale, sans
avoir recours aux ordonnances.

Prenant ensuite la parole devant
l'Assemblée nationale, le premier minis-
tre a indiqué dans son discours de politi-
que générale, à connotation volontaire-
ment libérale, que le gouvernement était
déterminé «à prendre des mesures d'une

grande fermeté» en matière de terro-
risme et de sécurité.

«Le gouvernement relèvera le défi du
terrorisme», a-t-il lancé avant d'annon-
cer la création d'un «Conseil de sécurité
intérieure», réunissant les ministres com-
pétents, qui aura la responsabilité de
«concevoir et coordonner la lutte contre
le terrorisme».

CODE PÉNAL ENRICHI
Le Code pénal français sera enrichi

d'un «crime de terrorisme», la garde à
vue allongée à quatre jours et des remi-
ses de peines instaurées pour les terroris-
tes qui accepteront de collaborer avec la
justice.

Enfin, sans revenir à la Cour de sûreté
de l'Etat dissoute par les socialistes, une
«chambre spécialisée» sera créée à la
Cour d'appel de Paris , qui centralisera
les poursuites, l'information et le juge-
ment des actes terroristes.

SÉCURITÉ : 30 ANS
En matière de sécurité, la création

d'une peine incompressible de 30 ans,
«en substitution de la peine de mort»
abolie par les socialistes, sera soumise au
Parlement, ainsi que le rétablissement
du contrôle d'identité et l'instauration
de documents d'identité infalsifiables.

Dans son discours de près de deux
heures, qui devait être soumis dans la
nuit au vote de l'Assemblée nationale, le
premier ministre a tracé la voie dans
laquelle il entend faire entrer la France,
loin du «dirigisme d'Etat» que connaît le
pays depuis «des décennies». Il a ainsi
prôné un certain libéralisme basé sur des
«valeurs» qui «s'appellent liberté, créa-
tion, responsabilité, dignité de la per-
sonne humaine» et qui doit, selon lui,
laisser une large place à «l'initiative» et
au «mérite» individuel.

SÉVÈRE BILAN ÉCONOMIQUE
Après avoir dressé un sévère bilan de

la gestion économique des socialistes, M.
Chirac a appelé les Français à «l'union
nationale» autour de sa nouvelle politi-
que dont il a rappelé les grandes lignes:
rétablissement des grands équilibres,
rigueur monétaire, compression sévère
des dépenses et des déficits publics et
poursuite de la politique de dés-
indexation salariale.

Quatre lois socialistes seront abrogées:
presse, programmation militaire, ensei-
gnement supérieur et logement, qui

seront rapidement remplacées par de
nouveaux textes. L'impôt sur les grandes
fortunes sera supprimé.

POLITIQUE ÉTRANGÈRE
Pour la Défense, dont la «clé de

voûte» demeure la dissuasion nucléaire,
le gouvernement doit être prêt à déve-
lopper une «nouvelle composante terres-
tre», basée, croit-on savoir, sur des missi-
les mobiles stratégiques transportables
par camions.

En matière de politique' étrangère,
domaine dont il partage les responsabili-
tés avec le président François Mitter-
rand, M. Chirac a indiqué que la France,
favorable à un règlement négocié du con-
flit Irak-Iran, «espère rétablir le dialo-
gue avec l'Iran», «grand pays», à l'égard
duquel elle «n'éprouve aucune hostilité»,
«tout en maintenant les liens solides
d'amitié et de coopération» qui l'unis-
sent à l'Irak, (ats, afp, reuter)

Pour quelques
dollars de plus

B

Un poncho usé sur les épaules,
un stetson bien enf oncé sur le
crâne, le héros de Sergio Leone
roule les mécaniques. La pous-
sière du petit village de Carmel
(Calif ornie) le gêne moins que ce
f ichu soleil. Il plisse les yeux.

Le duel qui l'attend aujourd'hui
n'est pas sans lui rappeler une
scène sanglante d'un de ses wes-
terns spaghetti. C'est que
l'ancienne bibliothécaire Char-
lotte Townsend n'est pas la der-
nière venue. Elle en a déjà étendu
des coriaces, la chipie !

Tout s'enchaîne très vite. Le
héros ne s'est même pas rendu
compte qu'il avait f ranchi le par-
vis de l'église de Ail Saints. Son
adversaire est là. Un coup d'œil
rapide et la main du héros a
rabattu le poncho et s'est emparé
du stylo. Bien plus rapide que
Charlotte, Clint sait que la partie
est gagnée. Il glisse son bulletin
dans l'urne et sort sans un regard
pour la bibliothécaire mortif iée.

Le verdict du scrutin achèvera
Charlotte Townsend: 2166 voix
contre 799. Elle sortira «les pieds
devant» du bureau communal,
Clint Kaatwnnd est le nouveau
maire de Carmel. Yeap. Coupez!

Peu habitué à l'échec, Eastwood
avait mis le paquet pendant les
deux mois qu'a duré sa campagne.
Cette eff icacité dans l'action a
souvent f ait partie des scénarios
de l'acteur, mais elle est encore
plus présente une f ois quittée la
scène.

Riche de quelque 500 millions de
dollars, en tête des acteurs au hit-
parade du billet vert, Eastwood a
créé très tôt sa propre société.
Financier, réalisateur, metteur en
scène et bien sûr vedette. East-
wood vend Eastwood et mène sa
barque en prof essionnel averti.

Focalisant l'attention médiati-
que du monde entier avec cette
votation, Eastwood s'est déjà plus
que remboursé des dépenses de sa
campagne. Mais au-delà du coup
de pub, on peut se demander si
«L'inspecteur Harry» ne va pas se
lancer plus à f ond dans la politi-
que. Question de mode. Les actri-
ces s'improvisent prof s d'aérobic,
les acteurs politiciens. Eastwood
suit le mouvement

Il est vrai que le quidam améri-
cain ne f ait rien pour endiguer le
déf erlement de vedettes de tous
acabits dans les sphères politi-
ques. Si Eastwood cogne aussi
f ort c'est qu'il a les poings solides.
S'il a les poings solides, il va pou-
voir taper sur la table. Et s'il va
taper sur la table, la ville ne con-
naîtra pas le désordre. «L'inspec-
teur Harry» change de f onction
mais pas de méthode !

En conf ondant cinéma et réa-
lité, l'électeur f ait preuve d'un
mimétisme navrant A tel point
qu'on peut se demander pourquoi
Roger Moore n'est pas chef des
Services secrets anglais et Yves
Montand président de la Républi-
que f rançaise.

Eastwood n'est pas dupe des
motivations des électeurs. Peu
importe , installer à la mairie de
Carmel avec 200 dollars par mois,
il a tout loisir désormais de viser
plus haut si le cœur lui en dit!

Héros de western, c'est une
carte de visite tout à f a i t  présenta-
ble dans les milieux politiques.
Demandez un peu à Reagan...

Jacques HOURIET

Fin de la trêve hivernale
Explosion d'une voiture piégée à Kaboul

Un attentat meurtrier à la voiture
piégée, attribué à la résistance afg-
hane, a fait douze morts dimanche
devant un hôtel de Kaboul fréquenté
par les «conseiUers» soviétiques,
selon des voyageurs en provenance
de la capitale afghane.

Selon ces voyageurs, une voiture bour-
rée d'explosifs a explosé dimanche à 14 h.
30 locales (11 h. hec) devant l'Hôtel
Kaboul, au centre de la ville, faisant
trente à quarante victimes dont une dou-
zaine de morts.

L'hôtel est habituellement fréquenté
par les «conseillers» soviétiques, mais la
totalité des victimes serait de nationalité

afghane, selon les mêmes sources. Des
diplomates en poste à La Nouvelle-Delhi
ont confirmé l'attentat, mais indique
qu'ils n'en connaissaient pas les détails.

Selon les voyageurs, la télévision afg-
hane a mentionné l'attentat dans ses
émissions de la soirée, l'attribuant à des
«bandits» et à des «contre-révolutionnai-
res», vocables désignant habituellement
les résistants.

Cet attentat est le plus important
depuis celui perpétré en août 1984 à
l'aéroport de Kaboul, selon les voya-
geurs. Selon ces mêmes sources, cet
attentat pourrait marquer la reprise des
activités de la résistance après la trêve
hivernale, (ats, afp)

Chadli exclut le Maroc
Projet d'union des Etats du Maghreb

Un projet d'union des Etats du Maghreb sera prochainement annoncé et sera
soumis par référendum à l'approbation des populations, a annoncé le président
algérien Chadli Benjedid.

Dans un discours prononcé mardi devant un congrès des moudjahidines (anciens
combattants), publié par l'agence officielle APS, le chef de l'Etat algérien a cepen-
dant exclu que le Maroc s'y joigne tant que le conflit du Sahara occidental ne serait
pas réglé.

«Toute action politique que nous entreprendrons dans ce sens au niveau du
Maghreb arabe sera soumis au peuple afin qu'il en débatte en toute liberté et
démocratie», a ajouté Chadli.

Même s'il ne l'a pas précisé clairement, cette union se ferait dans un premier
temps à quatre - Algérie, Tunisie, Mauritanie et Libye. Le chef de l'Etat algérien a
évoqué à cet égard la tenue de «nombreuses rencontres à l'avenir avec nos frères
libyens, mauritaniens et tunisiens pour étudier les différentes questions qui concer-
nent notre Maghreb arabe».

Plusieur projets de sommets maghrébins ont achoppé ces deux dernières années
sur la question de la participation des Sahraouis, exigée par Alger mais rejetée par
Rabat, (ats, reuter)

La coalition sauvée de justesse
Le ministre israélien des Finances accepte de démissionner

Le ministre israélien des Finances
Itzhak Modai a cédé hier aux pres-
sions exercées par le président du
Conseil Shimon Pères et a annoncé
qu'il était disposé à démissionner
pour sauver la coalition gouverne-
mentale.

«Je ne représenterai pas un obstacle et
je ne désire pas nuire à d'importants
intérêts nationaux», a-t-il déclaré au
cours d'une conférence de presse. «Si
Pères le veut, je lui rendrai le porte-
feuille des Finances et ce sera ma contri-
bution au peuple et à la nation».

Le président du conseil, du parti tra-
vailliste, avait demandé la démission de
Modai, appartenant à l'aile libérale du
bloc de droite du Likoud, le ministre
ayant affirmé en termes offensants, dans
une interview, que M. Pères ne compre-
nait rien à l'économie.

M. Modai a déclaré qu'il n'accepterait
pas un autre portefeuille au sein du gou-
vernement. L'offre de démission de M.
Modai a probablement empêché l'effon-
drement de la coalition entre travaillis-
tes et Likoud.

Les militants travaillistes exercent
depuis des mois des pressions sur Shi-
mon Pères pour qu'il rompe l'accord de
coalition avec le Likoud, en vertu duquel
il doit céder en octobre la présidence du
Conseil à son ministre des Affaires étran-
gères Itzhak Shamir, chef du Likoud.

Le président du conseil a été longue-
ment acclamé mardi soir par les 4000
délégués du congrès de son parti, lors-
qu'il a déclaré que la démission de M.
Modai était indispensable. Il a affirmé
vouloir honorer l'accord de rotation avec
Shamir, mais a dit que Modai avait
enfreint les engagements pris par les par-
tenaires de la coalition, (ats, reuter)Restrictions raciales dans l'hôtellerie

Pretoria met de l'eau dans son vin
Toutes les restrictions raciales d accès

aux restaurants, hôtels et débits de bois-
son sont dorénavant levées, a annoncé
mardi le gouvernement de Pretoria dans
le journal officiel sud-africain.

La nouvelle législation, qui amende la
loi sur l'alcool de 1977, a été bien accueil-
lie par l'industrie hôtelière sud-africaine,
contrôlée par les Blancs, qui y voit la
possibilité d'un retour des touristes
étrangers dans le pays. Des représen-
tants de l'opposition estime au contraire
qu'elle ne revêtait «aucune signification
politique».

Un porte-parole de l'influente Associa-
tion des hôtels, restaurants et débits de
boisson, a ainsi estimé que «la ségréga-
tion raciale dans les hôtels était totale-
ment abandonnée».

Un porte-parole de l'opposition parle-
mentaire blanche, M. Andrew Savage,
membre du Parti fédéral progressiste
(PFP), a déclaré pour sa part qu'«une
réforme de cette nature, qui a été retar-
dée pendant si longtemps, n'aura aucune
signification politique. Les Noirs veulent
l'abandon de l'apartheid et ensuite des

négociations sur un système qui le rem-
placera».

Des sources proches du Congrès natio-
nal africain (ANC, organisation anti-
apartheid, interdite), ont estimé quant à
elles que cette réforme n'avait «aucune
signification de quelque sorte que ce
soit», (ats, afp)

Après l'attentat perpétré à Berlin-Ouest

Le gouvernement ouest-allemand a pour la première fois hier mis en cause
la Libye après l'attentat antiaméricain de samedi dernier dans une discothè-

• que de Berlin-Ouest, qui a fait deux morts et 204 blessés.
Le porte-parole du gouvernement, M. Friedhelm Ost, a déclaré que les

autorités allemandes «disposaient d'indices mais non de preuves sur l'imlpica-
tion de la Libye» dans cet attentat. Il a ajouté que ces indices mettaient égale-
ment en cause le bureau populaire libyen (ambassade) à Berlin-Ouest.

M. Ost a rappelé que le Conseil des ministres avait décidé hier l'expulsion
de deux diplomates en poste à Bonn. Cette mesure n'a pas de «lien direct»
avec l'explosion dans la discothèque, a assuré M. Ost.

Selon le quotidien «Bild», il s'agirait d'agents de premier plan des services
secrets libyens d'introduire des armes et des explosifs en RFA ainsi que
d'observer les opposants libyens exilés en Allemagne de l'Ouest, (ats, afp)

Bonn désigne Tripoli

• PARIS. - Une bombe a explosé
mercredi vers 11 h 30 HEC dans le cen-
tre de Téhéran faisant un mort et cinq
blessés, a annoncé l'agence iranienne
IRNA reçue à Paris.
• MUNICH. - Le banquier suisse

Emil Stapfer, soupçonné d'être impliqué
dans le meurtre d'une antiquaire muni-
choise, a une nouvelle fois été arrêté
mercredi. Le vice-directeur de banque,
âgé de 46 ans et domicilié à Zurich, avait
fait l'objet d'une première arrestation en
1985.
• BEYROUTH. - Des inconnus ont

enlevé un enseignant français à Bey-
routh-Ouest, Michel Brillant, apprend-
on mercredi de source proche des forces
de sécurité libanaise.

• ROME. - Une nouvelle victime du
vin frelaté au méthanol est morte mer-
credi matin à Rome, ce qui porte le total
à au moins 18 morts et sans doute deux
ou trois de plus compte tenu des autop-
sies effectuées actuellement pour des
«morts suspectes».
• FLORENCE. - Le secrétaire géné-

ral du PCI, M. Alessandro Natta, a
affirmé mercredi l'appartenance de son
parti à la «gauche européenne» et lancé
un appel aux socialistes, prônant la par-
ticipation des communistes au gouverne-
ment «avec les forces progressistes
actuellement au pouvoir».

• ALGER. - Le président algénen
Chadli Bendjedid a proposé mardi
d'accueillir en Algérie une conférence
regroupant «l'ensemble des factions
palestiniennes» afin de réunifier l'OLP
autour d'une «direction unique qui serait
l'expression fidèle de l'opinion du peuple
palestinien».
• WASHINGTON. - L'administra-

tion Reagan a annoncé mardi qu'elle
allait vendre pour 550 millions de dollars
d'équipements électroniques militaires à
la Chine ainsi que pour 20 millions de
dollars de missiles antichars au Pakis-

::::: =:::::.,!!::::,:: ;,;;::: i:::::,:»: ',,.:,::,::,,:::,::,!.,!!,,::,. I!;, !̂ :̂ ,!!! :,: :̂!,"!!!,,.,:::!: !!!:!: ;!.!. ¦ 

¦;-;r;wpPl="§r%_r<_»"fWm-m w mJf * K2 i
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Une fillette de neuf ans poursuit nor-
malement sa convalescence, deux semai-
nes après avoir donné le jour à un bébé
de 3J2 kilos dont le père a 16 ans.

Maria Eliane Jésus Mascarenhas,
née dans une famille paysanne, a quitté
l 'hôpital de Jequie, à 1600 km. au nord-
est de Sao Paulo, cinq jours seulement
après la naissance de Diane. Les méde-
cins l'ont toutefois gardée sous leur sur-
veillance mais le Dr Fernando Prata
Goes, l 'obstétricien qui a pratiqué la
césarienne, a estimé finalement que «la
mère et l'enfant sont en bonne santé et
vont pouvoir regagner la ferme».

Un pédiatre a expliqué que la jeune
mère est atteinte d'un déséquilibre hor-
monal qui a entraîné une puberté pré-
maturée. Son âge réel devrait en réalité
se situer entre 13 et 14 ans.

Avec l'aide de sa mère adoptive et
d'une tante, Maria Eliane commence à
apprendre à soigner son bébé, à lui don-
ner le biberon et à changer ses couches.

(ap)

Brésil: la plus jeune
mère du monde...

Entre la Corée du Sud
et l'Occident

Le biologiste américain George
Wald , Prix Nobel 1967, dénonce,
dans l'hebdomadaire catholique ita-
lien Il Sabato, un gigantesque trafic
de reins, prélevés, selon lui , sur les
fœtus sud- coréens victimes d 'inter-
ruptions volontaires de la grossesse
et exportés vers l'Occident.

Il Sabato, qui publie une vaste
enquête sur le trafic des fœtus
humains, dénonce les «profits énor-
mes» qu'en tirent les commerçants:
dans le cas de la Corée du Sud,
l'investissement initial pour acheter
les reins de fœtus a donné des bénéfi-
ces trois, voire six mille fois plus
importants. L'utilisation de fœtus et
de placenta par les industries phar-
maceutiques et cosmétiques a fait
naître tout un réseau d'intérêts qui
vont parfois jusqu 'à offrir des stimu-
lants matériels aux femmes «produc-
trices», (ats, afp)

lraiic de reins
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Concours UBS réservé aux jeunes:
Des idées pour la Suisse de demain.

Imaginons:
Un système de transport entièrement
silencieux et non polluant.
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Il doit être possible de créer dez-nous la documentation ad hoc.
un nouveau moyen de transport, décon-
gestionnant le centre des villes et per- rr, ,";-"". ' 15=1 /: x x . , Kr ' Un concours? Mais encore... 'mettant a tous de mieux respirer. Nous | Veui,|ez m'envoyer la documentation néces- I
sommes Convaincus que C'est le genre | saire avec conditions de participation, délais, |
d'idées dont la Suisse de demain a | catégories... et tout ce que je dois savoir. |
besoin. Ingénieuses ou originales, dans | Nom: i
tous les domaines. Et parce que nous | prénom: __ i
pensons que la jeunesse suisse a de tel- i Date de naj SSance- i
les idées, nous organisons un concours, i ~. : : i
doté de prix allant de 1000 à 10000 i "~oîess,on- i
francs, au total un quart de million. i — i

Nous lançons ce concours à l NP/Locaiité: l
l'occasion de nos 125 ans et parce que l Téléphone: UJ± l
nous envisageons l'avenir en toute con- l A envoyer à: '
fiance. Si VOUS êtes né entre 1961 et 1971, I Union de Banques Suisses I
Si VOUS êtes domicilié en Suisse et avez I <?es idées pour la Suisse de demain), y
en tête une idée géniale, alors deman- [ĵ nhofetrasse 45.JM21 Zurich. f

mW mfhm î Union de
HBvgy Banques Suisses



Les assurances malades
de la Confédération

Finies les avances aux caisses-maladie

Les finances fédérales retrouvent une mine resplendissante, mais ce sont les
assurances qui en tombent malades. Et on râle ferme, à Soleure, au concordat
des caisses-maladies. En révisant l'ordonnance sur les subventions aux cais-
ses-maladies, le Conseil fédéral supprime définitivement le système des
avances d'argent en cours de période. En fait, le Conseil fédéral légalise la
pratique d'Otto Stich qui ne versait plus aux caisses qu'une infime partie des
avances légalement dues. Une pratique douteuse qui devrait amener la Con-
fédération devant le Tribunal fédéral des assurances, mais il sera trop tard

pour revenir en arrière.
Selon l'ordonnance en vigueur jusqu'à

présent, la Confédération était tenue de
verser au moins 80% d'avances, en règle
générale, sur les subventions dues durant
l'année en cours. En octobre 1985, par
exemple, pour l'année 1985. Ainsi, les
caisses recevaient, jusqu'en 1983, de
l'argent frais pour leurs dépenses en
cours. Mais depuis lors, les acomptes se
sont amenuisés. En 1983, les caisses
n'ont reçu que 33 pour cent. En 1984 et
1985, que 17 pour cent. Le trou entre les
acomptes et le décompte final s'agran-
dissait et obligeait les caisses à emprun-

ter de l'argent au prix fort , parfois, ou à
puiser dans leurs réserves pour joindre
les deux bouts. Cela avait amené, l'an
dernier, des caisses comme le Griitli à
menacer de porter plainte contre l'Office
des assurances sociales.

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

Le concordat avait fait recours contre
cette pratique fédérale et la procédure
•judiciaire est pendante devant le Tribu-
nal des assurances, à Lucerne. Les assu-
rances estiment en effet illégale la réduc-
tion progressive des acomptes.

«Cela fait des millions de perdus par
les caisses-maladies suisses, au détriment
des assurés», dit-on au siège du concor-
dat, à Soleure.

A NEUCHÂTEL
A ^euchâtel, l'administrateur de la

Fraternelle de prévoyance, MN. Schwei-
zer, estime que cette pratique de la Con-

fédération a coûté au moins 150.000 fr.
en «placements manques» ou en intérêts
à sa caisse. Il a fallu utiliser, comme
argent de secours, des fonds normale-
ment prévus pour les réserves.

Cette fois, le Conseil fédéral préfère
légaliser la pratique. Il a donc modifié
l'ordonnance, supprimant le système des
avances. Après une phase transitoire, les
subventions fédérales dues pour l'année
1987, par exemple, seront non plus ver-
sées la même année comme c'était le cas,
mais en trois tranches au cours de
l'année 1988, soit en mai, en août et lors
du décompte final, en novembre ou
décembre.

Les caisses-maladies font contre mau-
vaise fortune bon coeur. Elles savent que
la pratique des avances est définitive-
ment révolue. Mais comme l'ordonnance
ne fixe pas un taux minimal de rembour-
sement par tranche (les caisses dési-
raient au moins trois versements d'un
tiers chacun), elles courent le risque de
ne recevoir que quelques centimes lors
des premiers versements et d'attendre
un an, comme aujourd'hui, avant de
recevoir la totalité de la subvention. A
elles donc d'avancer l'argent." A elles de
payer pour la santé des finances fédéra-
les.

Y. P.

La relative confiance des consommateurs
Affaire des vins italiens empoisonnés au méthanol

Les Suisses n'éprouvent qu'une
peur modérée à l'égard des vins ita-
liens. En effet, dans la plupart des
restaurants italiens du pays, on con-
tinue à boire des vins de la pénin-
sule, prcsqu'autant qu'avant le scan-
dale des vins frelatés. Une enquête
effectuée hier par l'ATS montre
cependant que les clients demandent
souvent si le vin aÉUJbi un contrôle.
Il n'en va pas de même pour les mar-
chands de vin qui doivent s'attendre
à voir leurs chiffres d'affaires dimi-
nuer, même s'ils ont fait contrôler
leur stock. Selon l'Office fédéral de
la santé publique (OFSP), aucun vin
au méthanol n'a jusqu'ici été décou-
vert en Suisse.

«Nous n'avons encore rien trouvé», a
dit hier le porte-parole de l'OFSP. Les
contrôles sont actuellement menés sur
une très large échelle en Suisse. Bien
qu'il ne dispose pas encore des chiffres
détaillés des cantons, l'OFSP a la certi-
tude qu'aucun vin frelaté n'a été décou-
vert à ce jour en Suisse.

D'autre part, l'Office fédéral de la
santé publique vient de publier une liste
de 62 vins italiens empoisonnés au
méthanol. Les autorités recommandent
à la population de ne plus consommer de
vin italien jusqu'à ce que soit connue
avec précision l'étendue du danger.

La liste des vins italiens incrimi-
nés: A.C.M. Castagnole Lanze;
Angelo Baroncini, Solarolo; Baron-
cino, Solarolo; Bascardo, Veronello
Carlmasino; Bianco, Castagnole
Lanze; Boido, Acqui Terme; Boletti,
Cassino Monferrato; Bruera, Torino;

Brugo, Romagno Sesia; C.E.V.I.
Torino; Cagliero, Asti; Catina Di
Barbera, Ferrere e Monale; Cantina
sociale Terra del Dolcetto, Prasco;
Cantina di Bacco, San Maurizio;
Caselle, Torino; Cavalier-Cauda, Vez
D'Alba; Ciravegna, Narzole e
Morozzo; Coop. Agricole, Torino;
Cori, Castellana; Cortese, Canelli;
Cottolengo-Mascarello, La Morra;
F aletti, Torino; Fraris, San Damiani
di Fraris; Fraris, San Damiano
d'Asti; Fratelli Délia Valle, Vicenza;
Fratelli Délia Valle; Gattinara Ver-
celli; Fusco, Manduria; Fusta, Cara-
glio; Gastaldo, Alessandria; Giovan-
nini, Quincinetto; Gori, Lastra
Signa; La Toretta, Porcari; Maris-
cotti, Strevi; Mascarello Michèle; La
Morra Cuneo; Mason, Noale;
Mognone A.V.A.R. BI, Canelli; Mor-
belli , Torino; Morelli, Villanova di

Bagnacavallo; Morsiani, Ravenna;
Odore, Incisa Scapaccino; Olivera P.
di M.T. Porello; Cascina Val Menera-
Vezza d'Alba; Opicelli , Ovada; Osta,
Madonnina; Picchioldi, Torino; Pro.
Di. Vini; Rocca Bella-Roddi di Alba;
Ravera, Alessandria; Repetto, Mon-
taldeo; Ricordi di Visnà, Trente;
Rovere, Cuneo; Santa Maria del
Piano, Velve; Serma, Genova;
Sturda, Sannicando; Tardito, Verna;
Tombacco, Trebaseleghe; Torta, Nar-
zole Trevigiani, Cornuda; Torta,
Narzole; Val di Giovanni, Vallarone-
Asti; Venturini, Forli; Vinexport
SPA Egna; Bolzano-Bozen (mise en
bouteilles Vinexport Neumarkt);
Vinicola Castellana di Celso Resta;
Castel Bolognese; Vinicola Raveda,
Alessandria; Zanetti, Vergano Bor-
gomanero.

(ats)

Limiers français à Genève
Piste suisse dans l'affaire Boutboul

Trois policiers français mandatés
par le juge d'instruction parisien
Alain Verleen enquêtent depuis
lundi à Genève dans le cadre de la
fameuse affaire Boutboul. Selon le
juge genevois Vladimir Stemberger,
qui chapeaute cette commission
rogatoire, les investigations françai-
ses se concentrent sur des «aspects
financiers» qui pourraient éclairer la
justice française sur les mobiles de
l'assassinat à Paris le 27 décembre
1985 de l'avocat Jacques Perrot, mari
de la célèbre jockey Darie Boutboul.
Le magistrat genevois a précisé hier
à AP que les enquêteurs français
pourraient poursuivre leur recher-
ches dans d'autres cantons. Aucune
enquête' liée à cette affaire n'a été
ouverte par la justice suisse.

Cette «piste suisse» de l'affaire Bout-
boul a déjà été largement évoquée par la
presse française au début de l'année.
Avant d'être abattu devant son domicile,
Jacques Perrot se serait en effet inté-
ressé de près aux activités passées de sa

belle-mère, Elisabeth Cons-Boutboul,
qui ont notamment eu Genève pour
cadre.

Radiée du barreau de Paris en 1981, à
la suite d'une nébuleuse escroquerie au
préjudice de la Société des missions
étrangères de Paris, Elisabeth Cons-
Boutboul avait affirmé en janvier être
inscrite au barreau de Genève mais, en
fait, cet organisme ne l'a jamais comptée
parmi ses membres. A noter que les Mis-
sions étrangères de Paris disposent d'une
représentation dans une villa de Col-
longe-Bellerive, près de Genève.

L'ancienne avocate avait aussi déclaré
que l'escroquerie de plusieurs millions de
francs dont on l'avait accusée était en
fait «un transfert de fonds pour autrui».
De son côté, le «Quotidien de Paris»
avait parlé de «transfert de capitaux du
Vatican en Suisse».

Les policiers français enquêtent donc à
Genève sur d'énigmatiques transactions
financières sur fond d'assassinat mysté-
rieux et de chroniques mondaines, (ap)

«La Première» bientôt dernière?
Sondage auprès d auditeurs romands

«La Première» (RSR 1) est toujours la
radio péférée des Romands, mais elle
perd plus d'auditeurs qu'elle n'en gagne.
En revanche, les radios locales progres-
sent. C'est ce qui ressort d'un sondage
effectué fin mars dernier par l'institut
lausannois MIS auprès de 500 auditeurs
romands, et publié hier par l'hebdoma-
daire «L'Illustré».

Interrogés sur leur station préférée,
36% ont cités la première chaîne de la

Radio romande; 15% préfèrent une gran-
de station française; 13% une radio
locale française ; 12% «Couleur 3», et 9%
une radio locale suisse. Seuls 3% ont cité
«Espace 2» (RSR 2) comme étant leur
chaîne préférée.

«La Première» perd plus d'auditeurs
qu'elle n'en gagne: 20% l'écoutent moins
qu'il y a un an, et 16% l'écoutent plus
qu'une année auparavant. La désaffec-
tion est plus marquée chez les moins de
35 ans: 25% ont déserté RSR 1 depuis un
an, contre 16% des plus de 35 ans.

Si 39% des auditeurs interrogés sont
aussi fidèle à «La Première» qu'il y a un
an, 20% avouent qu'ils ne l'écoutent
jamais , (ap)Chutes de neige et éboulements

Mauvais temps dans le sud du pays

Le mauvais temps qui sévit depuis
une semaine dans le sud de la Suisse
s'est traduit par d'importantes chu-
tes de neige, des éboulements et de
nombreuses interruptions du trafic
routier et ferroviaire. Saas-Fee et
Zermatt ont été coupés du monde
l'espace d'une journée. La station
météorologique de Robiei, située à
1900 m. d'altitude au fond du Val
Maggia (TI), a indiqué que la couche
de neige fraîche avait atteint 340 m.
Le danger d'avalanches persiste en
montagne, tandis que la pluie tombe
sans discontinuer au-dessous de 1500
m.

La station de Zermatt a été paralysée
hier matin par une panne de courant.
Pendant la nuit, les quelque 20.000 per-
sonnes qui s'y trouvent ont été privées
d'énergie à cause d'un court-circuit dû
aux chutes de neige. En début de mati-
née, en outre, un éboulement sur la route
reliant Kalpetran à Saint-Nicolas isolait
Zermatt de la vallée du Rhône et un
pont aérien a dû être mis sur pied. En fin
d'après-midi, la station pouvait à nou-
veau être atteinte par train.

La route reliant Saas-Fee à la vallée a
également été bloquée, mais le trafic a
pu être rétabli avant 17 heures. Dans la

nuit, plusieurs routes touristiques
avaient également dû être fermées, telles
celles des Haudères-Arolla, Gampel-
Goppenstein et Schallberg-Gondo. Le col
du Simplon est aussi fermé.

SUD DES ALPES
Au sud des Alpes, le tronçon Ascona-

Brissago a été bloqué hier par un éboule-
ment, tandis que la route du Val
Bedretto (nord du Tessin) a dû être fer-
mée en raison du risque d'avalanches. La
route des Centovalli, fermée mardi à
cause d'un glissement de terrain, a pu
être rouverte mercredi, mais reste fermée
la nuit. Selon les informations de l'Insti-
tut suisse de météorologie (ISM), les
chutes de pluie à Locarno-Monti ont
atteint 258 mm.

Les Grisons, enfin, n'ont pas non plus
été épargnés. La couche de neige fraîche
atteint 1,10 m. au San Bernardino et les
risques d'avalanches continuent à per-
turber le trafic sur' les routes de la
région. Dans le Val Mesolcina, la N 13
entre Pian San Giacomo et Mesocco a
cependant pu être rouverte à la circula-
tion. En revanche, la route du Val
Calanca (transversale du Val Mesolcina)
a dû être fermée, (ats)
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Quatre prêtres suisses tués en France

Quatre prêtres suisses, du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg,
ont été tués hier matin dans une avalanche survenue dans le massif du
Boréon (Alpes maritimes). Un cinquième abbé, ainsi que le guide qui
les accompagnait, ont eu la vie sauve.

Les victimes sont les suivantes: l'abbé Paul Fasel, né en 1933, origi-
naire et domicilié à Sankt Anton (Singine), vicaire épiscopal du diocèse
pour la langue allemande depuis 1977; l'abbé Heribert Gruber, né en
1931, originaire de Saint-Gall, curé de Wuennewil et Flamatt (FR)
depuis 1963; L'abbé Michel Grandjean, né en 1941, originaire de Morlon
(FR), curé de Renens (VD) depuis 1973; et l'abbé Emmanuel Long-
champ, né en 1929, originaire de Malapalud (VD), curé de Payerne de
1974 à 1983, puis curé de Boudry (NE).

UN CHEMINOT TUÉ
À MORGES

Un accident mortel du travail est
survenu hier matin à la gare CFF de
Morges.

Au moment où un tracteur de
manœuvre refoulait des wagons en
direction de Genève, M. Jean-Pierre
Gandillon, 45 ans, employé CFF,
domicilié à Morges, qui se trouvait
sur le marche-pied du premier wagon,
a été coincé contre l'angle d'une auto-
motrice du chemin de fer régional
Bière-Apples-Morges, arrêtée à un
croisement. U a été tué sur le coup.

POISSONS EMPOISONNÉS
À LUCERNE

De nombreux poissons sont
morts empoisonnés à l'ammonia-
que dans les rivières du Seewag
et de la Wigger, dans le canton de
Lucerne, à la fin du mois d'octo-

bre, a indiqué hier l'Office lucer-
nois de protection de l'environne-
ment. Selon les renseignements
du «Willisauer Bote», il s'agirait
de 70.000 jeunes poissons et de 350
kilos de poissons.

UN MORT SUR LA NI
Un accident mortel s'est produit

dans la nuit de mardi à hier dans la
région d'Oberbuchsiten sur la NI.
Selon les renseignements fournis par
la police cantonale soleuroise, l'acci-
dent a eu lieu à une sortie. Un auto-
mobiliste, désirant quitter l'auto-
route, a surestimé la vitesse du véhi-
cule qui le précédait. Il s'en est suivi
une violente collision par l'arrière. Le
conducteur de la voiture de devant,
un restaurateur de Lausen (BL) âgé
de 34 ans, est mort sur le coup.
L'autre conducteur a été grièvement
blessé, (ats)

Le curé de Boudry dans l'avalanche

Demandeurs d'asile

Les Fribourgeois se soumettent à la loi. Par une lettre adressée à Elisa-
beth Kopp, chef du Département fédéral de justice et police, le gouver-
nement fribourgeois a fait savoir, le 4 avril, qu'il revenait sur sa déci-
sion de ne plus délivrer d'attestation de dépôt de demande d'asile. Cette
décision, prise en raison de difficultés d'hébergement, était contraire à
la loi fédérale sur l'asile. A Berne, le Conseil fédéral s'est montré

satisfait de ce retour à l'ordre.

En novembre dernier, le Conseil
d'Etat fribourgeois avait pris un
arrêté selon lequel le canton refusait
toute attestation de demande d'asile.
C'était en quelque sorte le blocage de
la frontière fribourgeoise. Le Conseil
d'Etat j ustifiait sa décision par
l'impossibilité de loger les quelque
2300 demandeurs d'asile. Il promet-
tait de lever la décision lorsque la
Confédération aurait obligé les can-
tons à se répartir équitablement les
réfugiés.

C'est désormais chose faite, puis-
que selon la nouvelle clé de réparti-
tion entre les cantons, adoptée à fin
février, Fribourg se verra soulagé de
200 demandeurs d'asile. De plus, pré-
cisent les autorités fribourgeoises, le
marché du logement s'est détendu
dans le canton et autorise donc un
meilleur hébergement des deman-
deurs.

Le canton, qui est le plus chargé
proportionnellement, compte au
début de ce mois quelque 2261 requé-
rants d'asile.

JURA:
MÊME DOMAINE

Le canton du Jura avait également
fait parler de lui dans le même
domaine. Mais, contrairement à
l'assimilation qui a été faite avec le
cas fribourgeois, il n'a jamais été
«hors-la-loi», a précisé le porte-parole
du gouvernement, M. Charles-André
Gunzinger. Pour rendre le canton
moins attractif aux réfugiés (plus de
500 requérants), le canton avait insti-
tué un contrôle préalable, d'une
durée de deux à trois jours, avant
l'enregistrement des réfugiés. Cela
devait permettre à la police de véri-
fier l'identité des requérants et leur
situation (dépôt d'une demande dans
un autre canton ou pays). Le Tribu-
nal cantonal avait débouté les asso-
ciations caritatives qui avaient
recouru contre cette mesure. «Ces
contrôles ont eu un net effet dissuasif
et ils se poursuivent», a précisé M.
Gunzinger.

Yves PETIGNAT

Fribourg se remet à l'ordre

• Les bourses pour chanteurs en
vue d'une formation terminale,
octroyée par la fédération des coopé-
ratives Migros, ont été nouvellement
appelées «Prix d'études», annonce un
communiqué. Le communiqué précise
que ces «prix, contrairement aux bourses
accordées par l'Etat, sont obtenus sur la
base de critères extrêmement sévères lors
d'examens passés en présence d'un jury
d'éminents spécialistes».

• Au terme de la procédure de
consultation sur une révision de
l'ordonnance concernant l'élevage
du bétail bovin et du menu bétail, le
Conseil fédéral a décidé de procéder
à une modification partielle de ce
texte. Il institue un herd-book (registre
indiquant notamment l'ascendance)
pour les bovins à viande. Cette modifica-
tion entrera en vigueur le 1er mai.

• Dès vendredi, par le biais des
médias et du numéro de téléphone 162,
les personnes allergiques pourront
se prémunir en prenant connais-
sance des prévisions concernant les
pollens. Les données sont rassemblées
par le groupe de travail suisse d'aérobio-
logie, distribuées aux médias par
l'Agence télégraphique suisse et com-
muniquées au téléphone par les PTT.

• M. Marcel Caprez, qui fut juge
cantonal vaudois, juge d'instruction
fédéral pour la Suisse romande et
juge suppléant au Tribunal fédéral,
est mort le 4 avril à Lausanne, dans sa
80e année.

EN QUELQUES LIGNES
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Yver don Collection unique
Chaque pièce est numérotée plus de 50 pièces
Avec certificat et papiers d'origine différentes
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WWËM 2.35 4.80 2.75
Shampooing Express liquide — Vif Limona liquide

^̂  Tîmotei f 1000 g ¦ soog vaisselle
¦ 20°9 Wk I 1000 g

2.95 liai 3.95 3.50 s 2.30
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j "̂" Et maintenant le train:

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds

^̂ ^
É

23 62 62 ^̂^ | P

^^ ¦̂£3 Vos CFF

Dimanche 13 avril 1986

Tour
des Centovalli 39.- *
Train 57.-
Dimanche 20 avril
En visite chez

Monsieur
Jardinier 20.-*
M. Jardinier répondra à toutes
vos questions 25.-

Dimanche 27 avril
L' île aux fleurs:

Mainau 43.-*
Train et bateau 59.-

Renseignements et inscriptions:
au guichet de votre gare jusqu'à la veille
du départ à 15 heures. (Pour autant qu'il
reste des places disponibles).

* avec abonnement Vi prix
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| Valse-hésitation (22 min.) Rue du Pont 36 (12 min.)

> (̂anl W L̂W b̂& Vendredi 11 à 20 h 30 
sur une musique de I. Albenitz sur une musique de Martin St-Pierre j

N _ j  #% i Réservation café abc <p 039/23 18 10 Sculptures (20 min.) Femka (20 min.)
.: Centre de Culture Location dès 19 h 45 0 039/23 72 22 sur des musiques de Bach et Barr Philips sur une musique de Phil Glass

E3 333 A la poursuite d'un nouveau diamant...

l samedi - dimanche | -| 2 ans Réalisé par Lewis Teague

' Entreprise artisanale
cherche tout de suite

travail de sous-traitance
Travail prompt et soigné.
Etudie toutes
propositions.

Ecrire sous chiffre MK 8821
au bureau de L'Impartial

Corrado Domenico
Hair Stylist

_̂_  ̂de retour

Rue de la Paix 72
La Chaux-de-Fonds
(p 039/23 53 45

Î IMMMML
lu par tous... et partout !

FIDUCIAIRE
JEAN-CHARLES AUBERT & O*

I * Av. Chs-Naine 1
§S\ TOUR DES FORGES
tn\ Tél. 039/26 75 65
JWX LA CHAUX-DE-FONDS
A remettre
petite entreprise de
machines-outils
bien introduite et avec de très bonnes
possibilités de développement.
Cette affaire conviendrait particulière-
ment pour un serrurier, un spécialiste
en constructions métalliques ou pour
un agro-mécanicien.
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Powerplay époustou-

flant de technique:

Volvo 360 GLT.
| VOLVO
Nouveau Garage du Jura S.A.
117, avenue Léopold-Robert - 2300 La Chaux-de-Fonds

£J (039) 23 45 50

Blazer

j /flf '& 100% Coton
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Mkàk. 

TWPMB 853& : : ;: 'SaHW ' : ' ¦¦¦ÉÉ y '.-i»*jâàà *Êi± . ~̂ m̂y.±jy iLjj ^±;̂̂ 0^^u^^^^^^^^ ŷ
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¦ _ ¦.- . '. '̂ ^^^ B̂. ^̂ ^
HH- ^̂ H ^̂ ^̂ . ^̂ ^̂ ^|'' , '̂ ^^^^BXJjjjjjjjjjjjjjjjjjjB'~ -̂S" :" :" ^̂ jjjjjjjjjjjJIJH

proviennent également de nos magasins ^̂ ^̂ ^̂ B H V̂H| K ¦¦¦BHB̂

•̂ "V^  ̂ ISMÉCA SA
r M̂S<^

!
\ AutomatisationL ^^̂  "ir Helvétie 83

u m̂GCci 
23

°°^̂ C "y****" La Chaux-de-Fonds
«J""̂  0 039/25 21 25

Nous cherchons:

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION
pour tournage, fraisage;
ou travaux sur éléments de distribution par
vibreurs;
ou pour le montage et la mise au point de
prototypes de machines automatiques
d'assemblages, avec quelques années
d'expérience.
Horaire libre.
Entrée immédiate ou à convenir.
Prendre rendez-vous par téléphone.

i

/^SSi X̂ Louis-Chevrolet 50
/ r * i r r*\ii\ La Chaux-de-Fonds

n H Le restaurant

SOMMELIÈRE
à mi-temps de 8 à 14 heures, 21 jours
par mois.

UNE EXTRA
du lundi au vendredi de 11 à 14 heures.

UNE EXTRA
pour l'après-midi.
Renseignements: j9 039/26 66 26.

i Nous cherchons tout de suite ou à con-
venir

garçon de restaurant
commis de restaurant
Nourris et logés si désiré.

Faire offre sous chiffre

06-940219 à Publicitas, C. P. 255,

j 2610 Saint-Imier.

L'ECONOMIE C'EST TOUT BÉNÉFICE

m

v

0 Mandatés par noâ clients, nous
0 recherchons
Af INSTALLATEURS SANITAIRES

0 MONTEURS EN CHAUFFAGE
J MAÇONS AVEC CFC

 ̂
Suisses ou permis valables

J bonnes conditions offertes
" Entrée à convenir

fi Prière de s'adresser

 ̂
64. Av. L.-Robert, 1 iOO La Chx-de-Fdt

V̂ (OJ») 21 %% 21 A

engage pour entrée immédiate ou à convenir,
un

mécanicien
de précision

ou un

mécanicien outilleur
pour notre département ébauches

et un

polisseur
formation pour notre production par nos soins.

Prendre rendez-vous par téléphone:
039/28 29 21,

Arthur Imhof SA AF,
Eperon 4, 2300 La Chaux-de-Fonds 2.

M OFFRES D'EMPLOIS HB

Q EGATEC
souhaite engager pour son départe-
ment APPAREILS à La Chaux-de-
Fonds plusieurs collaborateurs:

1 technicien électronicien
Age idéal 25 à 45 ans.
Connaissances de l'allemand et de
l'anglais souhaitées.
Expérience industrielle et goût pour
les relations extérieures.
Aptitude à travailler de manière indé-
pendante.

1 monteur d'appareils
Titulaire d'un CFC.

Les fonctions à assumer concer-
nent:
— l'élaboration de dossiers techni-

ques;
— la fabrication;
— le contrôle final;
— Je service après-vente;
pour nos systèmes électriques et
électroniques relatifs à l'électroplas-
tie.

Les candidats intéressés sont priés de nous adresser
leur curriculum vitae à l'adresse suivante:

EGATEC SA
Département Appareils
Rue de la Fusion 45
2300 La Chaux-de-Fonds

Fiat
131

expertisée, bas prix.
Garage de la Prairie
Les Ponts-de-Martel
@ 039/3716 22

Chez Gfeller aux
Pontins

SCIES
À RUBAN

(sur mesure)
et pas chères du tout.
Demandez une offre

au 039/41 26 87.



La production mondiale stimulée
Prix du pétrole et taux d'intérêt à la baisse

La baisse des prix du pétrole et celle des taux d'intérêts pourraient relan-
cer la production mondiale de 34% en 1986 et de 3,3% en 1987, a indiqué hier
un rapport du Fonds monétaire international (FMI).

Le FMI, qui tient cette semaine une réunion avec des représentants de la
Banque Mondiale, précise cependant que la croissance de la production sera
probablement moins importante que celle constatée durant les années 70, et
que cette différence sera encore plus marquée dans les pays pauvres.

Les intérêts des dettes payées par les
pays sud-américains réduisent la masse
monétaire nécessaire à une reprise de la
production, affirme également le FMI.
En Amérique du Sud, la production ne
devrait augmenter cette année que de
1,6%, et de 3,5% en 1987. Au cours des
années 1968-77, la croissance annuelle
était , pour le monde entier, de 4,5%, et
de 6,2% pour les pays pauvres.

ANNÉE DÉCEVANTE
«L'année 1985 a été d'une certaine

manière décevante pour ce qui est de la
croissance économique», écrit le FMI.
«L'expansion a connu un recul supérieur
à celui escompté dans les pays industria-
lisés, et le commerce mondial a progressé
modestement. En conséquence, les
exportations des pays développés ont
stagné, et leur taux de croissance s'est
ralenti. Tout cela rend la question de la
dette plus difficile à négocier», ajoute le
FMI.

Le ministre néerlandais des Finances,
M. Herman Ruding, qui préside le co-
mité intérimaire du FMI, a annoncé hier

aux j ournalistes qu'il essaierait d obtenir
une réduction plus importante des taux
d'intérêt, qu'il juge encore trop élevés en
regard de la baisse des taux d'inflation.

INITIATIVE
Il a estimé qu 'il revenait aux Japonais

et aux Allemands de l'Ouest de prendre
l'initiative d'une telle baisse. «Ce serait
un facteur de contribution très impor-
tant à la résolution de la question de la
dette», a ajouté M. Ruding.

Selon la Banque Mondiale, les dettes
des pays pauvres représentent environ
1000 milliards de dollars. Les taux
d'intérêt sur cette somme représentent
chaque année 50 milliards.

L'un des principaux sujets de discus-
sion des chefs d'Etat ou de gouverne-
ment des pays industrialisés, qui se ren-mwi .. V.-*-J f— _7" «• ——" , i 
contreront en mai prochain au sommet
de Tokyo, sera l'avenir du système
monétaire international. Interrogé sur ce
sujet, M. Ruding a estimé peu probable
qu 'un consensus se dégage pour stabili-
ser davantage le dollar et les autres devi-
ses.

M. Ruding a par ailleurs regretté que
la proposition formulée par le président
Mitterrand , qui consiste à fixer des cours
de référence pour chaque devise, n'ait
pas été assez entendue, (ap)

Un actif de... 32 francs
Faillite de Gardisette SA à Lucerne

Les créanciers de l'entreprise Gar-
disette Holding SA, à Lucerne, qui
avait déposé son bilan le 25 mars,
devront vraisemblablement rester
les mains vides. La faillite a été sus-
pendue la semaine dernière par man-
que d'actifs, a indiqué hier M. Hugo
Fuchs, le responsable de l'Office des

poursuites de Lucerne. Si d'ici au 15
avril aucun créancier ne verse la
somme de 50.000 francs, le dossier
sera clos.

Le seul actif de l'inventaire, dans
lequel il ne reste au demeurant que des
postes indiqués pour mémoire, est un
compte de chèque postaux contenant la
somme de 32 francs. Cette faillite fera
perdre plus de 60 millions de francs aux
actionnaires et aux créanciers de l'entre-
prise. Gardisette avait en outre émis un
emprunt de 12 millions de francs rem-
boursable en 1989. Aucun des créanciers
n'est cependant prêt à verser la somme
de 50.000 francs.

Malgré la faillite de la maison-mère et
de deux des trois filiales allemandes, les
installations de production de Beverun-
gen et de Eystrup, toutes deux en Alle-
magne fédérale, sont toujours en fonc-
tionnement. L'organisation de distribu-
tion et les points de vente dans plusieurs
pays, y compris la Suisse, sont également
intacts. Les banques essaient actuelle-
ment de trouver un acheteur pour le
groupe Gardisette, a déclaré un porte-
parole de l'entreprise, (ats)

La petite industrie soignée
La compagnie Swissair est une excellente cliente

Swissair, qui compte parmi les
plus importantes entreprises de
Suisse, constitue également pour la
petite industrie une cliente de choix
par l'importance des achats qu'elle y
effectue. La compagnie aérienne a en
effet acheté pour 20 millions de
francs à l'industrie suisse l'an der-
nier, a indiqué hier , à Berne lors
d'une conférence de presse M. Kurt
Schmid, directeur de Swissair pour
le Tessin et la Suisse alémanique.

Dans la seule région bernoise, Swissair
achète ainsi des montres et de la porce-
laine de Langenthal. A Langenthal éga-
lement, la compagnie aérienne se fournit
en tissus servant à tapisser les sièges de
ses appareils. M. Schmid a estimé à 3 ou
4 millions de francs le montant des
achats réalisés dans cette région l'an der-
nier.

Swissair emploie par ailleurs 24 per-
sonnes dans la ville de Berne. La ville

fédérale dispose en effet depuis quelques
années d'une gare de fret aérien et d'un
terminal douanier d'où 2000 tonnes de
fret ont été exportés l'an derniier, selon
les indiications de M. Schmid, alors que
1400 tonnes de fret en provenance de
l'étranger entraient en Suisse.

Quant aux négociations américano-
suisses concernant le trafic aérien, qui
durent depuis deux ans sans avoir abouti
et qui ont été ajournées pour la septième
fois le 24 mars dernier, M. Schmid a
assuré qu'elles reprendraient dans deux
semaines. Les Suisses voudraient se voir
accorder la possibilité d'atterrir à Hous-
ton et à Atlanta, ainsi que dans deux
autres villes américaines que M. Schmid
n'a pas voulu mentionner, en contrepar-
tie de réductions tarifaires que les com-
pagnies américaines voudraient prati-
quer pour leurs vols en direction de la
Suisse, (ats)

g
A Hong Kong, où l'on publie

des chiff res relatif s au com-
merce avec l'étranger en pro-
gression spectaculaire, comme
l'horlogerie quatrième en
importance pour les exporta-
tions de la Colonie avec 29% de
croissance des exportations,
derrière les vêtements et les
produits textiles, les produits
électroniques et les jouets,
l'économie en général a été
décevante en 1985.

Dans son discours sur le bud-
get 1986-1987, le Ministre des
f inances, Sir John Bremridge, a
indiqué que le taux de crois-
sance réel n'avait atteint que
1%, ce qui correspond à un f ort
ralentissement par rapport à
celui de 1984:9%.

Raison principale: la diminu-
tion de 5% en termes réels des
exportations!

Ref let d'un ralentissement de
la croissance économique sur
les marchés d'exportations tra-
vaillés par Hong Kong? C'est
f ort probable.

Il n'en demeure pas moins
que le mouvement de réexpor-
tations et d'importations a con-
tinué à augmenter pour sa part
respectivement de 25% et de 6%,
ce qui créée un déséquilibre, un
surplus de 1,6% dans les comp-
tes commerciaux visibles du
total des importations de la
Colonie, un résultat unique
depuis la f i n  de la guerre.

A l'intérieur, la consomma-
tion privée s'est inscrite en
croissance de 5%, tandis que les
dépenses générales pour le
bâtiment - un excellent baro-
mètre conjoncturel - ont dimi-
nué de 10%. U est vrai que toute
une série d'oeuvres publiques

sont maintenant achevées, ce
qui a une inf luence non négli-
geable sur cette décrue. Autre
point à retenir à cet égard: les
investissements en usines et
équipements sont également en
récession de 3%. Phénomène
attribué aux perf ormances
décevantes sur le plan général,
des exportations, les mesures
restrictives de la Chine y  sont
aussi pour quelque chose.

Quant aux comptes natio-
naux, les dépenses dans le sec-
teur public en général ont
régressé de 8% en 1985.

Malgré le mauvais score des
ventes à l'étranger, le chômage
et le sous-emploi sont restés à
un taux considéré comme assez
bas dans la colonie: respective-
ment 3J2% et 14%, ce qui pour
un paradis de la croissance est
tout de même moins bien que la
Suisse. Ces taux relativement
f aibles sont dus à une augmen-
tation des postes de travail
dans les services et plus parti-
culièrement dans ceux liés aux
réexportations.

Pour compléter ce bref pano-
rama à noter que l'inf lation est
tombée de 84% en 1984 â 3£% en
1985. La croissance de la
demande intérieure pas aussi
f o r t e  que p r é v u, malgré ses 5%,
a sa part de responsabilité dans
la baisse de la tendance inf la-
tionniste.

Cela dit, d'une manière géné-
rale, les perspectives économi-
ques sont meilleures pour 1986.
On table sur une amélioration à
réaliser en f onction des taux de
croissance en hausse sur les
principaux marchés, des USA à
la République f édérale alle-
mande, en passant par la
Suisse - 9e importateur mon-
dial de marchandises «HK
made». La dépréciation, inter-
venue à la f i n  de l'an passé sur
le HK dollar, devrait jouer en
f aveur des exportateurs qui
prévoient de signif icatif s pro-
grès à cet égard. Le taux de
croissance des importations
devrait rester ce qu'il est: + 6%
entraînant du même coup une
amélioration de la balance
commerciale des comptes «visi-
bles».

Roland CARRERA

Hong Kong
Piètres performances
économiques

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 126500.—126250.—
Roche 1/10 12675.— 12600.—
SMH p.(ASUAG) 129.— 133.50
SMHn.(ASUAG) 573.— 585.—
Crœsair p. 1710.— 1740.—
Kuoni 29500.— 29800.—
SGS 6950.— 6925.—

ACTIONS SUISSES

A B
Crédit Font Neuch. 850.— 850.—
B.Centr. Coop. 1040.— 1040.—
Swissair p. 2000.— 2020.—
Swissair n. 1630.— 1640.—
Bank Leu p. 4075.— 658.—
UBS p. 5240.— 5300.—
UBSn. 975.— 990.—
UBS b.p. 201.— 204.—
SBS p. 603.— 594.—
SBS n. 459.— 448.—
SBSb.p. 513.— 503.—
C.S.p. 3750.— 3775.—
CS. n. 685.— 685.—
BPS 2465.— 2470.—
BPS b.p. 239.— 240.—
Adia Int. 5200.— 550.—
Elektrowatt 3700.— 3725.—
Forbo p. 3450.— 3525.—
Galcnica b.p. 745.— 740.—
Holdcr p. 5200.— 5100.—
Jac Suchard 7825.— 7875.—
Landis B 2010.— 2010.—
Motor col. 1450.— 1435.—
Moeven p. 6075.— 6100.—
Buerhle p. 1750.— 1740.—
Buerhle n. 392.— 395.—
Buehrle b.p. 483.— 485.—
Schindler p. 3925.— 4000.—
Sibra p. 680.— 682.—
Sibra n. 460.— 460.—
La Neuchâteloise 900.— 930.—
Rueckv p. 15850.— 16500.—
Rueckv n. 6360.— 6400.—

Wthur p. 6500.— 6800.—
Wthur n. 3320.— 3390.—
Zurich p. 6900.— 7175.—
Zurich n. 3375.— 3425.—
BBC 1-A- 1850.— 1890.—
Ciba-gy p. 4000.— 4050.—
Ciba-gy n. 1920.— 1940.—
Ciba-gy b.p. 3080.— 3120.—
Jebnoli 3350.— 3350.—
Nestlé p. 8950.— 8995.—
Nestlé n. 4790.— 4810.—
Nestlé b.p. 1605.— 1610.—
Sandoz p. 11800.— 11975.—
Sandoï n. 5075.— 6110.—
Sandoz b.p. 1870.— 1900.—
Alusuisse p. 740.— 745.—
Cortaillod n. 2005.— 1950.—
Sulzer n. 2650.— 2700.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 163.50 162.—
Aetna LF cas 125.— 124.50
Alcan alu 64.25 63.50
Amax 29.75 29.75
Am Cyanamid 126.50 130.50
ATT 43.— 43.50
Amoco corp 118.50 118.—
ATL Richf 108.50 105.—
Baker Intl. C 26.75 26.50
Baxter 37.25 37.—
Boeing 108.50 110.50
Burroughs 129.50 128.—
Caterpillar 97.50 97.—
Citicorp 114.— 118.—
Coca Cola 199.— 202.—
Control Data 46.— 44.75
Du Pont 145.— 144.—
Eastm Kodak 115.— 116.50
Exxon 109.50 110.—
Gen. elec 145.50 149.—
Gen. Motors 160.50 162.50
CulfWœt 116.— 117.—
Halliburton 45.— 44.—
Homestake 47.— 44.75
Honeywell 143.— 141.50

Incoltd 30.— 30.25
IBM 297.— 299.—
Litton 163.50 163.50
MMM 195.50 193.50
Mobil corp 59.75 58.25
NCR 84.50 87.—
Pepsico Inc 162.50 164.50
Pfizer 111.50 114.—
Phil Morris 225.— 227.—
Phillips pet 20.75 20.75
Proct Gamb 145.— 148.50
Rockwell 88.25 92.—
Schlumberger 63.— 62.75
Sears Roeb 91.50 94.50
Smithkline 176.— 178.—
Sperry corp 105.— 105.50
Squibb corp 184.50 189.—
Sun co inc 90.75 92.25
Texaco 59.75 60.—
Wamer Lamb. 101.50 105.—
Woolworth 144.— 145.—
Xerox 127.— 127.50
Zenith 45.75 46.50
Anglo-an. 27.75 27.—
Amgold 145.50 142.—
De Becrsp. 15.— 15.—
Cons. Goldf I 19.50 18.50
Aegon NV 80.50 80.50
Akzo 133.50 135.—
Algem Bank ABN 440.— 435.—
Amro Bank 77.50 77.50
Phillips 48.— 47.75
Robeco 68.— 69.—
Rolinco 63.— 62.75
Royal Dutch 143.— 143.—
Unilever NV 317.— 319.—
Basf AG 275.— 272.—
Bayer AG 290.— 283.—
BMW 488.— 487.—
Cortunerzbank 288.— 289.—
Daimler Benz 1195.— 1185.—
Degussa 410.— 410.—
Deutsche Bank 737.— 728.—
Dresdner BK 400.— 405.—
Hocchst 265.— 266.50
Mannesmann 244.— 215.—
Mercedes 1045.— 1060.—

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1 $ US 1.92 2.—
1$ canadien 1.37 1.47
1 i sterling 2.75 3.—
100 fr. français 25.50 , 27.50
100 lires 0.1160 0.1310
100 DM 83.25 85.25
100 fl. hollandais 73.75 75.75
100 fr. belges 3.95 4.25
100 pesetas 1.22 1.47
100 schilling autr. 11.85 12.15
100 escudos l.— 1.50

DEVISES
1$US 1.9475 1.9775
1$ canadien 1.4025 1.4325
1 JE sterling 2.8525 2.9025
100 fr. français 26.05 26.75
100 lires 0.1215 0.1240
100 DM 83.70 84.50
100 yens 1.0830 1.0950
100 fl. hollandais 74.20 75.—
100 fr. belges 4.07 4.17
100 pesetas 1.30 1.34
100 schilling autr. 11.93 12.05
100 escudos 1.2550 1.2950

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once 339.50 342.50
Lingot 21.300.— 21.550.—

; Vreneli 146.— 158.—
Napoléon 144.— 156.—
Souverain 167.— 181.—

Argent
$ Once 5.30 5.45
Lingot 335.— 350.—

Platine
Kilo 26.450.— 26.950.—

CONVENTION OR 
10.4.86
Plage or 21.600.-
Achat 21.240.-
Base argent 380.-

Schering 499.— 500.—
Siemens 613.— 609.—
Thyssen AG 160.— 156.—
VW 537.— 536.—
Fujitsu ltd 11.25 11.25
Honda Motor 13.— 13.—
Nec corp 15.50 15.—
Sanyo eletr. 4.50 4.50
Sharp corp 10.25 ' 10.—
Sony 42.50 42.25
Norsk Hydn. 37.25 36.75
Aquitaine 63.— 67.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 63% 6314
Alcan 32.- 31 Vi
Alcoa 42.- 41%
Amax 1514 14%
Asarco 20% 2014
Att 22'A 22.-
Amoco 69% 5914
Atl Richfld 53% 53%
Baker Intl 13% 13%
Boeing Co 56% 56%
Burroughs 64% 6314
Canpac 13% 13'/_.
Caterpillar 49.- 49%
Citicorp ¦ 5914 60%
Coca Cola 103.- 101%
Crown Zeller 43% 43%
Dow chem. 50.- 49%
Du Pont 7314 7214
Eastm. Kodak 59% 59%
Exxon 55% 55'/.
Fluor corp 16% 16'/.
Gen. dynamics 85.— 8514
Gen. elec. 75% 7614
Gen. Motors 82% 83.-
Genstar 38% 40.-
Halliburton 22!'. 22%
Homestake 22% 23.-
Honeywell 71% 71%
Inco ltd 15% 15%
IBM 151% 149%
ITT 44% 44%

Litton 84.- 82%
MMM 99.- 98V.
Mobi corp 2914 29'/.
NCR 44% 43%
Pac. gas 22.- 2214
Pepsico 83V. 83%
Pfizer inc 57% 58%
Ph. Morris 11514 12214
Phillips pet 1014 10%
Proct. & Gamb. 75% 76%
Rockwell int 47V. 46%
Sears Roeb 48% 47V_.
Smithkline 90.- 89%
Sperry corp 53% ' 52%
Squibb corp 96% 96%
Sun corp 47.- 46%
Texaco inc . 30% 30%
Union Carb. 21% 22%
US Gypsum 69% 70%
US Steel 21W 2114
UTDTechnol 51% 51%
Wamr Lamb. 5214 53%
Woolwoth 7414 76%
Xerox 6414 6514
Zenith 2314 22%
Amerada Hess 20% 20%
Avon Prod 32% 32%
Chevron corp 37 V* 37'-4
Motorola inc 42% 42%
Polaroid 55.- 56%
RCA corp 63% 63%
Raytheon 60'/2 62%
Dôme Mines 7% 7%
Hewlet-pak 4214 41%
Revlon — —
Texasinstr. 123% 120%
Unocal corp 21% 21%
Westinghel 55'/2 5614
(LF. Rothschild, Untaterg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1510.— 1520.—
Canon 1140.— 1120.—
Daiwa House 1110.— 1280.—
Eisai 1480.— 1480.—

Fuji Bank 1620.— 1650 —
Fuji photo 2060.— 2080.—
Fujisawa pha 1070.— 1070.—
Fujitsu 1060.— 1040.—
Hitachi 835.— 828.—
Honda Motor 1210.— 1200.—
Kanegafuchi 612.— 596.—
Kansai el PW 2210.— 2260.—
Komatsu 485.— 484.—
Makita elct. 1100.— 1080.—
Marui 2090.— 2100.—
Matsush el I 1550.— 1510.—
Matsush el W 1200.— 1230.—
Mitsub. ch. Ma 325.— 325.—
Mitsub. A 366.— 372.—
Mitsub. Heavy 377.— 385.—
Mitsui co 450.— 461.—
Nippon Oil 937.— 944.—
Nissan Motr 557.— 560.—
Nomurasec 1720.— 1770.—
Olympusopt 1200.— 1170.—
Rico 958.— 945.—
Sankyo 1350.— 1400.—
Sanyo élect. 417.— 423.—
Shiseido 1750.— 1750.—
Sony 3950.— 3870.—
Takeda chem. 1340.— 1410.—
Tokyo Marine 1100.— 1100.—
Toshiba 426.— 415.—
Toyota Motor 1480.— 1470.—
Yamanouchi 3300.— 3340.—

CANADA

A B
Bell Can 39.375 39.125
Cominco 13.— 13.375"
Genstar 56.25 53.50
Gulf cda Ltd 16.125 16.25
Imp. Oil A 46.625 46.125
Noranda min 18.125 18.25
Nthn Telecom 39.875 40.—
Royal Bk cda 31.75 32.25
Seagram co 73.125 74.375
Shell cda a 23.75 23.25
Texaco cda I 27.75 27.50
TRS Pipe 18.75 19.—

Achat lOO DM Devise
83.70 

Achat lOO FF Devise
26.05 

Achat 1 $ US Devise
1.9475

LINGOT D'OR
1 21.300-21.550

INVEST DIAMANT
Avril 1986: 218

(A = cours du 8.4.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont
(B = cours du 9.4.86) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1769,76 - Nouveau: 1779,09

mwm 
• La Banque Nationale Belge a

annoncé une nouvelle baisse du taux
d'escompte, de 9M à 8%% à compter
de jeudi. Le taux des avances ordinaires
est réduit de 9% à 9%%. C'est la deu-
xième baisse des taux annoncée en Belgi-
que en l'espace de trois jours.
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C'est le printemps î
Voyez, le PC AT IBM vous fait une fleur.

JLorsque le printemps arrive, on a envie notamment. C'est le plus performant et
de faire mille choses. De former de grands le plus rapide des ordinateurs person-
proj ets, de ranger à fond la maison et de nels IBM.
se lancer dans de nouvelles activités.

Jar ailleurs, une bibliothèque de quel-
IBM vous réserve une agréable surprise que 2000 programmes est à votre dispo-
printanière de nature à stimuler encore sition. 2000 logiciels qui ont été conçus
davantage ce regain d'activité: dès main- à travers le monde spécialement pour les
tenant vous pouvez acheter le PC AT, ordinateurs personnels IBM.
l'ordinateur personnel le plus puissant
d'IBM, à un prix encore plus avantageux. Vous aimez les surprises agréables. Le PC

AT vous en réserve plus d'une. Alors
Un prix d'autant plus avantageux que les allez vite chez un revendeur officiel du
capacités de stockage du PC AT sont PC IBM ou à l'IBM Product Center de
étonnantes. Le modèle de base est en Genève ou de Zurich,
mesure de mémoriser facilement 10000
pages d'information. Vous aimeriez pou- 
VOir en StOCKer ZU UUU... LiCla ne pOSe i Veuillez me faire parvenir la liste des revendeurs officiels

\ aUCUn problème: il Suffit d'ajouter Un | de l'ordinateur personnel IBM.

I second disque fixe au PC AT pour dou- I Nom: 
\ bler Sa Capacité. Entrepr ise: w

\ f  ̂ • I ^̂  
| v>«e n'est pas tout. En dehors de son I NPA/L î CU ; 
| étonnante capacité de mémorisation et de sz
l SOn prix avantageux, le PC AT pOSSède A envoyer à: IBM Suisse, === ==H i? c • f  service d inlormation , — — - —
I enCOre d autres avantages. Sa rapidité | quai du Général-Guisan 26, 8022 Zurich. Avenir compris
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railtour suisse organise des î THffffff^ ^MSftjtfBtf Plffl ĵ I
voyages en train et séjours BffHWWffWBB^ t ^̂ ^̂ ^HBB Bfmnfffl
à destination de nombreuses ĝ^̂ jg ĵ îj ^̂ gà^mî  ̂^m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B
villes et stations balnéaires Costa Brava dès fr. 322. - Paris dès fr. 274 ,-
d'Europe. Réductions pour les Côte d'Azu r dès fr. 378.- Amsterdam dès fr. 414. -
enfants jusqu'à 12 ans. Billets Toscane dès fr. 388.- Bruxelles dès fr. 340.-
« Rail & Roll» particulièrement Prix par personne en chambre double avec Prix par person ne en chambre double , train
avantageux pour les jeunes petit déjeuner , train 2e classe , 1 semaine 2e classe , 2 nuitées en basse saison.
jusqu'à 26 ans. Voyages en en basse saison.
1ère classe contre supplément. Vous trouverez les informations complètes dans le prospectus «railtour suisse» .

£ffèj2 Les vacance s - c'est Kuoni
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert , 039 23 58 28.
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Département
de Justice

Par suite de promotion du titulaire, le
i poste de

greffier-substitut
du tribunal de district du Val-de-

! Ruz, à Cernier, est à repourvoir.

Exigences:

— formation commerciale complète
— bonnes connaissances des travaux

d'un greffe de tribunal.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er juillet 1986.

i Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale, sont
ouvertes indifféremment aux femmes
et aux hommes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
au Service du personnel de l'Etat, rue
du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 18 avril 1986

Superbe

Talbot
Horizon

EX (GLS)
5 vitesses, 5 portes,
modèle 1983, rouge

métallisé, 48 000
km. Expertisée.

Garantie totale. Fr.
175.— par mois sans

acompte. Reprise
éventuelle.

Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques,
aux mêmes condi-
tions, ou au comp-

tant.
M. Garau,

rue des Artisans 4,
2503 Bienne

0 032/51 63 60.

À LOUER
AU CENTRE

appartement
de 3 pièces

Cuisine agencée, salle
de bains, chauffage.

Libre fin juin.
<p 039/23 85 89.

heures des repas
et soir.

Magnifique

Mazda 626
GLX'S

1985, toutes options,
vert métallisé.

Garage de la Prairie
Les Ponts-de-Martel
Ç) 039/37 16 22

¦¦ OFFRES D'EMPLOIS WM
Pour différentes entreprises de La Chaux-de-
Fonds et environs, nous cherchons des profes-
sionnels qualifiés et sérieux, dans les branches
suivantes:

Secteur industrie
mécanique
1 dessinateur en machines
1 mécanicien faiseur

d'étampes
2 mécaniciens de précision
1 mécanicien faiseur de

moules

Secteur électronique
mécaniciens électroniciens
électriciens
câbleurs

Secteur vente
1 technico-commercial
(langues français-allemand).

Secteur bâtiment
2 maçons A
2 maçons B
2 peintres
1 plâtrier .
1 ferblantier
1 monteur

en chauffage a / x̂mm
\ V (ê f w

N'hésitez pas, À >v\..^̂ K.\
contactez-nous! Y-*-***^̂ . ¦¦¦'¦* ¦ ¦' ¦ - ' ¦ ¦ ' • * ¦
Av. Léopold-Robert 65 Ç—"T .̂ IfRSOHHEl
2301 La Chaux-de-Fonds V""ï* 3***** **
0 039/23 04 04 ĝ
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Vôtre journal:
L'IMPARTIAL



L'Italien Guido Bontempi a remporté au sprint la quarante-huitième
édition de la course cycliste Gand - Wevelgem.

Déjà vainqueur en 1984 à l'issue d'un affrontement musclé avec le Belge
Eric Vanderaerden, Bontempi s'est vu cette fois offrir un véritable et
invraisemblable cadeau.

Le Transalpin , qui avait toujours fi gu-
ré à l'avant du peloton, s'était laissé pié-
ger par la course tactique déclenchée
dans le final par les équipes Kwantum et
Hitachi, qui comptaient chacune trois
représentant dans le groupe de tête.

Ainsi, à 11 kilomètres de l'arrivée, le
Belge Jean-Marie Wampers et le Hollan-
dais Twan Poels se dégagèrent. A un ki-
lomètre du but, ils comptaient encore
une vingtaine de secondes d'avance sur
Bontempi, parti en contre-attaque en
compagnie du Suisse Heinz Imboden.

SABORDAGE
La cause paraissait bien entendue. Or,

Wampers et Poels, au lieu de prolonger
leur effort, s'engagèrent dans un affron-
tement tactique au cours duquel ils

s'observèrent et se neutralisèrent au-delà
du raisonnable, au point de se saborder.

A 400 mètres de l'arrivée, Bontempi et
Imboden opéraient une jonction inespé-
rée. Dès lors, le rapide sprinter italien ne
pouvait être battu, et c'est fort aisément
qu'il devançait Poels, Wampers et Imbo-
den , dont la quatrième place confirme
l'excellent début de saison des coureurs
suisses, au terme d'un Gand - Wevelgem
très animé.

De fait, dès l'arrivée sur le littoral de
la mer du Nord, le peloton, bousculé par
le vent d'ouest, s'était déjà fractionné en

de très nombreuses bordures. Et ceux qui
n'avaient pu se faire une place dans la
première, comme Vanderaerden, Moser
et Saronni, ne revirent jamais la tête de
la course.

De ce premier groupe, dans lequel
fi guraient notamment Adri Van der Pcel
- vainqueur du Tour des Flandres -
l'Américain Greg LeMond et le Français
Gilbert Duclos-Lassalle, le Belge Eddy
Planckaert, très malchanceux, devait être
rejeté sur crevaison.

VAINE POURSUITE
Dans la région de Berg, le groupe de

tête s'amenuisait considérablement, sans
que la supériorité numérique des Kwan-
tum et des Hitachi soit cependant mena-
cée.

A l'arrière, les Panasonic engageaient
une tardive et vaine poursuite. La course
prenait alors un tour très tactique, qui
tourna à la confusion de ses instigateurs.

CLASSEMENT
1. Guido Bontempi (Ita) 250 km. en 5

h. 35'00" (moyenne de 44 km. 776) ; 2.
Twan Poels (Hol); 3. Jean-Marie Pam-
pers (Bel); 4. Heinz Imboden (Sui),
tous même temps; 5. Steve Bauer
(Can) à 10"; 6. Ludo Peters (Bel) ; 7.
Rudy Dhaenens (Bel) même temps; 8.
Kim Andersen (Dan) à 15"; 9. Eddy
Planckaert (Bel) à 18"; 10. Adri Van der
Poel (Hol); 11. Francesco Moser (Ita);
12. Francis Castaing (Fra) ; 13. Johan
Lammerts (Hol); 14. Johan Capiot
(Bel); 15. Johan Van der Veld (Hol); 16.
Gilbert Duclos-Lassalle (Fra) ; 17. Marc
Sergeant (Bel); 18. Jan Wijnants (Bel);
19. Greg LeMond (EU) ; 20. Ludwig Wij-
nants (Bel) tous même temps, (si)

Déjà vainqueur en 1984, le sprinter italien Guido Bontempi a «remis ça»
hier à Wevelgem. (Bélino AP)
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| Fin des Européens de tennis de table

Les titres par équipes des cham-
pionnats d'Europe de Prague sont
revenus à la Suède chez les mes-
sieurs et à la Hongrie dans l'épreuve
féminine.

En finale, les Suédois se sont
défaits sans discussion - 6-0 - de la
France, détentrice du titre, fatigué

par un match extrêmement difficile
contre la Pologne en demi-finale. Les
Scandinaves n'ont concédé en tout
que deux manches aux Tricolores.

Les Hongroises ont connu beaucoup
plus de peine à se défaire de l'URSS,
vaincue 3-2 seulement. Le numéro un
magyar, Csilla Batorfî , a joué un rôle
prédominant en remportant ses deux
simples, mais le point décisif a été mar-
qué par Edit Urban contre le numéro
deux soviétique, Elena Kovtun.

Les représentants helvétiques ont
perdu leurs matchs de classement, les
garçons 5-2 contre la Finlande, les filles
3-1 face à l'Autriche. L'équipe de Suisse
masculine termine donc au 20e rang, ce
qui correspond à une stagnation, alors
que la 18e place de la formation féminine
reflète au contraire une certaine progres-
sion.

RÉSULTATS
Messieurs.- Demi-finales: Suède -

Tchécoslovaquie 5-1; France - Pologne
5-4.

Finales, première place: Suède -
France 5-0. 3e place: Pologne - Tchécos-
lovaquie 5-1. 5e place: Hongrie - URSS
5-3. 7e place: Yougoslavie - RFA 5-1. 9e
place: Bulgarie - Roumanie 5-3. Puis:
11. Autriche; 12. Norvège; 13. Angle-
terre; 14. Belgique; 15. Danemark; 16.
Italie; 17. Turquie; 18. Hollande; 19.
Finlande; 20. Suisse; 21. Pays de Galles;
22. Grèce; 23. Ecosse; 24. Luxembourg;
25. Espagne; 26. Eire. L'Autriche et la
Norvège sont reléguées en deuxième
division.

Finale: Suède - France (Erik Lindu
bat Jean-Philippe Catien 23-24 21-10 21-

13; Jôfgen Pertsson bat Patrick Biro-
cheau 21-19 21-14; Jan Ove Waldner bat
Jacques Secrétin 20-22 21-13 21-17;
Lindh bat Birocheau 19-21 21-18 23-21;
Waldner bat Catien 21-10 21-15).

Finale 19e place: Finlande - Suisse
5-2 (Matti Seiro bat Thierry Miller
11-21 21-17 21-17; Jarmo Jokinen bat
Marcle Walker 21-16 21-15; Jukka
Ikonen bat Thomas Buser lâ-21 13-
21; Jokinen bat Miller 21-14 w. o.;
Seiro bat Busin 21-16 21-21 10-21; Iko-
nen bat Walker 21-15 21-17; Jokinen
bat Busin 19-21 21-14 21-19).

DAMES
Demi-finales: URSS - Tchécoslova-

quie 3-0; Hongrie - RFA 3-1.
Finales, premère place: Hongrie •

URSS 3-2. 3e place: RFA - Tchécoslo-
vaquie 3-1. 5e place: France - Angleterre
3-1. 7e place: Roumanie - Hollande 3-0.
9e place: Yougoslavie - Bulgarie 3-2.
Puis: 11. Suède; 12. Finlande (relégués
en deuxième division). 17e place: Autri-
che - Suisse 3-1.

Finale: Hongrie - URSS 3-2 (Csilla
Batofry - Jelena Kovtun 21-5 21-16;
Edit Urban - Filiuna Bulatowna 21-18-
15-21 15-21; Urban-Batofry - Narina
Antonian-Valentina Popova 15-21 21-16
16-21; Batofry - Bulatovna 17-21 21-12
21-17; Urban - Kovtun 21-16 21-18).
Finale 17e palce: Autriche - Suisse
3-1 (Barbara Wiltsch - Monika Frey
16-21 13-21; Vera Kottek - Béatrice
Witte 21-12 21-16; Groppe-Kottek -
Frey-Witte 21-13 21-14; Kottek - Frey
21-12 21-15). (si)

|fil Athlétisme

Coureurs et joggers

Qu est-ce qui a environ 70 km, se
courra du 16 au 19 mai prochain sur de
magnifiques crêtes jurassiennes, tout au
long d'un parcours exceptionnel où
l'aventure sera inoubliable aux niveaux
tant sportif qu'humain ?

Vous devriez tous connaître la
réponse, et même être déjà inscrits à la
Juracime 86. Si tel n'était pas le cas, car
nous avons aussi pensé à tous ceux et cel-
les qui oublient les grands moments de
l'existence, alors, vous pouvez réparer
votre erreur ou oubli en vous inscrivant
au plus tôt, ou, si vous ne les avez pas, en
demandant toutes les informations utiles
à l'adresse suivante:

Juracime 86, case postale 107, 2710
Tavannes.

Le délai d'inscription est fixé au 15
avril, c'est pourquoi, hâtez-vous, car,
croyez-nous, aucune agence de voyages
ne vous offrira quatre jours de vacances
aussi belles, dans un cadre aussi magnifi-
que, avec d'aussi gentils organisateurs,
pour un prix variant de 40 francs pour
les seuls départs aux courses, à 80 francs
pour ère nourris, logés, mais... pas blan-
chis... sauf... s'il venait à neiger sur le
sommet du Chasserai ! (sp)

Devinette

Ouverture de la saison dimanche
Formule 3000 à Siverstone

Le coup d'envoi de la saison 1986
de formule 3000 (qui a succédé depuis
l'année dernière à la F2), sera donné
dimanche à Siverstone.

Quarante pilotes de quinze natio-
nalités sont inscrits pour prendre
part au championnat, qui se courra
sur quatorze manches (onze en Euro-
pe: quatre en Italie, deux en France
et en Angleterre, une en Espagne,
Belgique et Autriche) et trois en
Amérique du Sud (deux au Brésil,
une à Curaçao).

Parmi les participants, trois Suisses: le
Genevois Mario Hytten, le Tessinois
Franco Forini et le Suisse alémanique
Jean-Pierre Frey. Les deux derniers peu-

vent être comptés parmi les candidats à
la victoire. Forini arrive en F3000 fort de
son titre de champion d'Italie de F3;
Hytten courait déjà en 1985 dans la ca-
tégorie, avec notamment une deuxième
place à Donington.

Christian Danner (RFA), vainqueur
l'an dernier, passé à la formule 1, tout
comme le Français Philippe Streiff, les
favoris seront les Italiens Capelli et
Pirro, le Britannique Spence, le Brésilien
Gugelmin, le Danois Nielsen et le Japo-
nais Nakajima, ainsi que Forini et Hyt-
ten.

La plupart des pilotes, dont les trois
Suisses, seront au volant de March Ford.
L'opposition viendra des Ralt Honda et
des Lola Ford, (si)

Hl Judo 
Internationaux de Hollande

Une cinquième place pour Jean-
Claude Spielman (60 kg) et pour
Andréas Fischer (65 kg) ont été les meil-
leurs résultats enregistrés par les repré-
sentants helvétiques engagés dans les
Internationaux de Hollande, à Kerkrade.

Miettes pour les Suisses

Le Giron termine en beauté
Grand Prix jeunesse de ski alpin

Pour ce dernier déplacement de
la saison les jeunes alpins du
Giron jurassien se sont rendus
dans les Alpes vaudoises et s'y
sont très bien comportés.

Chez les minimes, ils étaient 115
au départ, nos jeunes furent tout
simplement éblouissants.

Qu'on en juge. La piste du Rachy
comportait 27 portes de géant, la
neige de printemps, dure par
endroits, a parfaitement tenu aux
assauts des carres, déjà «bien affû-
tées» de ces futurs O J.

Chez les filles, Floriane Boss, SC
Saint-Imier confirmait ses excellents
résultats de la saison et se trouvait
sur le podium à la droite de la plus
rapide.

Chez les garçons, son camarade de
club David Meyer obtenait une vic-
toire significative et son camarade
Christian Guerry terminait à une
excellente cinquième place, juste
devant Gilles Robert du SC La
Chaux-de-Fonds. Avec une telle par-
ticipation, les résultats obtenus par
ces tout jeunes est tout simplement
remarquable.

POUR UN CENTIÈME
Le parcours du slalom géant des

OJ se trouvait sur la piste des Joras-
ses, il comportait 46 portes qui ont
parfaitement convenu à nos représen-
tants.

Chez les OJ filles, la victoire
échappe à Nathalie Cuche, du SC
Chasserai-Dombresson, pour un petit
centième de seconde. Vexant! Méri-
toire huitième place pour la Chaux-
de-Fonnière Laïtka Dubail, en grand
progrès cette saison.

Chez les garçons OJ I, le Loclois
Charles Triponez se retrouve une
nouvelle fois tout près du vainqueur
et il y a encore un «régional» dans les
dix premiers, Didier Cuche du SC
Chasseral-Dombresson.

Dans la catégorie II, l'Imérien

Jean-Claude Meyer fut à nouveau le
meilleur de nos représentants et son
septième rang est bien une confirma-
tion de son talent.

Il y a donc une relève qui se pré-
pare, chacun s'en réjouit.

CLASSEMENTS
GARÇONS. - OJ 1: 1. Yan Zanus

(Onex) 118"22; 2. Charles Triponez
(Le Locle) l'21"00; 3. Laurent Bro-
dard (La Roche) l'21"13. Puis: 10.
Didier Cuche (Dombresson) l'23"03;
19. Cyril Perregaux (Tête-de-Ran)
l'25"08; 28. Stéphane Mutti (Reeon-
vilier) l'26"30.

OJ II: 1. Adri an Siegenthaler
(Baergschutze) l'14"59; 2. Jean-Jac-
ques Grivet (Châtel-Saint-Denis)
l'16"34; 3. Laurent Rody (Villars-
s/Glâne) l'16"70. Puis: 7. Jean-
Claude Meyer (Saint-Imier) l'17"62;
23. Patrick Fallet (Chasseral-Dom-
bresson) l'20"61; 34. Stéphane Jean-
neret (Saint-Imier) l'24"03.

MINIMES. - 1. David Meyer
(Saint-Imier) 41"29. Puis: 5. Chris-
tian Guerry (Saint-Imier) 42"73; 6.
Gilles Robert (La Chaux-de-Fonds)
43"36.

FILLES. - OJ I: 1. Anne Iitzi-
storf (Vudallaz) l'21"16; 2. Nathalie
Cuche (Chasseral-Dombresson)
1*2117; 3. Régine Zbinden (Nyon)
l'21"73. Puis: 8. Laïtka Dubail (La
Chaux-de-Fonds) l'26"55; 15. Isa-
belle Guerry (Saint-Imier) l'30"79.

OJ II: 1. Corinne Rey-Bellet (Val-
d'Illiez) l'17"76; 2. Marlène Bach
(Château-d'Œx) l'18"53; 3. Isabelle
Benois (Villars) l'18"69. Puis: 8.
Arianne Cuche (Chasserai- Dombres-
son) l'21"59; 11. Emmanuelle Brandt
(La Chaux-de-Fonds) l'24"08; 14.
Florence Gerber (Saint- Imier)
l'24"59.

MINIMES: 1. Corinne Vaudrez
(Le Chamois) 40"60; 2. Florianne
Boss (Saint-Imier) 41 "90.

F. B.

Tour du Pays basque

L'Irlandais Sean Kelly a remporté
au sprint la troisième étape du Tour
du Pays basque, à Oyon, une étape
perturbée par la neige, le froid et le
vent et qui ne s'est finalement courue
que sur 96 km. En raison des con-
ditions atmosphériques déplorables
qui rendaient les routes montagneu-
ses de la première partie de l'étape
impraticables pour des coureurs
cyclistes, les organisateurs ont opté
pour un transport par car pour les 69
premiers kilomètres.

Kelly s'est imposé devant un pelo-
ton au grand complet, au sein duquel
se trouvait l'Italien Maurizio Rossi,
lequel a conservé son maillot de lea-
der avec 3'32" d'avance sur l'Irlan-
dais Martin Early et 3'40" sur Sean
Kelly.

Troisième étape (96 km.); 1.
Sean Kelly (Irl) 2 h. 41"41"; 2.
Mathius Hermans (Ho); 3. Stefan
Mutter (S); 4. Roberto Gaggioli (It);
5. Pedro Delgado (Esp); 6. Sabine
Angoitia (Esp) tous même temps.

Classement général: 1. Maurizio
Rossi (It) U h. 01'52"; 2. Martin
Early (Irl) à 3'32"; 3. Séan Kelly (Irl)
à 3'40"; 4. Pello Ruiz Cabestany
(Esp); 5. José-Luis Laguia (Esp); 6.
Juan Fernandez (Esp) même temps.

(si)

Kelly au sprint
Tour du Vaucluse

Le prologue du 43e tour du Vaucluse
(open), disputé sur 1,5 km. à Morières-
les-Avignon, a donné lieu à un doublé
est-allemand, avec la victoire d'Olaf
Ludwig devant Uwe Raab. Le Français
Laurent Fignon a pris la troisième place,
à 1", devant un troisième représentant
de la RDA, Uwe Ampler.

Classement: 1. Olaf Ludwig (RDA)
1,5 km. en 213" (51,032 km-h.); 2. Uwe
Raab (RDA) à 1"; 3. Laurent Fignon
(Fr) même temps; 4. Uwe Ampler (RDA)
même temps; 5. Charly Mottet (Fr) à 4";
6. Pascal Simon (Fr); 7. Jiri Travnicek
(Tch); 8. Jérôme Simon (Fr); 9. Domini-
que Gaigne (Fr); 10. Claude Criquiélion
(Bel) tous même temps, (si)

Doublé est-allemand

Pour Marc Madiot

Le Français Marc Madiot, victime
d'une chute lors des Trois jours de la
Panne et qui avait pourtant remporté le
critérium de Cahors avant d'abandonner
dimanche dans le Tour des Flandres,
souffre d'une fracture du col du fémur
gauche.

Vainqueur de Paris-Roubais l'an der-
nier, il ne pourra pas participer à la pri-
chaine édition. D devra en effet observer
un repos de trois semaines qui l'obligera
en outre à déclarer forfait pour le Tour
d'Espagne, (si)

La «tuile»
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- Qu'a-t-il répondu ? haletai-je.
- Ils se réunissent cet après-midi, m'expli-

qua Roscoe. Oui, mon gare, les trois princi-
paux associés. Je te préviendrai dès que je
saurai quelque chose. En attendant, qu'est-ce
que tu dirais de filer au ravitaillement ?

Tard dans l'après-midi, je fus informé que
les trois principaux associés de TORT avaient
décrété, à l'issue d'une séance tenue à huis
clos, qu'il convenait de me remplacer au cour-
rier pour me mettre deux ans en apprentissage
chez l'enquêteur-chef. Passé ce délai, ils s'en
remettraient au jugement de Dollworth qui
déciderait si oui ou non j'étais apte à lui suc-
céder. Tout au long de ma période d'essai, je
continuerais à gagner cent cinquante dollars
par semaine.
- Te fais pas de bile, m'assura Roscoe Doll-

worth avec un clin d'œil. C'est dans la poche.
Je vais t'en faire baver des ronds de chapeau,
crois-moi, mais tu apprendras, je te le garan-
te.us,

Il disait vrai. J'en ai bavé et j'ai beaucoup
appris. Durant les deux années qui suivirent,
je travaillai comme un forcené, certains jours
jusqu'à dix heures d'affilée, tant était grande
ma détermination à connaître mon nouveau
métier sur le bout du doigt.

Dollworth m'enseigna foule de choses, si
nombreuses qu'il me serait impossible de les
énumérer toutes. Cela allait de l'enseignement
théorique, tel que les rudiments du droit pénal
et civil, à l'instruction purement pratique:
comment, par exemple, crocheter une serrure,
ou la meilleure méthode pour se rendre invisi-
ble dans une rue animée, ou encore quel type
de matériel emporter lorsqu'on s'attend à
faire le pied de grue pendant un bon moment
(en tête de la liste venait un carton de lait
vida où soulager sa vessie).

Mon apprentissage ne se borna pas aux
conférences de Dollworth et aux enquêtes
dont il me chargea de plus en plus fréquem-
ment. Il me fallait encore, une fois rentré chez
moi, user mes yeux à la lumière des lampes en
compagnie de livres aussi variés que les
manuels de l'Ecole de police de New York,
subtilisés par Dollworth à mon intention, ou
d'énormes traités de droit, de procédure et de
criminologie, que j'achètrai ou empruntai aux
bibliothèques municipales.

Au terme de mon apprentissage, l'optimiste
indécrottable que j 'étais eut le sentiment que
mon nouveau métier n'avait plus de secrets
pour lui et qu'il était donc parfaitement quali-
fié pour devenir enquêteur-chef à TORT. Je
ne sais si j'avais laissé transparaître mon
autosatisfaction. Toujours est-il que, quelques
jours avant la date prévue pour son départ à
la retraite, Roscoe Dollworth me fit venir
dans son bureau, claqua la porte derrière moi
et me débita cette tirade soignée:
- Alors comme ça, tu t'imagines tout

savoir, hein ? C'est à en pleurer ! Tu ne sais
rien. Rien du tout ! Avec un brin de jugeote,
la moindre crapule pourrait te faire tourner
en rond jusqu'à ce que tu te retrouves sans
rien piger en train de te prendre toi-même en
filature. Attends un peu d'avoir affaire à un

menteur, à un vrai menteur, tu ne sauras plus
qui tu es, d'où tu viens et où tu vas; tu es
encore un bleu, fiston, et, en tant que tel, il
t'en reste un sacré bout à apprendre. Il n'y a
qu'à voir la manière dont tu regardes cette
Yetta Apatoff. Il suffirait qu'elle te dise de
sauter par la fenêtre et ça y est, tu sautes, et
encore, avec la bouche en cœur. Mais imagine
un seul instant que tu aies à suivre une fri-
pouille aussi bien balancée ! Merde, toi, tu
n'aurais d'yeux que pour ses rondeurs, et elle,
elle aurait vite fait d'aller voir ailleurs si tu y
es ! Salut, mon coco, à la prochaine ! Josh, il
te faut absolument apprendre à te méfier de
tout le monde. De tout le monde, m'entends-
tu ? Nous vivons dans un monde dur et cruel,
rempli de salauds et de millions d'autres gens
qui seraient eux-mêmes des salauds s'ils
n'avaient pas la trouille de finir leurs jours
derrière dès barreaux. Josh, il y a plusieurs
règles d'or dans ce métier, que tu dois tou-
jours garder en tête. Primo, ne jamais croire
les gens avant d'avoir vérifié toi-même s'ils ne
racontent pas des bobards. Secundo, je jamais
laisser les sentiments personnels s'immiscer
dans le boulot. Tertio, ne jamais penser
qu'une femme, parce qu'elle est agréable à
regarder, ou qu'un homme, parce qu'il va à la
messe tous les dimanches, est au-dessus de
tout soupçon. La plupart des gens que tu ren-
contreras auront dans l'idée de t'avoir. Alors
toi, contente-toi de sourire et de faire «Uh-
uh» avant de te rancarder au plus vite sur leur
compte. Josh, tu as plein d'atouts dans ta
manche. Tu es loin d'être idiot, tu sais com-
ment faire pour amener les gens à se débou-
tonner, et tu as de l'imagination. Trop d'ima-
gination, peut-être. Mais ce n'est pas ça qui
m'inquiète le plus. Ce qui m'inquiète le plus,
chez toi, c'est ton innocence - ta fichue inno-
cence !

Mes points faibles n'avaient cependant pas
empêché Roscoe Dollworth de me recomman-
der comme l'homme le plus digne de lui succé-
der. Une semaine plus tard, il s'envolait pour
la Floride avec un jeu de valises offert par le
personnel de TORT, une prime de retraite de
cinq mille dollars, et une paire de jumelles
allemandes dont je lui fis présent.

— Pour observer les pélicans, expliquai-je
en les lui remettant.
- Bravo, fiston, fit-il avec un petit coup de

coude. Ça, c'est un cadeau. Je t'enverrai mon
adresse. Reste en contact. Et n'hésite pas à
me faire signe si la police de New York s'avise
de te créer des embrouilles.

Les vingt-six mois qui suivirent se chargè-
rent de me faire prendre conscience d'un fait
douloureux: c'était une chose que de travailler
sous la houlette d'un chef hors pair, c'en était
une autre que d'assumer l'entière responsabi-
lité des enquêtes effectuées pour le compte de
Tabatchnik, Orsini, Reilly et Teitelbaum.

Pour commencer, j 'étais submergé par les
demandes qui affluaient chaque jour dans
mon bureau. Les trois associés majoritaires,
les sept associés minoritaires (parmi lesquels
Tabatchnik II et Orsini II et III), les douze
adjoints, les clercs, les «parajuridiques», et
l'infâme Hamish Hooter, chef du personnel:
tout le monde, à TORT, semblait s'être donné
le mot. Il me fallut un certain temps pour
arriver à établir un système cohérent de prio-
rités et pour apprendre à négocier avec tous
ces individus aussi têtus que redoutables (à ce
propos, il est curieux de constater que la pro-
fession de juriste a pour effet premier
d'hypertrophier le «moi» avant d'en faire
pour toujours un monument de béton armé).

Chacun exigeait que sa demande fût traitée
sur-le-champ, et je ne savais au début où don-
ner de la tête.
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Placée sous le signe de la transition
Fin de saison au Volleyball-Club Le Locle

Pour les 7 équipes engagées dans les divers championnats, les rencontres
se sont terminées avec le mois de mars.

Voici brièvement les classements obtenus au terme de cette saison.

Un troisième rang méritoire pour l 'équipe féminine de deuxième ligue.

L'équipe féminine de deuxième ligue
parvient à se classer au 3e rang, à
seulement 4 points des deux premières:
ANEPS et Bevaix. C'est un résultat
encourageant quand l'on sait qu'il faut
chaque année intégrer des joueuses
inexpérimentées.

UN DÉBUT À TOUT %. '
En cinquième ligue féminine, l'équipe

termine cette année encore à la dernière
place avec 2 points. Le moral est malgré
tout au beau fixe; il faut savoir que la
plupart de ces dames pratiquent ce sport
depuis une année seulement!

Quant à l'équipe féminine junior, elle
termine également au dernier rang de
son groupe, dit «groupe fort». B faut
souhaiter que la saison prochaine soit
plus favorable à ces jeunes débutantes.

D'UN RIEN
Chez les messieurs, l'équipe fanion

n'est pas parvenue cette année encore à

participer au tour de promotion en
première ligue. Cet honneur est laissé à
Marin qui distance les Loclois, pointant
deuxième, de 8... points!

A noter que cette équipe est encore en
lice pour la Coupe neuchâteloise et
qu'elle fait partie du groupe des favoris.
L'objectif pour l'année prochaine est de
viser la promotion en intégrant dans son
contingent les jeûnes qui ont prouvé
durant cette saison qu'ils en voulaient.

CHAMPIONNE RÉGIONALE
En effet, l'équipe junior A est

championne régionale, et participe ainsi
au tour qualificatif pour le championnat
suisse junior. A relever qu'ils n'ont
concédé qu'un set durant toute la saison.

En outre, l'équipe disputait
parallèlement les rencontres de troisième
ligue et le deuxième rang obtenu est
flatteur pour ces jeunes joueurs.

Quant aux doyens du club, les
vétérans, ils ont également disputé un

championnat régional. Cette formation
composée à part égale d'anciens joueurs
et de «débutants», a obtenu de bons
résultats, ne s'inclinant que face à des
équipes composées de joueurs plus
expérimentés.

DERNIER ACTE
Cette année encore, c'est par

l'assemblée générale qui aura lieu le
vendredi 19 avril à la Croisette, que le
VBC Le Locle clôturera la saison 1985-86
en débattant des nombreux problèmes
inhérents à une société disposant somme
toute de petits moyens, (z)

Noah et Kriek passent le cap
Championnat WCT de tennis à Dallas

Le Français Yannick Noah et
l'Américain Johan Kriek se sont
qualifiés, à Dallas (Texas), pour les

quarts de finale du championnat
WCT, qui réunit 12 joueurs, comp-
tant pour le Grand Prix et doté de
675.000 dollars.

Noah a battu l'Américain Matt
Anger en trois sets, 7-5 6-4 6-2, et
Kriek a éliminé son compatriote
Brad Gilbert en cinq manches, 6-4 6-1
2-6 4-6 6-3.

En quarts de finale, Noah sera opposé
au Suédois Stefan Edberg, tête de série

Retour au premier plan pour le Français
Yannick Noah, (Bélino archives AP)

No 3, tandis que Kriek devra affronter
un autre Suédois, Mats Wilander, tête
de série No 1. Ni le Français ni l'Améri-
cain n'ont jamais battu leur adversaire,
Noah s'inclinant à deux reprises contre
Edberg, alors que Kriek a perdu ses cinq
matches contre Wilander.

JOLISSAINT OUT
La Biennoise Christiane Jolissaint a

été éliminée dès le premier tour du Tour-
noi de Hilton Head Island (Caroline du
Sud), comptant pour le Grand Prix et
doté de 200.000 dollars. Elle s'est incli-
née en deux manches, 6-0 6-3, face à
l'Américaine Stéphanie Rehe, qui figure
parmi les vingt meilleures joueuses mon-
diales.

L'italo-Luganais Claudio Mezzadri
s'est qualifié pour le deuxième tour du
tournoi ATP de Lisbonne en battant le
Portugais Manuel de Sousa 6-1 6-1.

RÉSULTATS
DALLAS. - Premier tour: Yannick

Noah (Fra) bat Matt Anger (EU) 7-5 6-4
6-2; Johan Kriek (EU) bat Brad Gilbert
(EU) 6-4 6-1 2-6 4-6 6-3.

HILTON HEAD ISLAND. - Pre-
mier tour: Stéphanie Rehe (EU) bat
Christiane Jolissaint (Sui) 6-0 6-3;
Anna-Maria Cecchini (Ita) bat Cathe-
rine Suire (Fra) 6-3 1-6 6-0; Andréa
Temesvari (Hon) bat Kris Kinney (EU)
6-1 6-1; Kate Gompert (EU) bat Cata-
rina Lindqvist (Sue) 6-2 6-1; Sue Masca-
rin (EU) bat Andréa Holikova (Tch) 6-4
6-2; Camille Benjamin (EU) bat Rosy
Casais (EU) 6-1 6-4; Mercedes Paz
(Argentine) bat Elise Burgin (EU) 7-5
6-3; Laura Garrone (EU) bat Anne
White (EU) 6-1 6-0.

Deuxième tour: Chris Lloyd-Evert
(EU) bat Sylvia Hanika (RFA) 7-6 (12-
10) 6-1; Hana Mandlikova (Tch, No 2)
bat Isabel Cueto (RFA) 6-2 6-0; Gabriela
Sabatini (Arg) bat Regina Marsikova
(Tch) 6-1 6-0; Manuela Maleeva (Bul)
bat Iva Budarova (Tch) 6-0 6-0. (si)

Ambri-Piotta se renforcé
Hockey sur glace à l'heure des transferts

Ambri-Piotta a engagé comme second
étranger pour la prochaine saison le cen-
tre canadien Michael Rogers (31 ans),
qui a joué 467 matchs en NHL et 396 en
WHL, au cours desquels il a totalisé 359
buts et 567 assists. De 1981 à 1985, il
avait porté les couleurs des New York
Rangers avant de passer, la saison der-
nière, à Nova Scotia, en American Hoc-
key League.

Le club tessinois s'est en outre attaché
pour trois ans, en qualité d'entraîneur, le
chef du Département technique de la
LSHG et responsable des équipes natio-
nales, Roland von Mentlen.

Celui-ci avait entraîné Dubendorf
(LNB) en 1981 et 1982 avant de devenir
l'assistant du coach national Bengt Ohl-
son. Von Mentlen (41 ans) a démissionné
de son poste à la LSHG, avec un préavis
de trois mois. Il devrait néanmoins con-
server une fonction de conseiller.

URSS - Suède 4-4; Finlande - Tché-
coslovaquie 4-4. Tour de relégation:
RFA - Norvège 3-2.

Classement final: 1. Finlande; 2.
Suède; 3. Tchécoslovaquie; 4. URSS; 5.
RFA; 6. Suisse; 7. Norvège; 8. Rouma-
nie, (si)

Inscriptions jusqu'au 26 avril
Championnats jurassiens 1986

Dans un mois, les championnats juras-
siens 1986 débuteront sur les courts de
tennis de tout le Jura. Après quelques
tours préliminaires qui seront limités au
maximum, les tournois principaux se
dérouleront sur les courts des Breuleux,
de Tavannes et de Saignelégier, au cours
du wèek-end du 13 au 15 juin prochain.

Si le temps le permet, les finales
auront lieu une semaine plus tard à Sai-
gnelégier. C'est en effet, le Tennis-Club
franc-montagnard qui a pris en charge
l'organisation générale de l'édition 1986.

A signaler une importante nouveauté
cette année avec le fait que tous les dou-
bles (dames, messieurs, mixtes) auront
lieu à fin septembre, à La Neuveville,
alors que les championnats juniors se

dérouleront à La Croisée, à mi-septem-
bre. Les championnats jurassiens de sim-
ples concernent huit catégories: dames
D, D-C, open; messieurs D, D-C, open;
messieurs «jeunes seniors» (nés en 1950
ou avant); messieurs seniors (nés en 1940
ou avant).

Tous les clubs ont reçu les documents
nécessaires. Les intéressés peuvent les
retirer auprès de leurs dirigeants. Le
délai d'inscription a été impérativement
fixé au samedi 26 avril. Le tirage au sort
aura lieu le 2 mai, dès 18 heures. Les
organisateurs comptent sur la participa-
tion de nombreux joueurs qui ne vou-
dront pas manquer l'occasion de réaliser
une performance au cours de ces joutes
amicales, (y)

|IJJ Divers 

TV et chaîne sportive

ues ni, en couaoorauon avec la
SSR, entendent pourvoir les émet-
teurs TV d'un système permettant la
diffusion d'émissions stéréo, en ins-
taurant un double canal son. Cette
innovation servira à la chaîne spor-
tive puisqu'il pourra y avoir deux
sons sur une même image. Les émet-
teurs du Bantiger et du Chasserai
pourraient en être équipés en 1987.

Cependant, le chef de la division
radio et télévision des PTT, Charles
Steffen, a précisé mardi à l'ATS que
seuls les récepteurs stéréo étaient en
mesure de recevoir ces deux sons et
que ce système ne serait appliqué en
1987 que dans les zones de frontières
linguistiques.

Ainsi, seuls les émetteurs du Banti-
ger et du Chasserai seraient équipés
de ce système l'année prochaine,
l'équipement du reste du pays étant
prévu à long terme. Pour la chaîne
sportive, on pourra donc avoir deux
commentaires sur une même image.
Le conseiller fédéral Léon Schlumpf
avait déjà annoncé cette innovation à
la Socjété Pro Ticino. (ats)

Du nouveau

Tournoi de Losone

Dimanche, sous une pluie dilu-
vienne, s'est disputé le tournoi
international de Losone (Tessin).
Ce concours devait normalement
se dérouler en 6 parcours sur ter-
rain éternit; vu le mauvais temps,
seulement 4 parcours on pu être
joués.

On notait la présence de nom-
breux joueurs italiens. L'équipe
de Monza a gagné le tournoi par
équipe.

Jean-Pierre Surdez était le seul
représentant de la Suisse
romande, il a remporté une bril-
lante seconde place chez les
seniors (61 participants).

RÉSULTATS
Juniors: 1. Fabio Corio, Monza

(111 points); 2. Ivan Baruscotti,
Locarno (113); 3. Massimo Pavanello,
Novi Ligure (115).

Dames: 1. Tiziana De Tomi, Ver-
bania (119); 2. Irma Gilgen, Verzasca
(123); 3. Fernande Cudia, Losone
(135).

Seniors: 1. Werner Gilgen, Ver-
zasca (116); 2. Jean-Pierre Surdez,
La Chaux-de-Fonds (121); 3. René
Daldoss, Locarno (128).

Hommes: 1. Jean-Louis Cazzato,
Ascona (103); 2. Marco Ambrosini,
Castellanza (110); 3. Michel Wagniè-
res, Muhlematt (112). (ys)

rodium pour surdez

A la veille de la Spring-Cup

La Spring-Cup qui débute dimanche, en Norvège pour les dames, en
Autriche pour les messieurs, et qui s'achèvera le 19 avril, constitue le
rendez-vous essentiel de la saison de volleyball helvétique.

Les filles espèrent se qualifier pour les demi-finales, les garçons,
avec une équipe reformée après une année d'absence, visent les quarts
de finale.

Troisième en 1984, les Suissesses
» pourraient faire aussi bien cette
année. Non seulement l'équipe de
Georges-André Carrel disputera le
tour préliminaire contre les mêmes
adversaires qu'alors (France, Dane-
mark et Israël), mais ses chances de
bien figurer sont augmentées par
l'absence de la Hollande, de la RFA
et de l'Italie, trois des meilleures
nations d'Europe de l'Ouest.

La sélection masculine semble pos-
séder les arguments suffisants pour
se propulser en quarts de finale. Pour
cela, un succès contre la France (qui
alignera une équipe de juniors) ou la
Norvège sera nécessaire. En raison du
déroulement simultané des cham-
pionnats d'Europe du groupe B, cinq
des meilleures équipes européennes
seront absentes.
Programme
MESSIEURS (EN AUTRICHE)

Tour préliminaire
Groupe A (à Vienne): Autriche,

Angleterre et Espagne.
Groupe B (à Wolfurt): Norvège -

France (dimanche), Suisse - Nor-
vège (lundi) et Suisse - France
(mardi).

Groupe C (à Salzburg): RFA,
Belgique, Israël et Autriche II.

Groupe D (à Gleisdorf): Portu- .
gai, Gibraltar et Turquie.

Les deux premiers de chaque grou-
pe se qualifieront pour les quarts de
finale, qui auront lieu jeudi 17 avril.
Les demi-finales se joueront ven-
dredi, la finale samedi.

DAMES (EN NORVÈGE)
Tour préliminaire
Groupe A (à Haugesund): Nor-

vège, Belgique et Finlande.
Groupe B (à Gjôvik): Israël -

Danemark (dimanche). Suisse -
France (dimanche), Suisse - Israël
(lundi) France - Danemark (lundi),
France - Israël (mardi) et Suisse -
Danemark (mardi).

Groupe C (à Ramnes): Suède,
Autriche, Angleterre et Norvège II.

Groupe D (à Askim): Grèce,
Espagne, et Turquie.

Les deux premiers de chaque grou-
pe se qualifieront pour les quarts de
finale de jeudi. Les demi-finales
auront lieu vendredi, la finale
samedi.

(si)

Clou de la saison pour la Suisse

A Dusseldorf, les juniors suisses (jus-
qu'à 18 ans) ont conservé leur place dans
le premier groupe du championnat
d'Europe.

Vingt-quatre heures après avoir pris le
meilleur sur la Norvège (4-2), ils ont
battu la Roumanie par 7-2 (3-1 3-0 1-1)
dans leur dernier match de la poule de
relégation. Sixième, ils ont ainsi gagné
une place par rapport à l'an dernier. La
Norvège et la Roumanie sont reléguées
dans le groupe B.

AUTRES RÉSULTATS
Assurée du titre de championne

d'Europe après sa victoire sur l'URSS, la
Finlande a été tenue en échec par la
Tchécoslovaquie dans le dernier match
du tournoi (4-4).

Juniors Suisses
en progression

|VJ Voile 
Course autour du monde

Le départ de la quatrième et dernière
étape de la Course autour du monde a
été donné mercredi, au large de Punta
del Este, par petit temps.

Au moment du départ, le vent était
établi au nord-est (force 3 à 4) et les qua-
torze bateaux restant en course ont fran-
chi la ligne sous spinnaker.

En tête de la flotte se trouvait «UBS
Switzerland» (Pierre Fehlmann) suivi
par «Atlantic Privateer» (Peter Kuttel)
et «Côte d'Or» (Eric Tabarly). A la fin
du parcours de 7 milles dans la baie de
Punta del Este et avant de mettre le cap
au large, «Côte d'Or» était revenu en
deuxième position.

Le vainqueur en temps réel est atten-
du à Portsmouth début mai. (si)

C'est reparti

CJ! Golf sur piste 

Mini-volley

Le VBC Le Locle annonce la mise
sur pied d'une école de mini-volley
s'adressant aux enfants en âge de
scolarité (9-14 ans).

Cette école de mini-volley est tota-
lement gratuite et les entraînements
dispensés par des personnes quali-
fiées et compétentes.

Ces entraînements auront lieu les
mardis de 12 h. à 13 h. 30 dans la nou-
velle halle de Beau-Site. Ceci à dater
du mardi 15 avril.

Pour tout renseignement, n'hésitez
pas à téléphoner au (039) 31 82 76
chez M. Schulze (heures des repas)
ou au (039) 3148 32 durant la journée
en demandant M. Zennaro. (comm)

Création d'une école
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Après avoir observé que la plupart des
affaires litigieuses menées par TORT se
déroulaient à une vitesse d'escargot, je finis
cependant par réaliser qu'il existe deux sortes
de temps. Le premier comporte soixante
minutes par heure, vingt-quatre heures par
jour, et file à une allure surprenante. L'autre,
le temps juridique, s'écoule si paresseusement
que l'on parvient tout juste à en déceler le
mouvement.

Quand un cadre commercial annonce:
«Vous aurez cette lettre demain», il entend
généralement par là que vous la recevrez le
lendemain, le surlendemain ou, au pire, dans
le courant de la semaine. Quand c'est un avo-
cat qui le dit, il cherche généralement à vous
faire comprendre que vous l'aurez dans six
semaines, au printemps prochain, voire
jamais. «Il n'y a pas le feu»: aucun homme de
loi n'ira jusqu'à formuler ouvertement cette
remarque, pourtant inhérente à l'exercice de
la législation. La justice, Monsieur, est un gla-
cier. A vouloir l'ignorer, on obtient systémati-
quement les résultats inverses à ceux souhai-
tés.

Une fois cette vérité fondamentale admise,
je pus enfin me détendre, comprendre qu'il
n'existait pas de requêtes réellement urgentes,
et consacrer mon énergie et mon talent à me
rendre maître des techniques multiples du
nouvel art que j'avais embrassé. Je crois pou-
voir dire, en toute modestie, que je ne me
débrouillai pas trop mal. D'ailleurs mon
salaire m'en donnait la preuve: douze mille
dollars à la fin de ma première année d'enquê-
teur-chef , quinze mille au terme de la seconde.
Je mis à profit ces augmentations pour quitter
ÎTMCA, prendre un appartement à mon
nom, renouveler ma garde-robe, et inviter
Mlle Yetta Apatoff à un bon dîner qui s'agré-
mentait d'une petite bouteille de vin français.

Je ne sais si elle fut touchée par cette délica-
tesse, mais le fait est qu'elle ne m'invita pas
en retour à grimper sur ses genoux.

Tout ne baignait pas dans l'huile. Je com-
mettais des erreurs, bien entendu. Ce n'était
pas tant des bourdes qu'un manque de capa-
cité à prévoir les diverses suites possibles des
événements. Ainsi, on m'avait chargé, dans
une affaire de responsabilité civile, de contac-
ter un témoin prétendument bien disposé et
de faire en sorte qu'il soit présent au tribunal
au jour et à l'heure voulus. Quand je me poin-
tai chez lui, dans le Bronx, il refusa purement
et simplement de m'accompagner.

Cet être rustre et arrogant arborait un tri-
cot de peau crasseux et mâchouillait un cigare
détrempé.
- Mais vous devez venir. Il le faut absolu-

ment, suppliai-je.
- Ah ouais ? fit-il avec un reniflement de

mépris. Qu'est-ce qui m'y oblige ?
- Vous aviez promis, plaid ai-je en déses-

poir de cause.
- Eh bien, mon pote, j'ai changé d'avis, me

balança-t-il avec flegme.
- J'insiste pour que vous veniez avec moi,

dis-je d'une voix qui me parut sur le moment
étonnamment aiguë.
- T'insistes, bonhomme ? répliqua-t-il en

éclatant d'un rire énorme et bruyant. Et
qu'est-ce que tu as l'intention de faire, me
traîner là-bas de force peut-être, sale petit
merdeux.

Je dus informer de mon échec l'avocat qui
s'occupait du dossier. Heureusement, le
témoignage n'étant pas capital, U prit la chose
avec philosophie et oublia vite l'incident. Moi
pas. Malgré tous mes efforts, je n'arrivais pas
à le digérer.

La fois suivante, tirant les leçons de l'expé-
rience, j'emmagasinai le maximum d'informa-

tions concernant le témoin recherché. J'allai
même jusqu'à le filer pendant quelques jours
et à consigner par écrit ses allées et venues.

Ainsi que je le prévoyais, lui aussi me fit
savoir qu'il avait changé d'avis et qu'il refu-
sait de témoigner.
- Je vous prierai de revenir à votre décision

première, dis-je. Croyez-moi, je n'ai guère
envie de raconter à votre femme ce que vous
avez fait hier après-midi entre trois et six heu-
res.

Il enfila son manteau pour me suivre...
Non sans me qualifier, comme l'autre, de

«sale petit merdeux».
J'appris donc à faire face à ces rares situa-

tions où le manque d'une solide carrure rend
incontestablement le travail plus difficile. Je
n'avais pas de licence de détective privé, bien
entendu, ni la moindre envie d'essayer d'obte-
nir un permis de port d'armes. Il me semblait
que je pouvais fort bien me montrer à la hau-
teur sans recourir à la violence, cette «arme
des faibles» comme disent certains.

Mais dans l'ensemble, mes deux premières
années d'enquêteur-chef se passèrent à mer-
veille. Je vérifiai le bien-fondé des quelques
petites choses que Roscoe Dollworth
m'avaient confiées sous forme de sermon,
juste avant de prendre sa retraite. Oui, les
gens mentaient, et bien souvent, pour la seule
et unique raison qu'ils pressentaient que la
vérité avait une valeur marchande. Oui, les
gens avaient dans l'idée de m'avoir, et j'appris
à déceler les symptômes de cette étrange
manie: un regard franc et ouvert qui ne se
laisse aller à aucun battement de paupières, et
un parler facile, au débit légèrement trop
rapide.

J'appris également à garder une certaine
réserve vis-à-vis des personnes que mes fonc-
tions m'appelaieht à côtoyer, sans me départir

pour autant de mes manières polies et de mon
aspect bon enfant. J'appris aussi que le boulot
d'enquêteur exige une patience d'ange, un
amour passionnel des détails, de la ténacité, et
l'aptitude à survivre à l'ennui.

Si j'avais un regret, c'était que les circons-
tances m'interdisaient de montrer ce dont
j'étais véritablement capable. J'avais l'impres-
sion d'avoir fait largement mes preuves dans
les affaires de routine, celles qui demandaient
tout au plus quelques coups de fil, un peu de
correspondance, ou des enquêtes qu'un niveau
élémentaire de déduction suffisait à résoudre.
Je brûlais maintenant de me confronter à
quelque cas d'envergure.

C'est en février, sept ans après mon entrée
à TORT, que l'occasion de témoigner de
l'étendue de mes talents se présenta enfin.

CHAPITRE 2

J'arrivais toujours à mon bureau vers huit
heures trente, armé d'un thermos de café noir
et d'une bonne pile de tartines beurrées. Je
tenais à être matinal car j'avais ainsi le temps
de préparer le travail de la journée avant que
le téléphone ne commence à sonner. Le mardi
6 février au matin, je trouvai sur mon bloc-
buvard une note laconique de Léopold
Tabatchnik: «Soyez dans mon bureau à dix
heures précise. L.T.»

Je remis à plus tard l'enquête que j'avais
prévu de faire dans la matinée et, à 9 h 50,
gagnai les toilettes pour m'assurer que mes
cheveux étaient bien peignés, mon nœud de
cravate bien centré, mes ongles bien nets. Je
profitai également de l'occasion pour lustrer
mes souliers avec une serviette en papier.

Les associés majoritaires occupaient, l'un
au-dessus de l'autre, les appartements les plus
vastes, sur l'arrière de l'immeuble.

(à suivre)
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Mise au concours
La Direction des Services Industriels
met au concours pour son service
du réseau électricité les postes sui-
vants:

électricien de réseau CFC
ou
monteur-électricien
et
mécanicien-
électricien CFC

pouvant justifier d'une expérience
dans l'exploitation d'un réseau élec-
trique.

Tous renseignements peuvent être
obtenus auprès de M. J.- P. Clé-
mence, chef du réseau électricité,
$ 27 11 05, im. 26.

Les offres manuscrites accompa-
gnées des documents usuels sont à
envoyer dans les 15 jours à la
Direction des Services Industriels,
Collège 30, 2300 La Chaux- de-
Fonds.

Hôpital du Val-de-Ruz
2046 Fontaines

L'hôpital du Val-de-Ruz met au con-
cours un poste d'

employé(e) de bureau
à temps complet.
Exigences: Formation commerciale
quelques années de pratique. Con-
naissance de l'informatique
Activités: Service de la facturation et
travaux administratifs
Obligations et traitements: Selon
conditions ANEM

Entrée en fonction: 1er juin 1986
ou à convenir

Renseignements et offre avec curricu-
lum vitae. jusqu'au 20 avril 1986 à:
Direction administrative de l'Hôpital
du Val-de-Ruz 2046 Fontaines
Landeyeux <j) 038/53 34 44
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- 5̂59" -•flWF  ̂ ËJM •¦ M

*̂S!_M^KlHiÉP.M?7 f $ '^̂ t̂ ^vî Ê
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Chez nous, sa portière vous est toujours largement 2'' génération et répond donc aux sévères normes US 83 de
ouverte. Le foisonnement d'innovations techniques de la gaz d'échappement. Le moteur à compression élevée, d'une
compacte Mercedes 190/190 E est connu loin à la ronde: par consommation et d'une puissance optimales, peut, grâce au
exemple, son moteur 4 cylindres à flux transversal alliant nouveau système d'allumage multifonctionnel, non seule-

' élasticité dynamique et sens étonnant de l'économie. Ou sa ment recevoir de l'essence super sans plomb, mais égale-
suspension révolutionnaire à jambes amortissantes à l'avant ment, en cas de besoin, être réglé pour une adjonction

! et multibras à l'arrière, gage d'une exceptionnelle tenue d'essence normale non plombée.
de route. Ou encore sa ligne aérodynamique qui réduit Inutile de préciser que vous pouvez aussi leaser votre
son coefficient de pénétration dans l'air et, par là même, . Mercedes 190/190 E. De plus, c'est très volontiers que nous .̂ T-N.
aussi bien sa consommation de carburant que son niveau vous informerions de notre fameux programme d'entre- / À \
sonore, sans aucun compromis en matière de sécurité et tien gratuit. Comme vous pouvez le constater, nos portes ( 0̂^̂  )
de confort. vous sont grandes ouvertes, tout comme la portière de la x^̂ X
La Mercedes 190 E est proposée avec un catalyseur de la compacte 190/190 E pour votre prochain essai sur route. Mercedes-Benz

¦ ¦ , ' • . i L—
Agences régionales: / £
Bienne: Zeughaus-Garage W. Rotach, Rte. de Boujean 87, Tél. 032 411144. Delémont: Etablissements Merçay SA, Chemin des Places 5, Tél. 066 2217 45.
La Chaux-de-Fonds: Garage Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz-Courvoisier 54, Tél. 039 2844 44.

Famille de Bâle cherche

jeune fille
pour s'occuper des enfants et aider au
ménage, à partir du mois d'août.
Libre le week-end.
£7 061/50 76 68
Famille Liniger-Blaser L.
Bruderholzallee 235, 4059 Bâle.

J'ACHÈTE
MEUBLES

ET
BIBELOTS
ANCIENS

La Crédence
La Chaux-de-Fonds
Ç) 039/28 14 36
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UN SALE COUP!
On s'en doute. La grave blessure dont a

été victime Philippe Perret affectait infi-
niment plus ses coéquipiers et son entou-
rage que la courte défaite concédée une
fois encore contre la RFA. Du match, je
m'en fous fulminait Gilbert Gress,
l'entraîneur de NE Xamax, venu^ux nou-
velles. C'est Philippe Perret qui
m'inquiète, il a été victime d'une
agression ignoble. Et peu après, de
retour de l'hôpital ou il avait tenu à
accompagner son joueur, Gilbert Facchi-
netti confirmait la mauvaise nouvelle don-
née sous réserve par le DR Roger Berbig :
le Xamaxien a été victime d'une double
fracture du tibia et du péroné. On appre-
nait qu 'il allait être opéré en fin de soirée
à Bâle même. Un sale coup vraiment dans
toute l'acceptation du terme tant pour le
Sagnard que pour son club.
NÉOPHYTE

A 29 ans, le latéral xamaxien Claude
Ryf disputait, enfin, sa première rencon-
tre avec l'équipe de Suisse A. J'étais bien
sûr un peu tendu avant la rencontre
confiait-il. Mais certainement moins
qu'un débutant de 20 ans. Ma tâche ne
fut pas aisée malgré les similitudes
des consignes reçues au sein de mon
club et pour le match de ce soir. Il m'a
fallu m'adapter à d'autres coéquipiers
qui sont mes adversaires d'habitude.
Et cela demande un temps d'adapta-
tion. J'ai apprécié notre manière
d'évoluer et le football moderne préco-
nisé par Daniel Jeandupeux. Nouveau
venu dans une formation aux auto-
matismes rodés j'ai dû faire un effort
pour m'inclure dans la communauté.

La pratique de la zone intégrale
demande beaucoup de compréhension
entre les joueurs parce que à chaque
instant l'on change de joueurs. J'ai
reçu moins de ballons en phase offen-
sive qu'à NE Xamax mais je crois qu'à
l'image de l'équipe ce soir je me suis
bien tiré d'affaires défensivement. Je
voulais démontrer que l'on pouvait me
faire confiance, j'espère y être par-
venu.
PAS ÇA!

Blessé lui aussi au genou, mais superfi-
ciellement, Heinz Hermann, encore sous le
choc de ce qui était arrivé à son coéquipier
Petchon relevait : Une attaque pareille
au milieu du terrain, ça ne se fait pas.
Et même si Matthaus m'a dit après
cette ignoble faute qu'il allait arrêter
le foot, je ne peux que difficilement le
comprendre.

Du match, le Xamaxien relevait : On
ne peut pas battre les Allemands en
utilisant la force. Nous nous sommes
créé de bonnes occasions que nous
avons malheureusement à nouveau
ratées. Pour mon compte, je regrette
d'avoir été privé quelque peu de bal-
lons en première mi-temps. La situa-
tion s'est améliorée par la suite. Nous
aurions pour le moins mérité le par-
tage des points. J'avais reçu comme
consigne de me fixer sur le flanc gau-
che en première mi-temps, mais je me
suis senti plus à l'aise en prenant plus
de liberté après le thé.
CADEAU

Promu défenseur dans l'axe central de
par la défection d'Alain Geiger, Charly In-
Albon ne s'est pas trouvé trop dépaysé
avec son camarade de club Andy Egli
comme compagnon. Le joueur de Grass-
hopper a dit apprécier le nouveau système
préconisé par Daniel Jeandupeux, rele-
vant les progrès par rapport à la récente
sortie en Turquie avant de relever la
chance dTJeli Hoeness sur le but victo-
rieux.

La balle lui est arrivée sur la tête. Il
ne l'a même pas frappée.

Nullement impressionné par la techni-
que des Allemands, l'ex-Valaisan souli-
gnait surtout le jeu physique. Ils sont
forts dans les duels mais ils ne sont
pas créé beaucoup d'actions dangereu-
ses. Ils ont surtout tiré de loin. Cela
est partiellement dû à notre bonne
organisation tant en défense qu'au
milieu du terrain.

Y CROIRE
Sa farouche volonté lui a permis après

bien des déboires de revenir au premier
plan. Claudio Sulser s'est signalé, hier soir,
par quelques actions tranchantes. Au sor-
tir de la douche, le Zurichois d'adoption
relevait : J'y ai toujours cru. Et à force
de volonté j'y suis parvenu. Le chemin
fut long pour revenir au plus haut
niveau. Je crois que nous nous som-
mes bien adaptés au système préco-
nisé par Jeandupeux. Le ballon est
rond pour tout le monde. Il s'agira
pour tous maintenant de trouver les
automatismes. Je crois que nous som-
mes sur la bonne voie.

G. K.

Spéciale
Suisse - RFA• SUISSE - RFA O-l (O-l)

Il faudra malheureusement s'y habituer. Pour s'imposer sur un terrain de
football aujourd'hui , une merveilleuse technique ne suffit plus. Le temps des
Pelé, Tostao et autre Gerson disparaît à chaque confrontation internationale.
Hier soir, sur le pitoyable terrain de Saint-Jacques, les deux formations en
présence se sont chargées de le confirmer. Seuls les joueurs ne rechignant
pas au niveau de l'engagement musclé sont désormais assurés d'une place de
titulaire dans une équipe nationale. Leur palmarès s'établira, peut-être, avec
le nombre de membres brisés ou de ligaments déchirés à des adversaires. Les
agressions d'André Egli, Hans-Peter Briegel et Lothar Matthaus ont complè-
tement gâché cette soirée printanière.

La Suisse, une fois de plus, s'est inclinée sur un score honorable. Devant
25.000 spectateurs, les Helvètes ont reçu une leçon d'efficacité et d'engage-
ment. Ueli Hoeness dit «Honi», rappelé de dernière heure, s'est rappelé au
bon souvenir de son «Kaiser». Son coup de tête de la 35e minute a donné une
petite victoire à ses couleurs.

La violence physique ne s'est pas seu-
lement installée sur la pelouse des stades
de football. Une fois de plus, une frange
de supporters a créé le spectacle dans les
gradins, tirant des fusées dans les rangs
adverses et effectuant des expéditions
punitives à chaque occasion. Les grena-
diers bâlois sont venus mettre un peu
d'ordre. Mais à quand un match sans
histoire?

LES VIEUX RENARDS
Qualifiée pour la phase finale du Mun-

dial mexicain, l'équipe de RFA est venue
à Bâle forte de son expérience. Les nom-
breuses défections ont obligé Franz Bec-
kenbauer à composer. Avec un certain

De nos envoyés spéciaux :
Laurent GUYOT et Georges KURTH

succès puisque seul le résultat est pris en
compte. Les gardiens ont déjà prouvé
l'utilité du poids des ans. A 32 ans,
Ulrich Stein est venu le confirmer. Le
portier du SV Hambourg a effectué un
sans-faute pour sa cinquième sélection
refusant notamment l'égalisation à deux
reprises sur des envois d'Andy Halter
(42') et Georges Brégy (88').

La défense germanique s'est voulue
intransigeante dans son marquage. Mal-
gré tout, le libero Klaus Augenthaler a
connu quelques problèmes. Le joueur de
Bayern Munich n'est pas encore prêt à
effacer le souvenir de son entraîneur.
Hans-Peter Briegel, quant à lui, a su se
montrer aussi détestable qu'Andy Egli
côté suisse. El Panzer, après avoir été
agressé par le capitaine helvétique, s'est

«Petchon» : la poisse !

Suisse: Brunner; Botteron (65'
Weber), In-Albon, Egli, Ryf; Wehrli,
Perret (73' Bregy), Decastel (78'
Maissen), Hermann; Sulser, Halter
(84'Matthey).

RFA: Stein; Augenthaler; Ber-
thold, Forster (46' Jakobs), Briegel
(77' Buchwald); Matthaus, Rolff,
Thon (46' Allgower), Magath, Fal-
kenmeier (61' Brehme); Honess.

Stade Saint-Jacques de Bâle:
25.000 spectateurs.

Arbitre: M. Quiniou (Fr).
But:35'Hôness O-l. j
Notes: Avertissements: Egli (20'),

Jakobs (7V). Blessé dans un choc
avec Jakobs, Perret souffre d'une
fracture de la jambe. Tir sur la latte
de Magath.

montré fort agressif , retardant le jeu à
tout coup et «savatant» notamment
Heinz Hermann en toute impunité.

Au milieu du terrain, Félix Magath a
distillé quelques balles de première qua-
lité pour ses compères de la ligne d'atta-
que. Mais son raydnnement ne s'est pas
avéré extraordinaire faute d'un véritable
porteur d'eau. Appelé de dernière heure,
Lothar Matthaus a renoncé à ce rôle
ingrat pour «descendre» Philippe Perret
pour le compte à la 71e minute. Une
semelle qui s'est transformée en vérita-
ble coup de pistolet devant les 25.000
spectateurs de Saint-Jacques. Ces der-
niers auront, en revanche, certainement
apprécié à sa juste valeur le talent d'Ueli
Hoeness.

Le «vétéran» allemand, malgré ses 33
ans, a gardé une fraîcheur étonnante
compte tenu de la rudesse de la Bundes-
liga . Son coup de tête victorieux de la
35e minute, bien que dévié par un défen-
seur helvétique, est venu le récompenser
de son inlassable labeur. Le Munichois
pourrait bien nous réserver de bonnes
surprises sous le soleil de Mexico. Tout
comme d'ailleurs une certain Ueli Stie-
like qui mériterait cent fois sa place dans
cette formation. La seule faute du Neu-
châtelois est justement de jouer en
Suisse dans un championnat trop «gen-
til».

DES PROGRÈS CERTAINS
Deux matchs, deux défaites, deux buts

reçus et aucun marqué. Tel est le bilan
de Daniel Jeandupeux avant de recevoir
un autre qualifié pour la phase finale des
CM au Mexique, l'Algérie à Genève. La
presse de boulevard alémanique a déjà
entonné les trompettes de Jéricho pour
demander sa tête et le retour du loup
pour sauver les meubles avant le début
des qualifications pour l'Euro 88. Reste à
espérer que les dirigeants helvétiques
sauront user d'une patience certaine.
Rome ne s'est pas construite en un jour.
Daniel Jeandupeux a innové et décidé de
présenter du football. Le temps des
essais est quasiment terminé. A lui de
trouver la bonne solution.

Hier soir à Bâle, la «Nati» a plu sur-
tout dans sa manière d'effectuer le pres-
sing lors de la perte du ballon. Les Alle-
mands se sont souvent trouvés gênés aux

, entournures. Bien sûr, cette tactique n'a
pas joué à tout coup permettant à

Rien à faire pour Decastel face aux colosses Briegel et Augenthaler
(de gauche à droite) ! (Bélino AP)

l'adversaire de bénéficier d'actions de
ruptures dangereuses.

Le gardien Martin Brunner s'est
trouvé surpris par la déviation de son
défenseur sur le coup de tête victorieux
d'Ueli Hoeness. Le portier zurichois, en
revanche, a sauvé son camp sur un tir du
Munichois pris de 25 mètres à la 56e
minute.

En défense, Andy Egli, une fois de
plus, s'est signalé par sa brutalité exces-
sive à témoin l'agression commise à la
20e minute sur Hans-Peter Briegel. A
l'opposé, Claude Ryf a effectué une par-
tie digne d'éloges. Le Xamaxien s'est
montré très sobre sur le plan défensif
mais n'a jamais hésité à se mêler aux
actions offensives sur le flanc gauche.
Son entente avec Heinz Hermann sur-
tout en première mi-temps s'est avérée
parfaite.

Au milieu du terrain, le quatuor
Wehrli - Decastel - Perret - Hermann a
su tirer son épingle du jeu alimentant
avec à-propos des attaquants sollicitant
les ouvertures en profondeur. Le filtrage
s'est avéré satisfaisant puisque les Alle-
mands ne se sont pas créés la moindre

occasion à l'exception d'actions de rup-
tures.

Le problème numéro 1 de la Suisse
résidera toujours dans l'efficacité.
Réclamé à corps et à cris par les médias
alémaniques, Andy Halter a pu mesurer
la différence de niveau entre le cham-
pionnat suisse.et un match internatio-
nal. Le jeune Lucernois s'est vu proposer
la balle d'égalisation à la 42e minute.
Seul devant Ulrich Stein, le néophyte a
manqué de sang-froid permettant au
portier adverse de détourner le ballon en
corner.

Claudio Sulser, lui aussi, est demeuré
incapable de marquer dans le but vide à
la 76e minute. Un défenseur (Berthold?)
a pu sauver sur la ligne. Enfin Georges
Brégy, entré pour le dernier quart
d'heure, s'est trouvé en position idéale à
la 88e minute. Le Bernois a tiré sur
l'ultime rempart germanique. C'est dans
le domaine de l'efficacité que Daniel
Jeandupeux doit trouver une solution.
Le problème n'est pas nouveau en soit.
Reste à tirer les leçons d'Adana et de
Bâle. En comptant sur la compréhension
des uns et... des autres. L. G.

Championnat d'Angleterre

Championnat ae première divi-
sion, matchs en retard: Manchester
United - Chelsea 1-2; Newcastle - Aston
Villa 2-2; Oxford - Watford 1-1. (si)

Surprise à Manchester

Bulgares irrésistibles
En prévision du Mundial

• BULGARIE-DANEMARK 3-0 (0-0)
En match amical joué à Sofia devant

50.000 spectateurs, la Bulgarie a battu le
Danemark, qualifié comme elle pour le
tour final de la Coupe du monde, par 3-0
(0-0). ,

Après une première mi-temps équili-
brée, les Bulgares ont fait nettement la
décision après une heure de jeu grâce à
deux buts de leur attaquant le plus dan-
gereux, Basko Sirakov et à une réussite à
deux minutes de la fin de Boitcho

Velitchkov, entré en jeu 10 minutes
auparavant en remplacement de Sira-
kov.

Chez les Danois, l'entraîneur Sepp
Piontek n'avait pu compter que sur deux
de ses «légionnaires», Sôren Lerby
(Bayern Munich) et Preben Elkjàr-Lar-
sen (Verona).

Sofia: 50.000 spectateurs.
Arbitre: M. Frederiksson (Su).
Buts: 62' Sirakov 1-0, 77' Sirakov 2-0,

88' Velitchkov 3-0.

' ' ** ' "* ;: :-- :V::! V;;;::; J"K';:>-:;; V ::V7ï.V .¦ ¦, - ¦.¦¦¦.:;.¦.:; ¦¦ .

Révélation de la saison motocycliste 1985
. \ ... *-.. .' • ¦':'.:. .' *

¦ 
. ': ¦¦ :¦¦.:: " '¦ ' i '- / i .  y :^y.yyy yy
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Le pilote suisse Pierre Bolle, révéla-
tion de la saison 1985, devrait être en
mesure de se battre pour les toutes pre-
mières places lors du championnat du
monde 1986 des 250 cmc. Tel est le ver-
dict de la course internationale disputée
samedi dernier sur le circuit de Misano.

Le pilote de la Parisienne 250 y a pris
une brillante troisième place, devancé
seulement par l'Allemand Martin Wim-
mer, sur Yamaha officielle, et le cham-
pion d'Italie Fausto Ricci, au guidon
d'une Honda d'usine. L'écart séparant
Bolle de Wimmer n'a été que de 1"52.

Derrière ce trio, c est le vide, puisque
Stefano Caracchi (Aprilia) a terminé à
12"91, et le premier groupe des poursui-
vants, emmené par le redoutable Japo-
nais Tadahiko Taira (Yamaha) termine
à plus de 38 secondes.

Jacques Cornu, pilote de la première
Honda de construction du Team Pari-

sienne/elf , s'est remarquablement accro-
ché à ce groupe. Il s'est classé septième,
derrière Taira et l'Allemand Manfred
Herweh, mais devant de nombreux Ita-
liens et l'Autrichien Minich. A noter que
Wimmer a pulvérisé le record du tour,
l'abaissant à l'21"94 (moyenne de 153
km. 243).

Le Tessinois Sergio Pellandini, seul
malchanceux de l'équipe helvétique, a
été contraint à l'abandon au quator-
zième des 21 tours, en raison d'ennuis
mécaniques (amortisseur arrière).

TEST TRÈS UTILE
Pour Pierre Bolle et les responsables

de son team, le Grand Prix d'Espagne se
prépare sous les meilleurs auspices: à
Misano, la Parisienne s'est révélée tota-
lement compétitive face aux Yamaha et
Honda d'usine, bien que les pneus
radiaux de Dunlop qui équiperont désor-
mais la roue arrière n'aient pu être
essayés qu'au tout dernier moment.

Pour Michel Métraux, patron de
l'équipe, il aura été utile de situer Pierre
Bolle et la Parisienne par rapport à deux
des quatre plus sérieux prétendants à la
victoire lors des grands prix de la saison
1986. L'ingénieur Jôrg Môller pense,
quant à lui , que la machine sera définiti-
vement prête à Jarama, une fois réglés
quelques petits problèmes de suspension
aTlièTe- (comm)

Troisième samedi passé à Misano, Pierre Bolle sera candidat aux places d'honneur
cette année. (Photo MRIS



La station d'épuration de La Chaux-de-Fonds. (Photo Impar-Gerber)

Dans le canton de Neuchâtel, le 90%
des stations d'épuration des eaux usées
ont un rendement diminué en raison
d'une surcharge hydraulique due à
l'apport d'importantes quantités d'eaux
claires. D'eau qui provient de sources, de
fontaines, de drainage et qui n'a rien à
faire dans une installation d'épuration.
Or, la plupart des réseaux d'égouts exis-
tants lors de la construction des step
mélangent les eaux claires aux usées,
gonflant les coûts de fonctionnement et

perturbant très sérieusement les diffé-
rents systèmes de dépollution. La loi
fédérale interdit ce mélange et, il con-
vient de réparer ce qui apparaît avec le
recul comme une erreur.

Le Service de la protection de 1 envi-
ronnement a recensé les «points noirs».
On ne pourra évidemment pas construire
systématiquement des réseaux de canali-
sations séparés mais il sera indispensable
de détourner les apports d'eaux claires
les plus importants et d'améliorer les
stations d'épuration. Les problèmes les
plus aigus se situent dans le Val-de-Ruz
et le Val-de-Travers. A La Chaux-de-
Fonds, il n'est guère imaginable en rai-
son de la topographie des lieux et du
réseau existant de construire un nouveau
réseau de canalisations.

L'on s'achemine plutôt vers la modifi-
cation des installations. A Neuchâtel,
des améliorations pourront être appor-
tées en maints endroits du réseau de
canalisations.

Pour l'ensemble du canton, l'opération
sera très onéreuse et se chiffrera par
dizaines de millions de francs. A long
terme, une bonne partie de ces investis-
sements pourra être récupérée car salir
de l'eau propre pour l'épurer ensuite
c'est une aberration d'un point de vue
économique et stupide du point de vue
écologique. Sans oublier qu'en laissant
s'infiltrer sur place davantage d'eau pro-
pre, on contribue à la sauvegarde des
eaux souterraines et des sources.

P. Ve
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a
Ce pourrait être le premier com-

mandement d'une charte créée
par la Conf édération à l'attention
des régions marginales comme le
Jura qui doivent off rir leur con-
tent de surf aces d'assolement
(SDA), comme tout un chacun, en
prévision d'une crise.

Penchons-nous sur la termino-
logie pour apprendre que l'assole-
ment est une rotation appropriée
des cultures qui permet de main-
tenir le bon état de f ertilité du sol,
donc son potentiel de production à
long terme.

Pour avoir en permanence la
possibilité de disposer de 355.000
ha. de «terres ouvertes», la Suisse
doit prévoir au minimum une sur-
f ace de terres assolées d'au moins
450.000 ha. dont près de 15.000 ha.
en provenance du Jura. Des pres-
criptions très strictes limitent la
qualif ication des SDA II doit
s'agir de bonnes terres f ertiles,
f aciles à cultiver dont la déclivité
maximum ne doit pas excéder 18
pour cent et l'altitude 600 mètres.
Autant dire que les Franches-
Montagnes sont exclues de cette
répartition et que c'est en Ajoie et
dans la vallée de Delémont que
l'on «construira» le grenier en
préyision des jours diff iciles.

Sans rechigner, le nouveau can-
ton a f ait ses comptes et propose
sur un plateau 15.300 ha. de surf a-
ces d'assolement dont 400 ha. sont
«en zone de conf lit» entre le
bétonnage et la paysannerie.

Comment concilier dès lors, les
exigences de la Conf édération qui
a placé non sans raison la barre
assez haut, et les restrictions de la
même Conf édération en matière
de contingentement de tous
ordres? C'est la question que s'est
posée Jean-Pierre Beuret, minis-
tre de l'Economie publique qui
remarque avec un brin de scepti-
cisme: «La Conf édération à l'habi-
tude d'ériger les blocages en sys-
tème...» Et de demander un peu de
cohérence en matière de politique
agricole: «Ouvrir de bonnes ter-
res, d'accord, mais assouplissez
les clauses d'écoulement».

Indépendamment de la diff icile
équation «production/écoule-
ment» qui sera â résoudre au
mieux, le plan des surf aces d'asso-
lement proposé, ne manquera pas
de f aire réagir les milieux écolo-
gistes, les protecteurs de la nature
et «tous les milieux qui grenouil-
lent», pour reprendre les termes
d'Henri Cuttat, chef du Service de
l'économie rurale, dont le langage
coloré est bien connu. Tous ces
milieux donc, s'opposeront certai-
nement à une agriculture inten-
sive et à un drainage excessif de
certaines terres, tous gestes qui
tendent à détruire les f ormes de
vies qui f ont la richesse du bio-
tope. En plus d'assoler, il f audra
donc harmoniser les intérêts
divers et parf ois divergents et ce
ne sera certainement pas la tâche
la plus f acile.

Le terrain est trouvé, reste â
trouver le terrain d'entente.

Gladys BIGLER

Labourez,
diversifiez, mais
ne produisez pas

3
Durrenmatt
af ricanisé à l'écran

Né à Dakar en 1945, D. Diop-Mam-
bety adaptera la célèbre pièce de
Durrenmatt «La Visite de la vieille
Dame» pour l 'écran.

Ce réalisateur sénégalais a réussi à
convaincre l 'écrivain, après plusieurs
heures de discussions, alors que de
nombreuses propositions avaient déjà
été faites à Friedrich Durrenmatt. D.
Diop-Mambety a l 'intention de réali-
ser une version très spécifique, de
dimension africaine, de la pièce , (ao)

bonne
nouvelle...

quidam
(Q

Tatiana Bilat, 13 ans et demi,
des Bayards, est toute folle de son
petit dalmatien: Jessika, âgé de 10
semaines. Il tiendra compagnie à
Julie, le cocker de la maison.
Tatiana a vécu plus de 12 ans à La
Chaux-de-Fonds avant de venir
s'établir aux Bayards en juillet
dernier.
- Je n'ai pas regretté la ville;

j'étais contente de me retrouver à
la campagne.

La jeune fille aime les animaux.
Ses chiens, bien sûr, mais aussi le
poney de Jacques-André Steudler,
baptisé Gérés:

— Quand c'est possible, je le
monte chaque jour...

Pour l'instant, Tatiana est au
Collège régional du Val-de-Tra-
vers, en troisième classique. Elle
s'y rend chaque matin avec le bus
du RVT et une dizaine de ses
petits copains. Plus tard, elle veut
devenir vétérinaire. Pour soigner
les petites et les grosses bêtes.

(jjc - photo Impar-Charrère)

«Il faut un permis pour chasser le canard dans notre canton, et l'examen est
sévère. Par contre, n'importe qui peut fonder une société anonyme...» M. Le procu-
reur général introduisait ainsi sa plaidoirie. Il avait annoncé d'emblée le «procès de
l'imcompétence, de la négligence et de la légèreté».

Deux «entrepreneurs» ont été condamnés hier par le Tribunal correctionnel de
Neuchâtel pour abus de confiance, banqueroute simple, infraction à la loi AVS. Le
second associé, victime d'un accident, à été reconnu moins coupable. Il avait fini par
vendre ses parts, un mois avant la faillite, au premier entrepreneur. Celui-ci espérait
toujours remettre à flot une société qui dès ses débuts a connu des difficultés.

Les peines ont été respectivement de 2 et 10 mois d'emprisonnement, assorties du
sursis. Mais un sursis préalable a été révoqué pour l'entrepreneur le plus chargé. Il
devra purger une peine de 30 jour s d'emprisonnement pour des faits analogues.

A. O.
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. ĵoy euse. \

¦sWtth-.-. s£s£2£ss
\ Neuchâtel en 188». f m. r wjtes

^
K  ̂A cause, \

\ é£***L C°jSuite de leur " J *"SX^J5Z \
\ rnes sur If '̂ re: eUepn ^n pr oi r̂da droit

da  ̂ \
\ minage» ap «» casseroles ses maws,se re  ̂

 ̂
i

\ .L'univers 
^ûmenta.U. 

 ̂
yeux, P™1?* ridules QUI l

•r^gS? &&&&&,

\ Comme elle aura maedes eUe alXMt mis f » \

\ voir tachées p arj a c toute -£_ 1
1 dents-de-hon,

 ̂
curative, 

G>^'

1 5^̂  

Le Jura
dépendant
du pétrole

• LIRE EN PAGE 29

Surfaces d assolement «
r dans lé Jura /

Afin d'assurer l'auto-approvisionne-
ment du pays en cas de crise mondiale, la
Confédération a décidé que notre pays
doit disposer de 450.000 hectares de ter-
res cultivables propres à l'assolement,
dont 14.800 hectares pour le canton du
Jura.

Celui-ci satisfait à cette exigence,
selon un rapport qui est soumis aux com-
munes, associations, organismes agrico-
les, partis politiques, pour donner leur
avis jusqu'à fin mai prochain, (vg)
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, Exigences fédérales

Serre à Môtiers. Une pièce en plus. (Impar-Charrère)

Témoins d'un certain art de vivre, les
serres et les vérandas avaient disparu
depuis longtemps. Aujourd'hui , elles
reviennent en force. Jardin d'hiver, pièce
en plus, «carnotzet» pour abriter toutes
sortes de fêtes entre gens de bonne com-
pagnie, elles accumulent la chaleur et
permettent d'économiser de l'énergie.

Du soleil en bouteille. Mais si les avanta-
ges sont nombreux, les problèmes le sont
tout autant: coût assez élevé, sanction
des plans pas toujours facile et «effet de
serre» trop violent en été... (jjc)
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LA CHAUX-DE-FONDS. - La
couleur pour soigner le triste
 ̂ PAGE 19

GRAND-CACHOT-DE-VENT. -
Vers une nouvelle et fastueuse
saison. _ . __ . _._PAGE 20

sommaire

Tribunal de police
de La Chaux-de-Fonds

«On sait quand
ça commence...»
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Théâtre: 20 h, Michel Lagueyrie.
Bois du Petit-Château: parc d'acclima-

tation, 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.
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 Club 44: expo l'art naïf yougoslave,
lu-ve, 14-16 h 30 et 19-20 h 30.

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.

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.
Piscine des Arêtes: lu-ma-sa, 10-20 h,

me- je-ve, 10-21 h, di, 9-18 h.
Centre de rencontre: ma, je, ve 16-18 h,

19 h 30-22 h, me, 17-22 h, sa 14-22 h,
di 14-20 h.

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

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

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

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

Consultations conjugales: Collège 9,
0 28 66 72.

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

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

Parents information: 0 (038) 25 56 46.
Information allaitement: 0 28 70 38 ou

(038) 53 38 66.
Crèche de l'amitié: Manège 11,

0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63:

0 23 00 22, lu-me-je-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 domi-
cile et conseils diététiques, 7 h 30-
12 h, 14- 17 h 30.

Soins à domicile et consultations pour
stomisés, Serre 12: 0 28 41 26.

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

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

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

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

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

18 h.
Vieux Puits du CSP: Puits 1, me et ve,

14- 18 h, sa 9-11 h 30.
Boutique et Bouquiniste CSP: Soleil 4,

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

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

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

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

0 28 52 42.
Service médico-social (Paix 13): info.,

prévention et traitement de l'alcoo-
lisme, 0 23 16 23.

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

. familles d'alcooliques): 0 23 07 56
et 23 67 03.

La Main-tendue: 0 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les

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

3, L.-Robert 108. Ensuite, police
locale, 0 23 1017, renseignera. •

Service d'urgence médicale et den-
taire: 0 23 1017 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

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

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

consult. sociales, juridiques, con-
jugales, pour étrangers, lu au ve,
8-12 h, 14- 18 h, 028 37 31.

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

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

Police secours: 0117.
Feu: 0 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h 45, Le diamant du Nil.
Eden: 20 h 45, Trois hommes et un couf-

fin; 18 h 30, Téléphone 666, sex, sex,
sex.

Plaza: 17 h, 21 h, Inspecteur Lavardin;
19 h, 45, Hair.

Scala: 20 h 45, Highlander.

* La Chaux-de-Fonds
Temple: 14 h 30, Les Gais Lutrins.
Cinéma Casino: relâche.
Bibliothèque Ville: lu-ve 14 h 30-18 h 30,

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

IS 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 Coo-

pérative. Ensuite le numéro 117 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

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

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

la Place.
Service aide familiale: 0 31 82 44,9-10 h
Planning familial: 0 28£6 56.
Consult. conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: 0 3162 22.
Assoc. familles mono-parentales:

0 31 25 82; perm. 1er je du mois,
Chapelle 5.

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

Crèche pouponnière: 0 3118 52, garde-
rie, tous les jours.

Ecole des parents: 0 3185 18. Garderie
ve, 14-17 h.

Société protectrice des animaux:
0 3113 16 ou 31 41 65.

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

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

36 13 26.

Le Locle
Off. du tourisme du Jura bernois, av.

Poste 26, Moutier,
0 (032) 93 51 66.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Pré-
fecture, 0 (039) 44 14 24. Corgé-
mont, Centre Village, 0 (032)
97 14 48. Bévilard, rue Principale
43, 0 (032) 92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: 0 143.

Saint-Imier
Espace Noir: 20 h 30, Gérard W. Mûller.
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

maire): 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 Mar-

ché 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 42 11 22.
Pharmacie de service: Liechti,

0 41 21 94. Ensuite, 0 111.
Hôpital: 0 42 1122. Chambres com-

munes:
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 4140 29 ou
4146 41 ou 41 22 14.

Aide familiale: 0 41 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 0 (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
Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h 30, Rocky IV.
Ludothèque: ma, je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-

Rue,
0 (032) 97 52 78.

Services techniques et permanences eau-
électricité: 0 97 41 30.

Feu : 0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 5141; 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 Gee-
ring 0 (032) 97 45 97.

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

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

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

17 h, 0 97 62 45.

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h 30, Retour vers le

futur.
Bureau renseignements: Pro Jura,

Hôtel-de-Ville 16, 0 93 18 24.
Services industriels: 093 12 51; en

dehors des heures de bureau
0 9312 53.

Service du feu: 0 931818.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 6111.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin,

0 93 18 71.

Jura bernois

Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture, aide
familiale et soins à domicile, Le
Noirmont, rue du Pâquier,
053 1766.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 65 11 51 (Porren-
truy), ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delé-
mont).

La Main Tendue: 0 143.

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

salle école ménagère.

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

mois. 13 h 30-16 h 30.

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

mois, 13 h 30-16 h 30.

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

seignements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 511181.
Police cantonale: 0 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 05122 88; Dr

Bloudanis, 0 5112 84; Dr Meyrat,
0 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 053 1165; Dr Tettamanti,
Les Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes:
0(039) 5112 03.

Service social tuberculose et asthme:
0 (039) 5111 50.

Aide familiale: 0 5114 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h 30, Un été pourri.
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'Hôpi-
tal), lu au ve, 14-17 h 30.

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

Centre culturel régional: 0 22 50 22.
Auberge dejeunesse: 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: 0118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 2111 51.
Pharmacie d'office: Riat-Gare,

0 22 11 53.
Service soins à domicile: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h 30, La Coccinelle à

Monte-Carlo.
Cinéma Colisée: 20 h 30, Silverado.
Musée (Hôtel-Dieu): me, ve, 15-17 h,

dernier 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 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Fri-

dez, 0 66 11 91.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

Cantoi du Jura

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

Plateau Libre: 22 h, Xerxes, rock
d'Irlande.

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: 14-18 h, expo Ale-

tha.

Galerie du Faubourg: expo huiles de Zzur-
cher, me-ve 14 h 30-18 h 30, sa-di 15-
18 h.

Pharmacie d'office: Coopérative,
Grand- Rue. 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: 0 143.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les

Oeillets» 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, Le secret de la

pyramide; 20 h 30, Invasion USA.
Arcades: 14 h 30, 17 h 30, 20 h 30, Out of

Africa.
Bio: 15 h, 20 h 30, Trois hommes et un

couffin; 18 h 30, Plenty.
Palace: 16 h, 20 h, 22 h, Bleu comme

l'enfer; 14 h 15, Peter Pan.
Rex: 15 h, 18 h 30, 21 h, Le cow-boy.
Studio: 14 h 30, 18 h 45, 21 h, Highlan-

der.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo Shizuko Yoshikawa,

me-di, 14 h 30-18 h 30.

Neuchâtel

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

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

Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Protec. suisse des animaux: 0 53 36 58.
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lu par tous... et partout !

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Vam-
pire... vampire ?

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

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

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

Baby-sitting: 0 6117 29.
Fleurier, Centre de rencontre:

0 6135 05.
Informations touristiques: gare Fleu-

rier, 0 6110 78.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): 0 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Tra-

vers, 0 118.
Hôpital de Fleurier: 0 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

0632525.
Ambulance: 0 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu

et je matin, 0 61 35 05, repas à
domicile.

La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.

i rir—-*«MVal-de-T » .« en

INDICE
CHAUFFAGE
(exprimé en degrés-heures hebdomadaires)

Rens: Service cantonal de l'énergie
0 03S/22.35.55

La Chaux-de-Fonds
relevé du 07.04.86 2722 DH
(rens: CRIEE, 0 039/21.11.15)
Le Locle
relevé du 07.04.86 2520 DH
(rens: SI, 0 039/31.63.63)
Neuchâtel et Littoral
relevé du 07.04.86 2012 DH
(rens: SI, 0 038/22.35.55)
Val-de-Ruz
relevé du 07.04.86 2250 DH
Val-de-Travers
relevé du 07.04.86 2235 DH

Chœur mixte. - Ma 15 avril, 19 h 45 au
presbytère, reprise des répétitions. Etude
pour les prochains cultes et mise en train
du concert des Rameaux 1987.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-d'Amin
et Pradières ouverts. - 12 et 13 avril,
Gran Paradiso avec l'OJ, org.: R. Béguin
et R. Vermot, réunion vendredi dès 18 h
à la Channe Valaisanne.

Club amateur de danse. - Local place du
Marché (sous-sol). Cours pour débutants
les lundis et perfectionnement les mardis
à 20 h. Entraînement des membres tous
les jeudis de 19 h 30 à 22 h 30. Danse
libre pour les membres tous les vendredis
et samedis jusqu'à 24 h. Renseignements
au 0 26 6409 ou 26 80 42.

Club cynologique La Chaux-de-Fonds
et Environs. - Sa 12 avril, entraîne-
ment, 14 h, La Corbatière. Pour rensei-
gnements f )  28 32 62 ou 28 47 59.

Contemporains 1914. - Assemblée géné-
rale me 16 avril 1986, à 20 h. précises,
chez Gianni, Café du Parc de l'Ouest,
Venf.7. nombreux.

La Jurassienne (section FMU). - Cour-
ses: Les 12-13 avril, Bishorn (ski de
haute montagne FMU), org.: R.Paroz -
D. Cuche. Di 20 avril, Echallens (mixte),
org.: E. Oriani - R. Gentil. Reprise de la
course traditionnelle aux Vieux-Prés,
org.: P. Hefti . Groupe de formation: sa
19 avril, reprise de la saison de varappe
aux rochers des Sommêtres. Gymnasti-
que: jun. et sen., le me de 18 à 20 h., Cen-
tre Numa-Droz; vét., le lu de 18 à 19 h.
30, collège des Gentianes.

Société d'éducation cynologique
(S.E.C). - Entraînements, sa, 12 avril, 14
h, au chalet (A.L. - F. G.). Me, 16 avril,
entraînements à 19 h, au chalet, (A.-M.
M.)

Union Chorale. - Sa, 12 avril, Home La
Sombaille à 14 h 45 (cravate et insigne).
Ma, 15 avril, Centre Numa-Droz, 20 h,
répétition.
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La couleur pour soigner le triste gris
Nouvelle thérapie à l'hôpital

Dans une conception globale d'humanisation par la couleur, les œuvres d'art ont aussi leur place. A gauche l'œuvre offerte.
(Photos Impar-Gerber)

L'univers hospitalier, même guéri de sa tristesse d'antan, ne respire pas
encore la franche gaîté. Aux airs lugubres, a succédé une uniformisation
grise et aseptisée. Notre hôpital n'y a pas échappé mais depuis peu, ici et là,

des détails rendent moins pesante l'ambiance générale.

«C-est dans une perspective d'humani-
sation de l'hôpital que nous avons effec-
tué ces changements, commente M. J.-
Cl. Vergriete, directeur. La couleur
amène plus de chaleur et non seulement
par l'intermédiaire d'oeuvres d'art».

Une conception globale a été étudiée
et avec la collaboration du Monsieur
Couleur de la ville, c'est une stratégie
plaisante qui se met en place.

Le visiteur ou le patient à l'œil avisé
aura remarqué que, dès l'extérieur, des
espaces de bleu ont envahi parking et
parvis d'entrée.

A l'intérieur, la décoration colorée
allie l'esthétique au sens pratique. Une
couleur spécifique étant attribuée à cha-
que étage, ce point de repère indique au
passant de quelle couleur il doit
s'enflammer.

Cela dès l'ascenseur, les embrasures de
porte et autres petits pans de mur ou
décrochements lui servant de rappels.

Les parois ont également vus leur gris

terne se muer en beige plus doux. «Bien
tempéré» précise M. Vergriete, dans
cette musique visuelle qui joue de

Œuf s là, la!
Cuits à point pour ce regain de

coloris à l 'intérieur de l'hôpital, des
œufs en une superbe collection ont
trouvé leur nid dans l'entrée. Pro-
priété d'une infirmière, ils ravissent
chacun dans leur beauté et leur
diversité: de Hongrie, de Pologne, de
Tchécoslovaquie et d'ailleurs, ils sont
décorés de motifs floraux, naïfs, en
papiers découpés, de fi ls  colles, de
paille et d'autres choses inimagina-
bles. A admirer sans tarder, (ib)

l'orange (la cafétéria), du jaune (chez les
enfants) du vert (pour l'entrée) et pour
les étages supérieurs respectivement du

brun, du bleu foncé, du bleu ciel, du
rouge pour se terminer en apothéose de
violet au neuvième étage. Le tableau
d'entrée donne les indications nécessai-
res.

Ces changements qui ont été en géné-
ral intégrés dans les travaux habituels
d'entretien, sont des détails qui offrent
une ponctuation agréable à cet environ-
nement.

Des plantes vertes, des mini-jardins
ont, du coup, poussés ici et là, et tou-
jours dans cette conception globale
d'une meilleure animation visuelle, les
œuvres d'art déjà présentes ont été resti-
tuées et d'autres sont venues les rejoin-
dre.

Car l'irruption de cet arc-en-ciel est
motivante. Un jeune artiste, Geaub, par
ailleurs employé de la maison, a parti-
cipé à ce renouveau en offrant l'une de
ses créations. Œuvre abstraite, façonnée
de cuir, elle est posée au 6e étage. Le
même artiste a prêté d'autres œuvres
pour la cafétéria.

Ailleurs des photographies, des gravu-
res et sérigraphies données par l'Etat,
des tableaux prêtés par le Musée des
beaux-arts, complétant l'ensemble des

• œuvres propriété de l'établissement,
sont devenus autant de vaccins efficaces
contre toute tristesse de l'environne-
ment, (ib)

Plus de Bonne-Fontaine
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Sur le parcours de quatre kilomètres
séparant Le Crêt-du-Locle de La Chaiix-
de-Fonds, les trains s'arrêtent trois fo i s !
Par mesure de rationalisation, la halte
de Bonne-Fontaine sera supprimée à
partir du 1er juin 1986.

Telle est la «bonne» nouvelle annon-
cée dans le «Courrier CFF» de mars
1986. Les dizaines d'usagers plus ou
moins réguliers parmi les deux mille
habitants des rues de la Fiaz, des For-
ges, du Châtelot, Charles-Naine, du
Bois-Noir, de l 'Eclair, de l'Arc-en-CieL,
toutes situées à moins de 400 mètres de
cette halte ferroviaire apprécieront cer-
tainement cette mesure de rationalisa-
tion. Cette clientèle n'utilise pas cette
halte pour se rendre en ville seulement,
mais surtout pour aller au travail ou à
l 'école (Technicum) au Locle ou direction
Neuchâtel (un train sur deux s'arrête).
En sens inverse, les Loclois apprécient
la Bonne-Fontaine pour se rendre au
travail dans les nombreuses fabriques de
la nouvelle zone industrielle des Eplatu-
res, sans compter le super-marchè situé
à 300 mètres environ. R est a relever que
la plupart des abonnés possèdent des
titres de transport pour le parcours
entier La Chaux-de-Fonds - Le Locle,
ceci afin de pouvoir aussi utiliser les
trains directs à l'occasion.

Choisir de supprimer celui des arrêts
qui est le plus utilisé des trois (Bonne-
Fontaine est un peu plus fréquenté que
La Chaux-de-Fonds-Ouest et nettement
plus que Les Eplatures, qui ne dessert
que quelques maisons) relève de la plus
pure fantaisie.

D 'autant plus qu'il existe une possibi-
lité qui, sauf erreur, n'a jamais été évo-
quée: bon nombre de haltes CFF ou de
chemins de fer privés, par exemple Les
Convers, Le Creux, La Corbatière pour
rester dans la région, sont équipées d'un
signal de demande d'arrêt à actionner
par les voyageurs qui désirent monter
(pour descendre dans ces haltes, il 'suffit
d'aviser le personnel du train à la sta-
tion où l'on monte dans le convoi). Pour-
quoi pas un tel signal à Bonne-Fon-
taine? Et dans les deux autres arrêts
également?

Pour la bonne compréhension du
public, signalons que les passages à
niveau de Bonne-Fontaine et des Abat-
toirs (La Chaux-de-Fonds-Ouest), seront
équipés dès le 1er juin 1986, de barrières
automatiques, ce qui sera un progrès
indéniable et une rationalisation pour
les CFF; nouveauté qui n'a absolument
rien à voir avec l'arrêt des trains.

La mise en service de ces barrières
automatiques amènera, bien sûr, le
licenciement du personnel de Bonne-
Fontaine. S 'inclinant devant le progrès
technique, ce même personnel récolte
actuellement des signatures parmi la
population pour le maintien de l'arrêt
des trains; chapeau bas à ces dames qui
se dévouent pour la clientèle, alors
qu'elles-mêmes seront de toute façon
licenciées!

On entend cure que l'arrêt de Bonne-
Fontaine était lié au financement du
pont de la Combe à l'Ours par les CFF:
si c'est le cas, un bien curieux marchan-
dage entre la commune et les CFF, sur le
dos des usagers des CFF.

Lucien Burnier
Beau-Temps 6.

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'Intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

cela va
se passer

Les Barthistes:
encore une fois!

A l'occasion de l'assemblée géné-
rale de l'Association des écrivains
neuchâtelois et jurassiens, qui se
tiendra à La Chaux-de-Fonds, le 12
avril, les Barthistes, troupe
d'amateurs animée par Hughes
Wtilser, referont leur entrée. Ils
joueront à l'abc, à 17 h. 15, ces tex-
tes de Barthes mis en spectacle sous
le thème, justement, de «L'Entrée
des Barthistes». Séance publique et
entrée... libre, (ib)

Danse à l'abc
Vendredi 11 avril, à 20 h. 30, à

l'abc, Doris Vuilleumier et
Gabrielle Renaud présentent un
spectacle de danse. «Valse-hésita-
tion» et «Sculptures» seront dansées
par Doris Vuilleumier, «Rue du
Pont» et «Femka» pour Gabrielle
Renaud, (comm)

Gaby et sa guitare
Vendredi 11 avril à 20 heures, à

l'aula des Forges, Gaby, chanteur
au style proche de celui de
Renaud, présentera, seul avec sa gui-
tare, un concert organisé par le
Moto-Club chrétien de La Chaux-de-
Fonds. (Imp)

Concert à La Sagne
Pour clore un camp musical de

deux jours, la Musique «La Lyre» et
le Quatuor Novus auront le plaisir
de donner un concert au temple de
La Sagne, le dimanche 13 avril
1986, à 16 h. 30.

Entrée libre, (comm)

«On sait quand ça commence...»
Audience du Tribunal de police

Fataliste, instable, manque de punch, goût prononcé pour l'oisiveté,
telles sont les caractéristiques majeures dont on a affublé le pré-
venu, P. S., qui comparaissait hier devant le Tribunal de police, pré-
sidé par M. Frédy Boand, assisté de Mme Lucienne Voirol, greffière.
P. S. était accompagné d'un assistant social qui assurait le patro-
nage. Multirécidiviste, le prévenu a déjà été condamné à 10 reprises.

Les faits reprochés à P. S.: vol,
dommages à la propriété et infraction
à la loi fédérale sur les stupéfiants. Le
prévenu admet: il a cambriolé un
appartement en ville, où il a subtilisé
700 florins hollandais, l'équivalent de
200 francs suisses en livres sterling,
un appareil photo, qu'il a revendu à
un inconnu dans la rue. Dans un
entrepôt, dont il a fracturé la serrure
à l'aide d'un pied de biche et endom-
magé la porte, il a emporté une
somme de 300 à 400 francs et divers
objets dont un détecteur radar, une
locomotive miniature. Il s'est fait
d'autre part une injection de cocaïne
et consommé du haschisch. P. S. a
pris l'engagement de ne plus commet-
tre d'infractions, il veut s'en sortir,
a-t-il déclaré lors de l'instruction, il
confirmait hier cette volonté.

MANQUE DE PUNCH
Le juge n'est pas convaincu. P. S. a

récidivé à maintes reprises. Pour-
quoi? L'assistant social qui assure le
patronage du prévenu le connaît
depuis sa naissance: «P. S. a toujours
eu des difficultés, une vie irrégulière,
un travail irrégulier. Il est fataliste, il
baisse les bras dès qu'un problème
surgit. Il semble se plaire dans l'oisi-
veté. En bref, il manque de punch. Il
faudrait qu'il réalise enfin qu'il ne
peut continuer ainsi».

ACCUMULATION
Le juge approuve: on ne peut vivre

que de délits. De plus: «Il n'a donné

aucune satisfaction à ses em-
ployeurs». Ce qui est grave surtout,
c'est l'accumulation des délits, les-
quels, pris un à un, ne le sont pas
vraiment. Le président du tribunal
affirme: «les petites peines se sont
cumulées, la plus haute était de 10
mois. On vous a souvent donné votre
chance. Mais si vous continuez sur
cette voie, vous serez délinquant
d'habitude. L'internement de cette
catégorie de détenus, on sait quand il
commence, mais jamais quand il
finit» .

TENIR LE COUP
P. S. répond: «A La Chaux-de-

Fonds, je me tiens tranquille, je
dépends des Services sociaux». Le
président n'est pas convaincu: «On ne
peut dépendre toute sa vie des Servi-
ces sociaux. Vous trouverez peut-être
du travail par l'intermédiaire du
patronage. Mais il faudra tenir le
coup». Le plus inquiétant, pour le
juge, c'est le fait que le prévenu a
connu de la prison et que ça ne l'a
aucunement découragé de récidiver.

«Y'a pas de miracle», conclura le
président. La réquisition du ministère
public est appropriée à la gravité non
des délits commis, mais de leur accu-
mulation. Le prévenu est dès lors con-
damné à trois mois d'emprisonne-
ment, moins 17 jours de préventive.
Les objets et la drogue confisqués en
cours d'enquête seront détruits, le
sursis n'est pas accordé. Les frais se
montent à 650 francs. Ch. O.

LA CHAUX-DE-FONDS

Promesses de mariage
Stadelmann Francis René et Kernen

Josette Marianne. - Jeanrenaud Patrick
André et Humbert-Droz-Laurent Laurence
Denise. - Gelpi Thierry et Butty Sahra. -
Tamburini Sandro et Bergonzi Maria
Teresa. - Jeandupeux Raphaël Urbain et
Stalder Jocelyne Annelie.
Mariages

Donzé Laurent Pius et Zutter Françoise
Marguerite. - Cattin Claude Alain et Nuss-
baum Carole. — Fleury Bernard Rémy et
Cruz Evelyn Grâce. - Fliiekiger Claude
Robert et Riegert Martine. - Nussbaum
Michel Julien et Dupraz Huguette. - Bel
Claude Eric et Carrega Patricia.
Décès

Tognan Auguste Valentin, né en 1895,
veuf de Marie Augustine, née Badoud. -
Donzé Pierre Arthur, né en 1924, époux de
Simone Ida, née Boichat. - Santschi Mau-
rice Armand, né en 1915, époux de Renée
Alice, née Jeanguenin. - Meigniez née Dan-
geli Rose Léa, née en 1893, veuve de Henri
Edouard, domicile Les Ponts-de-Martel. -
Chopard, née Roth Jeanne Anna, née en
1895, veuve de Georges Arthur.

ÉTAT CIVIL

m ] •Coucou I nous voilà,
nous nous appelons

JESSICA MARIA
YANNICK DAVID

le 9 avril 1986

Clinique des Forges

Silvana et Jean-Claude
WIDER-DE SANTIS

Liberté 20
2300 La Chaux-de-Fonds
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A La Chaux-de-Fonds aussi un triomphe pour
«Trois hommes et un couffin»
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Film phénomène dans l'ensemble francophone, «Trois hommes et un couffin» bat tous les
records d'affluence en Suisse romande aussi.
A La Chaux-de-Fonds, il a passé allègrement le cap des 12.000 spectateurs hier soir le pla-
çant au cénacle des plus grands succès de tous les temps en compagnie de «La grande
vadrouille», du «Docteur Jivago». d'«Amadeus» et de quelques rares autres.
Pour l'occasion, M. José Gerster a tenu à récompenser les douze millième spectateurs en
leur remettant un couffin dont ils feront bon usage comme de l'abonnement ciné-fidélité.
Les heureux bénéficiaires sont Mme Marlise Egli et M. Claude Egli de La Chaux-de-Fonds.
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Vers une nouvelle et
fastueuse saison
Au Grand-Cachot-de-Vent

Plus d'un quart de siècle s'est écoulé depuis qu'une équipe dynamique
et courageuse entreprenait la périlleuse et pénible mission de sauver la
vieille ferme du Grand-Cachot-de-Vent.

Ce fut une véritable gageure, certes, mais les bâtisseurs sont allés
jusqu'au bout de leur tâche et relevant ruines et toitures, ils ont redonné
à la vénérable demeure sa silhouette d'antan. De l'amitié créée autour de
ces murs ancestraux, une fondation est née et sous la présidence de M.
Pierre von Allmen, sans désemparer depuis vingt-cinq ans, elle anime
avec persévérance et une foi inébranlable la vie culturelle des
Montagnes neuchâteloises et plus particulièrement dans la Haute vallé e
de La Brévine.

Ainsi dans ce que fut jadis une des plus anciennes fermes
neuchâteloises dont les origines remontent au 16e siècle, les noms les
plus célèbres de la peinture, de la sculpture, de la tapisserie et de la
photographie se sont succédé, sans oublier certaines expositions
thématiques, toutes de haute tenue.

D'autres manifestations culturelles et rencontres s'y sont déroulées,
notamment des concerts qui ont toujours obtenu le plus vif succès.

Chargée de plus de trois siècles d'histoire, la ferme du Grand-Cachot-de-Vent est
aujourd'hui au centre de prestigieuses expositions.

Poursuivant cette noble tâche, la
Fondation offre cette année à ses
membres et amis un programme
d'expositions de choix qui vont s'éche-
lonner du 19 avril au 26 octobre 1986.

Peintre parisien, Yves Millecamps
ouvre les feux de la saison en exposant
durant un mois ses peintures, tapisse-
ries et sérigraphies. Fasciné par la géo-
métrie, l'artiste est d'une folle exi-

gence pour l'infime dégradé des tons
et la perfection de leur juxtaposition.
Deux montres dont il a créé la forme
et le cadran seront exposées égale-
ment, s'agissant de modèles particuliè-
rement originaux et absolument exclu-
sifs.

Dès le 24 mai 1886, Willi, peintre
bâlois, lui succède avec ses peintures,
gouaches et aquarelles, toutes reflé-
tant un monde symbolique, les grands
paysages d'Orient, jurassiens aussi,
dont l'irradiation est quasi-mystique.

Puis, dès le 28 juin 1986, la Fonda-
tion du Grand-Cachot-de-Vent aura le
privilège d'accueillir la première expo-
sition nationale suisse de patchwork,
s'agissant d'un art se situant dans une
forme émancipée du tissage, voire de
l'assemblage savant de pièces de tissu
dans une harmonie de formes et de
couleurs.

Plus particulièrement, il s'agira
d'une véritable confrontation des
artistes qui accrochent durant deux
mois leurs œuvres aux cimaises de la
vieille demeure. Un événement impa-
tiemment attendu et sans doute
d'exceptionnelle tenue.

Gruter, peintre neuchâtelois, sera
également à l'honneur au Grand-
Cachot, avec l'exposition, dès le 30
août et durant un mois, du fruit de
son talent créateur. Autodidacte, il
consacre toute sa vie à la découverte
de sa propre vérité et la rétrospective
de ses peintures, de ses gouaches et
aquarelles est une véritable révélation.

La saison artistique du Grand-
Cachot prendra fin avec la présenta-
tion, du 4 au 26 octobre 1986, des tra-
vaux de trois photographes, s'agissant
de MM. Etter, Graber et Schneider,
respectivement de Montmollin, Cour-
telary et La Chaux-de-Fonds. Cosmos,
sujets insolites... et tourbières figurent
parmi les œuvres exposées, toutes très
originales et de haute qualité.

LA MUSIQUE
EST AU PROGRAMME

Enfin, fidèlement à une tradition
maintenant bien établie, la Fondation
organisera, parallèlement aux exposi-
tions, une douzaine de concerts et réci-
tals sur le programme desquels nous
aurons l'occasion de revenir.

Les animateurs de la Fondation du
Grand-Cachot-de-Vent, on le con-
state, poursuivent inlassablement
l'œuvre entreprise en 1962, envisa-
geant l'avenir avec confiance, notam-
ment en préparant dès maintenant la
célébration de son vingt-cinquième
anniversaire, l'an prochain avec un
programme digne de son brillant
passé.

L'institution a besoin d'être aidée et
elle compte sur l'appui de ses membres
certes, mais également des personnes
qui souhaitent que l'œuvre se perpé-
tue. (Texte et photo rm)

• Fondation du Grand-Cachot-de-
Vent, 13, chemin des Pavés, 2000 Neu-
châtel CCP20-467, Neuchâtel.

Traditions maintenues mais sans bal
Fête des promotions des Brenets

Chaque année la fête des promo-
tions des Brenets comprenant
notamment le cortège scolaire, des
jeux et joutes de type sportif l'après-
midi, se clôturait traditionnellement
par un bal. Cette organisation était le
fait de huit sociétés locales chapeau-
tées par un comité comprenant cinq
personnes. Or ce comité était démis-
sionnaire (L'Impartial du 19 mars).

En butte à certaines critiques ce co-
mité constatait que ce bal du samedi soir
ne recueillait plus guère la faveur du
public davantage attiré par la grande
manifestation concurrente de la Mère-
Commune.

En voie de démission ce comité n'a pas
voulu tout laisser tomber sans en infor-
mer publiquement la population brenas-
sière qu'il avait convié à une assemblée
publique lundi dernier dans la salle de la
Grande-Rue 5-7.

Ce comité présidé par Jean Eisenring
a exposé ses préoccupations, attendant
des propositions. Celles qui ont été avan-
cées indiquent que la fête des promo-
tions des Brenets se poursuivra, tout en
étant amputée du bal qui ne sera plus
organisé.

En effet, comme par le passé le cortège
scolaire du matin sera organisé sous là
responsabilité de la Commission scolaire.
Cette même commission mettra sur pied
des jeux et joutes durant l'après-midi.

Ces rencontres amicales et sportives
auront lieu sur le préau de la halle de
gymnastique.

La traditionnelle vente des œillets se
poursuivra également mais sera cette
fois placée sous la responsabilité de la
section locale des samaritains qui ont
pris le relais de cette action.

Quant à la cantine dressée à proximité
du préau où ont lieu les joutes, elle sera
tenue par la fanfare qui se produira à
plusieurs reprises durant l'après-midi.

C'est à l'unanimité que les 14 person-
nes présentes ont voté la suppression du
bal. Cette faible participation, compte
tenu du fait qu'il y avait parmi cette
petite chambrée sept personnes repré-
sentant les anciennes sociétés organisa-
trices, indique que le sujet ne passionnait
guère les habitants. (JCP)

Les fins guidons de «La Montagnarde»
A Brot-Plamboz

Les habitants de la commune de Brot-Plamboz sont aussi de fins guidons.
Tout au moins en ce qui concerne les membres de la société de tir «La Monta-
gnarde» qui tenait récemment ses assises annuelles au restaurant du Haut-
de-la-Côte.

Ce fut l'occasion de fortifier les liens d'amitié unissant les tireurs de Brot-
Plamboz, d'ancrer les résultats de 1985 et de prendre connaissance du pro-
gramme des tirs 1986.

C'est devant une quinzaine de person-
nes représentant le 50 pour cent de
l'effectif que le président Didier Jeanne-
ret a ouvert cette assemblée. Après avoir
souhaité cordialement la bienvenue à
chacun il a donné la parole au secrétaire
Pierre Haenni qui a lu le procès-verbal
de la dernière assemblée. Celui-ci fut
adopté à l'unanimité. Tout comme les
comptes d'ailleurs livrés par le caissier,
Ferdinand Robert. De ceux-ci il ressort
que la fortune de la société se monte à
3755 francs et est en augmentation de
265 francs par rapport à 1984.

Robert Sutter, un des vérificateurs '
désigné a prié l'assemblée de donner
décharge de ces comptes au caissier.

RÉSULTATS 1985
Le comité pour l'exercice 1986-87 se

présentera de la manière suivante: prési-
dent, Didier Jeanneret; vice-président,
Pierre Haenni; secrétaire, Eric Jeannet;
caissier, Ferdinand Robert.

Pour cette présente année le tir obliga-
toire aura lieu au stand des Ponts-de-
Martel, à Petit-Martel le dimanche 4
mai. Le tir en campagne a été fixé pour
sa part au dimanche 25 mai au stand de
La Sagne.

Quant aux résultats 1985 des tirs obli-
gatoires il se présente ainsi: 1. Robert
Sutter, 95 points; 2. Friedrich Seiler et
Gérald JeanMairet, 93; 4. Paul Maire,
Francis Jeanneret, Pierre Haenni, 90; 7.
Ferdinand Robert, 89; Charles-Albert
Grezet, 88: 9. Edouard Jacot, Jean-
Daniel Robert 86; 11. Jean-Pierre
Robert, 85. Tous ces tireurs se sont vus
décernés la mention SSC.

Moins de réussite en revanche pour le
tir en campagne où seules trois person-
nes ont reçu ladite mention. Il s'agit de:
Gérard JeanMairet, 57 points; Friedrich
SeilervEdouard Jacot, 55 points.

En outre la société, par équipe, a ter-
miné au 13e rang de sa catégorie, com-
prenant 20 sociétés. Une contre perfor-
mance passagère puisqu'elle avait
obtenu la 2e place en 1984. Une collation
a mis un terme à cette assemblée.

(Imp)

Suite des informations
locloises !? 31La liaison postale Morteau - Le Locle

inaugurée officiellement

FRANCE FRONTIÈRE

Mise en service depuis janvier der-
nier, la liaison postale Morteau • Le
Locle sera officiellement inaugurée
aujourd'hui à Morteau par M. Theys,
préfet de région.

Le 28 janvier dernier, nous avions évo-
qué dans nos colonnes ce nouveau sys-
tème d'échanges postaux de part et
d'autre du Doubs en indiquant plus pré-
cisément le point de vue suisse.

En France, on se réjouit du succès
remporté par cette initiative.

Alors qu'au moment de son lancement,
il n'y avait que 10 utilisateurs pour 25
colis d'importation et 30 d'exportation,
le trafic quotidien est actuellement pour
32 entreprises intéressées de 133 colis
d'importation et 78 d'exportation.

Il y a donc eu une très rapide capacité
d'adaptation ce qui s'explique par la fia-
bilité de cet acheminement direct.

Avant que les services postaux et les

douaniers des deux pays établissent leur
accord dans le cadre de la convention de
la communauté de travail du Jura, les
moyens utilisés imposaient de très longs
délais.

les colis collectés dans le département
du Doubs étaient dirigés sur le centre de
tri de Besançon qui les transmettait
ensuite au centre de transit de Lyon d'où
ils se trouvaient pris en charge par les
liaisons routières Lyon - Genève avant
de gagner les Franches-Montagnes par
Neuchâtel.

Ce voyage de 657 kilomètres allongeait
considérablement l'acheminement qui se
situait entre 3 et 7 jours alors qu'à pré-
sent l'eurocolis est livré dans la journée
suivant son dépôt pour les localités déjà
desservies par un circuit départemental
ce qui est le cas pour le Haut-Doubs.

(do)

Ecole d'ingénieurs du canton
de Neuchâtel, ETS du Locle

L'annonce parue dans la presse et par laquelle le Département de
l'instruction publique du canton de Neuchâtel cherche un directeur
pour l'Ecole d'ingénieurs du canton de neuchâtel, ETS au Locle, a fait
l'effet d'une bombe.

Tant dans les milieux industriels de l'école que parmi le corps
enseignant - actuellement en vacances — puisque personne n'était au
courant de la décision du directeur démissionnaire, Jean Michel.

Rappelons qu'après avoir travaillé durant quelques mois avec son
prédécesseur Charles Moccand, Jean Michel a repris la direction de
cet établissement depuis août 1983

Ingénieur au bénéfice d'une solide
formation, il était arrivé depuis le
département de recherches d'Ebau-
ches SA. De son activité dans l'indus-
trie, M. Michel en a gardé son carac-
tère de fonceur. C'est sans doute
parce que son tempérament décidé ne
pouvait réellement s'accorder à son
activité de directeur de cette haute
école qu'il a préféré retourner dans
l'industrie où il travaillera au déve-
loppement d'une entreprise neuchâ-
teloise.

Au chapitre des motivations qui
ont poussé M. Michel à prendre cette
décision on peut aussi supposer qu'il
avait un peu de mal à. supporter la
«bride» administrative imposée par
la Commission de l'école et l'Etat.
Suppositions en fait car, hier dans la
journée, M. Michel ne pouvait être
joint. Le fait aussi de se déplacer
quotidiennement depuis Neuchâtel
au Locle devenait pesant.

Durant ces trois ans d'activité
(l'engagement de M. Michel prendra
fin au 31 juillet) le directeur de
l'EICN, ETS du Locle a multiplié les
contacts avec l'industrie, innovant
sur les moyens de créer des relations
étroites entre les entreprises de tech-
nologie avancée et son établissaient.

TROUVER LA PERLE RARE
La décision de Jean Michel inter-

vient seulement quelques mois après
l'annonce du départ du directeur
adjoint de l'école, Bernard Mayor,
appelé au poste de secrétaire de
l'Université de Neuchâtel.

Toutefois, pour M. Tschanz, chef
du Service de la formation technique
et professionnelle, ce double départ
n'entraînera aucune perturbation
quant à la marche de cette école.

Ce d'autant plus que M. Michel
qui quitte ses fonctions dans les meil-
leurs termes avec ce service et le
département est prêt à seconder son
successeur pour lui faciliter la mise

au courant de la fonction. Si pro-
blème il y aura, M. Tschanz le voit
ailleurs. Ce sera celui de trouver une
personne compétente, bénéficiant de
plusieurs années d'expérience dans
l'industrie de la recherche ou de
l'enseignement, apte à assumer des
fonctions de gestion et de direction
qui acceptera de travailler pour le
salaire offert légalement.

«Du point de vue des traitements
des directeurs des écoles techniques
nous sommes bonne lanterne rouge
parmi tous les cantons romands»,
relève M. Tschanz.

De sorte qu'un cadre, par exemple
issu de l'industrie, dont le profil cor-
respond à celui souhaité devrait vrai-
semblablement consentir à une baisse
de revenus. En fait, directeur de
l'EICN c'est presque une vocation !

DIRECTION INTÉRIMAIRE ?
La décision de M. Michel qui sou-

haite retrouver une autre forme de
liberté et d'expression dans l'indus-
trie a donc surpris beaucoup de
monde, ce d'autant plus qu'elle a été
tenue secrète jusqu'au dernier
moment.

Le corps enseignant n'avait donc
pas été informé. «Ceci en raison d'un
concours de circonstance et d'une
question de délai pour recueillir les
postulations puis les examiner»,
explique M. Tchsanz.

A cela, il faut encore ajouter que le
récent week-end pascal et les actuel-
les vacances scolaires de printemps
n'ont pas facilité la circulation offi-
cielle de cette démission.

D'une manière ou d'une autre, les
membres du corps enseignant qui se
posent des questions seront informés.

Enfin, M. Tschanz n'exclut pas
l'installation temporaire d'une direc-
tion intérimaire, sans que la vie de
cette haute école en soit bouleversée
pour autant.

JCP

Jean Michel, directeur, s'en va

LES PONTS-DE-MARTEL (mars 1986)
Naissance

(A Saint-Imier) Rubi Estelle, fille de
Rubi Dominique Frédy et de Monique
Ariette, née Fluckiger.
Décès
i (A La Chaux-de-Fonds) Dubois Vital, né
en 1920, époux de Hélène Rosette, née
Robert-Nicoud. - Vuille Marguerite
Augusta, née en 1897, domiciliée à La Fer-
rière.

ÉTAT CIVIL

m
STÉPHANIE

a la grande joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

PATRICK
le 8 avril 1986

Clinique des Forges

Georgia et Charles
WIDMER

Le Locle
4230
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Café des Chasseurs
Quartier Neuf - Le Locle

Cp 039/31 45 98

vendredi 11 avril
dernier match aux
cartes de la saison

A vendre

maison mitoyenne rénovée
comprenant un appartement, tout confort.

triplex
Le Locle-quartier tranquille
Pour visiter: q} 039/31 65 07 dès 18 h

LIQUIDATION PARTIELLE
Pour nous consacrer entièrement à I cJCCOTClGOn

Tous les articles boutique sacrifiés
Rabais supplémentaire de 20% sur les articles barrés

Boutique

¦ JtSllBS ŷR L*^̂ 3S »̂lffi_HHW Autorisée par
L̂ sUl̂ UsjH/lSM^̂ ^SAAdUkSl̂ M la Préfecture
{¦AASKBMKKSM M^̂ l̂ i-HM du 7 mars au
Daniel-JeanRichard 35, Le Locle 6 mai 1986.

CHERCHE

génisses
de 14 à 16 mois

avec papiers.

Ecrire
sous

chiffre
VG 8756 au

bureau de
L'Impartial.

Renault
20 TS

1 979, expertisée,
Fr. 3 850.-.

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

s

 ̂^̂ ^̂ ^̂ ^
*mmmml* Près de

I à I • •! ¦ TT^ I_k i 1  ̂ I * I ¦ I I * ¦ ¦

NMÉil ISl I

^^. <̂ s> .̂ fl ¦

rm^mm-m. '^ y - y 'r ' :. ifMè^^^. ~* - , •^*~,^*r*J^
:r- . • • .¦ - ^ r r-y , y " m

Plâtrerie - Peinture

Eric Fragnière
Réfection de façades
Location d'échafaudages

Prix très intéressants, devis sans engagement.
; Midi 33, Le Locle, 0 039/31 89 71.

A vendre au Jura neuchâtelois

domaine agricole
de 200 000 m2. Capacité 15 U.G.B.
Libre bail au 1er mai 1987.

Renseignements et offres à:
Etude Pierre Faessler notaire. Le Locle.
0 039/31 71 31

Garage du Rallye
A. DUMONT-Distributeur OPEL
Le Locle
cherche

un serviceman
de confiance
un

jeune mécanicien autos
ou aide-mécanicien pour atelier et services.
Entrée: à convenir
Faire offre ou se présenter sur rendez-vous au bureau du
Garage
q) 039/31 33 33

111 VILLE DU LOCLE
*?***?* met au concours deux postes de

1 monteur électricien
pour le service des installations élec-
triques intérieures des Services In-
dustriels.

Qualité requise: être porteur d'un certificat fédéral de
capacité

Traitements et obligations légaux.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Adresser les offres manuscrites avec curriculum vitae à la
direction des Services Industriels, avenue du Technicum
21, 2400 Le Locle, jusqu'au 18 avril 1986.

Le Conseil communal.

Haute coiffure

 ̂
Gottlieb

p *Çerâ/>
Girardet 68 - Le Locle - £ 039/31 13 55

engage

apprentie coiffeuse
Votre
journal: l'IMPARTIA!
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En toute saison

votre source
d'informations



Une voix, pas assez d'originalité
«Plateau libre» à Neuchâtel

«Xerxes» passe actuellement à «Plateau
libre». Ce groupe irlandais de Dublin se
compose de quatre musiciens: clavier,
basse, batterie, guitare et d'une chan-
teuse formidable. Un petit bout de
f e m m e  qui aime bien se donner en spec-
tacle, à la voix épatante. Du coffre!

Un regret: le répertoire «live» du
groupe. Bonnes interprétations, mais
manque certain d'originalité. Des créa-
tions plus personnelles rehausseraient
certainement le niveau. Que la voix fémi-
nine pourrait porter très haut à n'en pas
douter.

«Xerxes» «rock'ra» à «Plateau libre»
jusqu'à samedi soir. Dès lundi, une dan-
seuse de flamenco (Alicia Vargas) et son
groupe occupera la scène, jusqu'au 19
avril. La semaine suivante, du 21 au 26
avril, «Joia», et ses rythmes liés au Bré-

sil et au Portugal. Signalons encore pour
les amoureux du rock que le groupe
«Jealous Guy», passera samedi pro-
chain dès 15 heures avec du «rock qui
niasse», précise le programme.

' A. O.

Incompétence, négligence et légèreté
Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Au terme du «procès de l'incompétence, de la négligence et de la
légèreté» (le procureur général dixit), deux entrepreneurs ont été
condamnés avec sursis pour abus de confiance, banqueroute et

infraction à la loi AVS.
Fondée en 1981, l'entreprise C.-S. SA a

connu dès le départ des problèmes finan-
ciers, Mais J.-M. S. a toujours espéré la
remettre à flot. Un mois avant la faillite,
il rachetait même les parts de son asso-
cié, N. C, majoritaire. De mare à novem-
bre 1984, les choses se sont aggravées. J.-
M. S. a conclu des contrats pour la con-
struction de deux villas mitoyennes. Le
prix a été arrêté à 235.000 francs, et S.
s'est engagé à payer les maîtres d'état
sous-traitants et les fournisseurs, par- le
biais de crédits de construction ouverts
auprès de la banque. Les deux proprié-
taires ont subi un préjudice avoisinant
76.000 francs chacun. Des fournisseurs
n'ont pas été payés, des travaux pas exé-
cutés, et le dernier versement a servi à S.
à payer des salaires en retard à des
ouvriers.

Il était reproché à C. et S. d'avoir
détourné les retenues AVS des ouvriers.
S. était accusé d'avoir établi des devis
trop bas pour la construction de quatre
villas mitoyennes, d'avoir engagé au noir
une main-d'œuvre non qualifiée, négligé
la surveillance des chantiers et poursuivi
son activité alors que l'entreprise était
déficitaire.

C. a été victime de deux accidents en
juin et août 83. Dès lors, il a dû subir des
opérations, il a été en traitement, et n'a
pu s'occuper de l'entreprise. Il lui était
reproché de s'en être désintéressée, et
d'avoir laissé son associé commettre les
infractions précitées. La faillite de C.-S.
SA, devenue S. SA est intervenue le 22
octobre 1984, laissant un passif de
925.000 francs.

PERMIS POUR CHASSER
LE CANARD

Le procureur général, lors de son
réquisitoire a dénoncé l'incompétence, la
négligence et le légèreté des accusés. Il a
critiqué le fait que n'importe qui puisse
fonder une société anonyme, sans
qu'aucune qualification soit requise.
«Alors qu'on fait passer un examen
sévère à celui qui veut aller tirer quel-
ques canards!» Le procureur général
réclamait contre J.-M. S. une peine de 14

mois d'emprisonnement, sans s'opposer à
l'octroi d'un sursis, mais avec révocation
d'un précédent sursis assortissant une
peine pour des infractions analogues.
Pour N. C, moins coupable, le procureur
concluait à 3 mois d'emprisonnement,
avec sursis aussi .

L'avocat des plaignants est intervenu
avec virulence pour dénoncer les agisse-
ments des deux prévenus. Les deux
défenseurs se sont employés à démontrer
que leurs clients n'avaient pas eu l'inten-
tion de commettre une escroquerie.
L'avocat de N. C. concluait même à
l'acquittement de son client, précisant
que celui-ci, malade, n'avait pu s'occuper

de l'affaire , et s'en était retiré avant que
la faillite ne soit prononcée.

Le Tribunal correctionnel «n 'a pu
asseoir sa conviction» quant à l'intention
délictueuse des prévenus. Il n 'a pas
retenu l'escroquerie, mais l'abus de con-
fiance, moins grave. Et si C. a été con-
sidéré comme moins coupable, son atti-
tude a tout de même été taxée de négli-
gence. Les peines devaient être aggravées
par le concours d'infractions. Pour ce qui
est de la violation de la loi AVS, elle est
réalisée dès le moment où l'argent des
ouvriers n 'a pas été versé à la caisse lors-
que celle-ci a sommé les entrepreneurs.
Même si par la suite, la caisse pourrait
être remboursée. Au vu des faits recon-
nus, les deux prévenus ont été con-
damné, J.-M. S. à 10 mois d'emprisonne-
ment, assortis du sursis pendant 4 ans.
Le montant des frais à sa charge s'élève
à 1645 francs. Deux jours de détention
préventive sont à déduire de la peine. Un
sursis précédent a été révoqué, il concer-
nait des faits analogues, et l'accusé devra
purger une peine - prononcée en novem-
bre 1983 - de 30 jours d'emprisonne-
ment. N. C. a été condamné à 2 mois
d'emprisonnement, avec sursis pendant 2
ans. Il paiera 400 francs de frais. En
outre, les deux prévenus assumeront soli-
dairement des indemnités de dépens
pour les plaignants, soit un montant de
900 francs. . „A. O.

• Le Tribunal correctionnel de Neu-
châtel était présidé par M. Jacques-
André Guy. Les jurés étaient Mmes
Edith Allemann et Jeanine Gass. M.
Thierry Béguin, procureur général,
représentait le Ministère public.

Le Conseil d'Etat a nommé les capo-
raux Frédéric Boudineau, au Locle, et
Thierry Rebetez, au Landeron, au grade
de lieutenant d'infanterie.

Nominations militaires

L'eau claire n'a pas sa place dans les STEP
Epuration des eaux usées dans le canton

Vingt-cinq à vingt-sept stations d'épuration des eaux usées
(STEP) fonctionnant dans le canton ont un rendement dimi-
nué en raison d'une surcharge hydraulique due à l'apport
d'importantes quantités d'eaux claires. C'est un problème qui
se pose partout en Suisse. Il faudra le résoudre en construi-
sant des réseaux de canalisations séparées ou en modifiant les
STEP. L'opération coûtera très cher mais est indispensable et

obligatoire selon la loi.
En maints endroits de l'eau claire par-
vient continuellement dans les égouts,
où elle se mélange avec les eaux usées.

Selon le Service de la protection de
l'environnement, 90% des stations d'épu-
ration du canton sont confrontées à ce
problème avec une acuité qui varie selon
les installations et le type de réseau des
canalisations.

EAUX CLAIRES?
Par eaux claires, il faut entendre les

eaux en provenance du sous-sol, des
rivières, des fontaines, des drains autour
des bâtiments, des trop-pleins de réser-
voirs, quelquefois de conduite de drai-
nage.

Dans bon nombre de communes, les
réseaux d'égouts existants ont été repris

sans grande modification ou presque et
recevaient les eaux claires. Arrivant à la
STEP, ces eaux claires se mélangent aux
usées et le rendement des installations
est diminué. En effet, les eaux parasites
diluent les eaux usées et écourtent le
temps de passage des eaux polluées dans
la STEP. Quant à l'action purifiante des
micro-organismes, le refroidissement des
eaux usées et leur dilution par les eaux
claires ne peuvent que l'entraver. Autre
conséquence: en cas d'orage, les eaux
claires gonflent de manière considérable
les apports d'eaux usées arrivant à la
STEP. Pour éviter une surcharge
hydraulique des installations, les eaux
usées sont alors dirigées vers les déver-
soirs d'orage, ce qui fait qu'une partie
des eaux usées échappent à toute épura-

' tion.
Selon une estimation, réalisée pour

17 STEP, les quantité d'eaux claires
parasites représentent de 0% à 30% du
débit total arrivant à la STEP pour cinq
installations, 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.

Et si l'on sait qu'une station d'épura-
tion fonctionne à son meilleur niveau à
60% de sa capacité, on imagine fort bien
que les eaux claires peuvent la perturber
sérieusement.

FACTURE SALÉE
Selon M. Jean-Michel Liechti, chef

du Service de la protection de l'environ-
nement, un effort très important et oné-
reux devra être consenti pour diminuer
de manière substantielle l'apport des
eaux claires dans les stations d'épura-
tion. Dans certains cas, il faudra créer
deux réseaux de canalisations séparés ou
modifier la STEP. «Il s'agira d'éliminer
les «points noirs», car il sera impossible
d'appliquer le principe de la séparation
des eaux de manière systématique pour
des raisons financières», explique Jean-
Michel Liechti. En effet, dans une com-
mune vaudoise, on a calculé que la réali-
sation d'un réseau d'eaux séparé repré-
sentait un investissement de l'ordre de
300 millions de francs alors que l'amélio-
ration de la STEP représenterait une
dépense de l'ordre de 10 millions de
francs. Ces travaux seront subventionnés
par le canton et la Confédération; dans
les situations les plus favorables, le
cumul des subventions peut atteindre le
95 % du coût total des travaux.

L 'eau claire ne doit p as être mélangée
avec l'eau polluée. (Photo Impar-Gerber)

Le Service de la protection de l'envi-
ronnement n'est pas encore en mesure de
chiffrer le coût global des travaux qui
devront ête effectués dans le canton
mais cela se chiffrera par dizaines de mil-
lions de francs.

Les «points noire» se situent surtout
dans les district du Val-de-Ruz et du
Val-de-Travers.

La détermination des quantités
d'eaux claires qui parviennent à la STEP
et la localisation des infiltrations dans le
réseau des égouts est une tâche ardue.

Le Service de protection de l'environ-
nement a établi un catalogue des «points
noirs». L'étude proprement dite des
mesures à prendre devra être confiée par
les communes à un bureau d'ingénieurs.
A long terme, les communes devraient
toutefois récupérer une bonne partie de
l'investissement réalisé. On sait que le
traitement d'un débit d'un litre par
seconde coûte annuellement 5000 francs
et que l'apport d'eaux claires est souvent
à l'origine .d'un surdimensionnement des
installations, donc d'un coût de fonction-
nement trop important. En fait il s'agit
de réparer les erreurs des 15 ou 20 der-
nières armées?

«Je pense qu'il faut être plus nuancé.
On disposait de très peu d'expérience
lors de la construction des STEP.
Aujourd'hui, on dispose du recul. Certes,
il s'agit d'un changement de philosophie
par rapport au tout à l'égout» mais il
faut aussi comprendre qu'une STEP
n'est pas construite pour toujours. Elle
réclame des perfectionnements», conclut
Jean-Michel Liechti. Sa tâche n'est pas
facile: convaincre les hommes de la
nécessité d'améliorations dont les bénéfi-
ces ne sont récupérables , qu'à long
terme... P. Ve

Suite des informations
neuchâteloises .?- 24

NEUCHÂTEL
M. Edmond Bourquard , 1896.

COFFRANE
M. Alfred Currit, 1902.

COLOMBIER
Mlle Emma Fuchs, 1893.

BUTTES
M. René Frauchiger, 83 ans.

Décès

Hier à 17 H. 05, un accident de tra-
vail s'est produit sur un chantier
situé au nord-est de l'avenue du Bois
où un ouvrier, M. Léon Page, né en
1927, et domicilié à Bevaix, a fait une
chute d'un mur d'une hauteur d'envi-
ron 1 m. 50. De ce lieu, M. Page a été
transporté à l'Hôpital de La Provi-
dence par une ambulance de la
police de la ville de Neuchâtel, souf-
frant du poignet gauche.

Accident de travailConcert à Saint-Martin
Le Chœur d'hommes de Ché-

zard - Saint-Martin, sous la direc-
tion d'Henry Fasnacht, donnera un
concert en 1' église de Saint-Mar-
tin, samedi 12 avril, à 20 h. 15, avec
au programme sept interprétations
dont des negro spirituals. A cette
occasion, le Chœur d'enfants de
l'Ecole primaire de Chézard - Saint-
Martin, dirigé par Benoît Zimmer-
mann, se produira dans ce temple à
l'acoustique idéale.

Ces concerts seront suivis, dès 21 h.
30, d'un bal champêtre qui se dérou-
lera à la halle de gymnastique du vil-
lage, avec l'orchestre de la famille
Parel, du Valanvron. (Imp)

Dombresson: musique
et théâtre

La Fanfare de la Croix-Bleue du
Val-de-Ruz dirigée par A. Schorer,
donnera sa soirée annuelle à la halle
de gymnastique de Dombresson,
samedi 12 avril, à 20 h. 15. Cette
première partie musicale composée
de huit morceaux choisis, sera suivie
d'une pièce de théâtre, «Huit fem-
mes» de Robert Thomas, une com-
édie policière interprétée par le
Groupe théâtral de La Côtière. (Imp)

Les Geneveys-sur-Coffrane:
soirée de la fanfare

La soirée annuelle de la fanfare
«L'Espérance» des Geneveys-sur-
Coffrane et Coffrane, se déroulera
samedi 12 avril, à 20 heures, à la
halle de gymnastique du village.
«L'Espérance» donnera son concert
de gala sous la direction de L. Wicht.
En seconde partie, le Chœur mixte
des Planchettes, dirigé par M.
Gogniat, donnera un récital original
baptisé «Le tour du monde en 80
minutes». Deux animations à ne pas
manquer. (Imp)
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Meubles d'occasion
à vendre

' Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
! murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits,

etc.

Prix très bas - Paiement comptant.

S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près gare CFF Boudry)

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30.

Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.

Automobilistes !

Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.

j Grande place de parc.

I AMBIANCE
brésilienne

au tea-room Les PerVGIICheS
avec Antonio Bastos, pianiste, tous
les vendredis soir et samedis soir
du mois d'avril dès 18 h
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Le grand magasin des idées neuves

' CORÉE ''
Guides • Livres neufs et anciens:
Voyages # Littérature • Philoso-
phie • Montagne • Cartes

De même pour chaque pays
> LIBRAIRIE DU VOYAGEUR -<

â|:ARTOU
Lausanne, r. Madeleine 18, 021/23 65 56 i
Genève, r. de Rive 8. 022/21 45 44
Sion, Gd-Pont 11, 027/22 08 15 >

s COMMANDEZ AUSSI PAR TÉLÉPHONE 4

Abonnez-vous à I?II!MI^Mm!L

Bungalows vacances
au Tessin
Maisonettes et appartements pour vacances à
Caslano au lac de Lugano. A partir de Fr. 16.
— par personne. S'adresser à Beltramini M.D.,
via Ciseri 6, 6900 Lugano

La sécurité de votre BMW HHfHHH
ne souffre aucun Jjf% J ^ ,compromis. '̂  ̂j."= VwJ:;- * î ĵ
Service original BMW. IWIKHEJ3

Garage - Carrosserie de la Charrière W m̂^^̂ WmM
Gérald ANDREY
La Chaux-de-Fonds
Agence officielle BMW
Charrière 24, tél. 039/28 60 55/56 i»s328S '' Ŵ

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de li iy \  f f ffiv 'tl p [If y S
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois "

Nom et prénom:

Domicile: ^

No - Localité:

; Signature:

Prix d'abonnement: !
3 mois: Fr. 44.50 - 6 mois: Fr. 85.- - annuellement: Fr. 163 —

* biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner à «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

Orgues électroniques
Claviers
Vente-démonstration. Plusieurs modèles de
démonstration. Demandez notre documenta-
tion.
C. Wagner, instruments de musique.
Midi 22, Fontainemelon, Ç3 038/53 31 92.

DÉMOLITION ANKER
2065 SAVAGNIER

<P 038/53 26 76

débarasse tous

véhicules gratuitement
¦

LA CROÛTE
Fr. 12.50

V>.~ i- ''-y _ *..< n
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«LES BOUIEAUX»
"¦̂ ¦iii'iitiiiaAi
Les Petits- Ponts
039/37 12 16

A louer AU LOCLE,
centre, près de la gare

appartement 3 Vi
pièces

tout confort, plein
sud, avec jardin pota-

ger, libre tout de
suite. Fr. 430.— par

mois.
Ecrire sous chiffre 28-
610718a Publicitas,

2001 Neuchâtel.

En toute saison;
L'IMPARTIAL,
votre source
d'informations

¦LE LOCLEI

&»affl?&I3ïïa&[l |U par tous... et partout !



Un Fribourgeois et un Lausannois
représenteront notre pays à Helsinki

La Coupe scolaire suisse cycliste, une réussite

Comme nous l'avons indiqué dans notre édition de mercredi, la 23e Coupe
scolaire suisse de la circulation routière 1986 s'est déroulée à Neuchâtel, dis-
putée par 120 écoliers et écolières venus de tout le pays.

Si, mardi, le gymkhana a vu des espoirs déçus, le parcours extrêmement
difficile ayant même obligé le champion suisse 1985 de mettre pied à terre
lors d'une démonstration, la dernière épreuve a été splendidement passée par
les jeunes cyclistes. C'était aussi la plus importante: parcours en pleine ville,
dans le trafic habituel.

Tous les participants ont fait preuve
d'une connaissance étendue des règles de
la circulation, ils ont circulé prudem-
ment, faisant preuve d'une maîtrise

constante et d'une courtoisie parfaite
face à des piétons.

La remise des prix s'est tenue hier
après-midi à la Cité universitaire, des

Les grands vainqueurs sur le podium, avec la perspective d'un déplacement à Hel-
sinki pour deux d'entre eux, des challenges pour les trois. (Photos Impar-RWS)

félicitations ont été apportées à tous les
écoliers et aux membres des différents
corps de police qui s'étaient chargés de
l'instruction et qui , eux aussi, étaient du
voyage à Neuchâtel.

Sous les applaudissements nourris de
ses camarades, le champion suisse est
monté sur le podium, il s'agit de Kurt
Berger de St-Ursen (Fribourg). Accom-
pagné du vice-champion, le Lausannois
René Herren, il représentera la Suisse à
la rencontre internationale à Helsinki du
3 au 6 juin. Le troisième classé, Urban
Gasser d'Obwald manque de quelques
points ce beau voyage... C'est hélas la loi
du sport !

BON COMPORTEMENT
DES CHAUX-DE-FONNIERS

Participer à une finale suisse, c'est
avoir prouvé ses capacités comme bon
cycliste. Deux Chaux-de-Fonniers
étaient présents parmi les concurrents:
Patrice Godât et Thierry Winkler,
accompagnés par les instructeurs, l'agent
Biaise Matthey et l'appointé Biaise
Fivaz de la police locale de La Chaux-de-
Fonds.

Patrice habite rue du Locle 38, il fré-
quente la deuxième scientifique au col-
lège des Forges tandis que Thierry, lui
aussi en deuxième scientifique, est au
collège Numa-Droz, il demeure rue des
Pâquerettes 8. Tous les deux estiment
que l'apprentissage de la circulation est
efficace, que tous les enfants devraient
en profiter et, quant à eux, ils sont deve-
nus prudents et respectueux des lois.

Ils n'iront pas à Helsinki mais ils gar-
deront un souvenir éclatant de leur expé-
rience à Neuchâtel où ils ont fait la con-
naissance d'enfants venus de tous les
cantons. Et, souvenirs tangibles, ils mon-

L'équipe de La Chaux-de-Fonds: devant, Thierry Winkler à gauche et Patrice
Godât; derrière, l'agent Biaise Matthey à gauche et l'appointé Biaise Fivaz.

trent fièrement la montre-bracelet, le
gobelet et les divers souvenirs remis à
tous les participants.

RWS

RÉSULTATS
Les résultats de la 23e Coupe scolaire

suisse de la circulation routière qui s'est
déroulée à Neuchâtel les 8 et 9 avril 1986
sont les suivants.

Classement individuel: 1. Kurt Ber-
ger, Fribourg, 54 pts; 2. René Herren,
Lausanne, 56 pts; 3. Urban Gasser,
Obwald, 62 pts; 4. Stéphane Dafflon,
Fribourg, 63 pts; 5. Philippe Gsponer,
Valais, 64 pts et Steve Schupbach,
Genève, 64 pts.

Classement par équipe: 1. Steffis-
bourg (Stéphane Haehlen et Adrian
Tschanz 137 pts); 2. Vaud (Antonio
Lopez et Jean Bournoud 142 pts); 3. Fri-
bourg (Kurt Berger et Pascal Cattilaz
143 pts); 4. Zoug (Bruno Limacher et

Peter Syfrig 143 pts); 5. Genève (Steve
Schupbach et Régis Egger 152 pts).

Viennent ensuite: 84. Thierry Win-
kler, La Chaux-de-Fonds; 93. Patrice
Godât, La Chaux-de-Fonds. Ils se clas-
sent ainsi au 49e rang du classement par
équipe.

120 concurrents classés, 60 équipes
classées.

j /^gS ^^\| Vous annonce <^-a^B_^Bfe-%t
¥ ¦ M J l iB l I'  *~a Chaux-de-Fonds, WiYVV^ilV^wlf
w|MMPVVM Hfi place de l'Hotel-de-Ville 5 II^̂ BUMĤ HIIIÎl̂ ^ ĵj ĵj ŷ/ Neuchâtel . rue de l'Hôpital 18 V̂ ^^̂ ^^^̂ l

Hausse de prix ? Pourquoi ?

JERSEY - 100% polyester
imprimé, 140 cm de large Fii O ¦""" par mètre

Nouveau: tissus, linges pour ménage, 120 cm de large, imprimé

le m Ff. 4-—¦
Nous cherchons dans toute la Suisse des

locaux pour magasins de 100 à 300 m2
Emplacements idéals.

0 054/51 10 78.

y

_*ie*>°
\gà&* Glace-yogourt:

(100 g = 1.-)

En vente dans les MM et MMM 

A vendre
Mazda 1600 automatique
"août 1981, jamais accidentée, en
très bon état. Prix intéressant.
Cp 039/26 96 14 heure des
repas.

Porsche
911 S
Targa

Fr. 23 900.- ou Fr.
562.— par mois.

^5 037/62 11 41.

MAIGRIR
Mme Riard toujours à votre disposition!
Excellents résultats en 13 jours.
Qualité et facilité des programmes
d'amincissement et de stabilité prouvées.
Sérieuses références individuelles.

0 021/ 24 96 27/22 76 19

Voulez-vouç jouer efficacement à la

loterie à 45 numéros ?
Envoyer simplement votre adresse sur
une enveloppe affranchie dans laquelle
vous parviendra une documentation gra-
tuite à BP 132 1211 Genève 24

Nouveau
service

BOÎTE À COUPE
INTERNATIONALE

+
L'ATELIER TECHNIQUE

ouvert sans
interruption
tous les jours
mardis, mercredis, jeudis, vendredis,
samedis.

Daniel-JeanRichard 15,
0 039/23 26 49.

Publicité intensive
publicité par annonces

A vendre

mobilhome
tout confort +

chauffage avec caba-
non en dur dans

camping du Valais
central. Place payée
pour 1986. Prix à

discuter.
0 027/36 43 55.

Mercedes
230 E

1980. Fr. 14 900.-
ou Fr. 350.— par

mois.
0 037/62 11 41.

Lors d'une cérémonie, le chef du
Département de l'instruction publique a
pris congé de Mme Bluette Girard,
employée d'administration à l'Office
neuchâtelois de la documentation péda-
gogique, mise au bénéfice de la retraite.

(comm)

Départ

Suite des informations
neuchâteloises ^^- 31
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¦H OFFRES D'EMPLOIS ¦¦

cherche à domicile la collaboration de plusieurs

poseuses d'aiguilles
qualifiées
Travail suivi assuré.
Faire offres à Louis Erard & Fils SA
C0 039/23 95 95

Nous cherchons pour entrée tout de suite ou à
convenir, pour notre agent en Colombie, un

horloger
avec expérience dans le service après-vente, de
préférence célibataire, avec si possible des con-
naissances d'espagnol. Ce centre de réparations
très bien outillé est en train d'acquérir une
renommée considérable en Amérique du Sud.

Durée du contrat: deux ans, avec possibilité de
prolongation.

Veuillez faire parvenir votre offre de services avec
curriculum vitae et copies de certificats à
CONCORD WATCH COMPANY SA
63, rue Centrale, 2501 Bienne.

Co^u ŵ.iVii" c^<>_7̂ T*
"'br̂ 8 C-^T._^^HT5Ôj¥--"fvv> s^»*Î^WW |̂jUL ljLjLJu|jLE_t^

Bureau d'Import-Export de matières destinées à
l'horlogerie, situé à La Chaux-de-Fonds, cherche

employé technico-commercial
Nous demandons

— des connaissances générales de la boîte de mon-
tre et de ses composants.

— des aptitudes à traiter avec les fournisseurs et les
clients,

— un esprit d'organisation et de planning
— connaissance de l'anglais souhaitée (pas indis-

pensable)

Nous offrons:

— poste à responsabilités
— salaire en rapport avec les capacités
— travail indépendant

Les candidats intéressés sont priés de faire parvenir
leur offre complète avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire sous chiffre H 28-550641 Publici-
tas, 2001 Neuchâtel

f—(VOUMâRDV-̂i Nous cherchons pour notre entreprise de
La Chaux-de-Fonds une

secrétaire
de langue maternelle allemande ou sachant
parfaitement l'allemand.

Notre future collaboratrice devrait être au
bénéfice d'une bonne formation et devrait

| avoir quelques années de pratique, si possi-
ble dans le domaine de l'exportation,

et un

chauffeur
commissionnaire

pour courses en ville et dans les environs,
dédouanements et activités diverses.

Nous cherchons personne consciencieuse
et sachant faire preuve d'initiative.

Prière de faire offres écrites à

VOUMARD MACHINES CO S.A.,
2300 La Chaux-de-Fonds

B5[Coop la ghaux-e-Fonds]
Nous cherchons pour mre magasin des
Bois:

une vendeuse resptnsable
répondant au profil suivan
— expérience du commero de détail
— bon contact social
— aptitude à assumer des nsponsabiltés

Cette future collaboratrice doit habiter Les
Bois ou environs.

En cas d'intérêt, veuillez prendn contact
avec le Sercice du personrel deCoop La
Chaux-de-Fonds, rue du Commrce 100,
2300 La Chaux-de-Fonds,
(& 039/25 1161 , pour fixer n rendez-
vous.

Coop La Chau-de-Fonds

Service d personnel

BSrcôôp La Chaux-de Fond'
VI IB ^ —i

Nous engageons:
pour notre Centre Coop du Locle

un boucher
connaissant si possible la vente au plot.

— formation assurée par nos soins '

pour notre Centrale de Distribution 116 du

Commerce 100 I

un boulanger
qualifié
(travail de nuit)

Veuillez prendre contact avec leService du
personnel de Coop La Chaux-r Fonds, rue
du Commerce 100, 2300 L.Chaux- de-
Fonds, 0 039/25 11 61

Coop La laux-de-Fonds

Serve du personnel

Thème: Balade en montagne - un mot de 7 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 Ardu Funi Montée . S Sacs
Aven G Géant N Napf Sérac
Axe Gel Neige Site

C Ciel Gelée Névé Ski
Col Grès Niesen Stoos
Côte I Igue P Paroi T Télé

D Décor Igis Pic Tende
Défilé K Kulm Pics Tourisme

E Elan L Lac R Refuge V Val
Elevé Lacs Risque Vent
Etape Luge Roc Vide

P Flore M Midi Roche Vue
Foehn

k .—

LE MOT MYSTÈRE
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VOTRE ÉPOUSE
ET VOS ENFANTS

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

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

Chalet Mont-Crosin
(route Saint-lmier/Tramelan)
q} 039/44 15 64

Vendredi 11 avril 1986

Jass au Cochon
dès 20 h. 15
Famille. N. Augsburger

i

É 

Henri Pingeon
ses colistiers et la section de Saint-
Imier du Parti radical seront très
heureux de dialoguer et de boire le
verre de l'amitié avec les électrices
et électeurs de Saint-Imier et du

Vendredi 11 avril à 20 heures au
Buffet de la Gare à Saint-Imier

A louer

garage
Industrie 46

0 039/28 82 02,
le soir

Locarno et
Tenero

Au bord du lac,
caravanes

avec auvent ,
bien équipées.

q; 01/820 02 86

Très bons salaires pour

FERBLANTIERS
MONTEURS SANITAIRES
qj 032/22 01 04

Halle de gymnastique de Corgémont

Samedi 12 avril 1986 à 20 h 15

Concert annuel
donné par la

Fanfare de Corgémont
Brass Band

Direction: Roland Krûttli
Dès 22 h 30: orchestre Fans Combo Quintette

Entrée Fr.8,— Invitation cordiale

Léopold-Robert 57
039/2341 42

BUFFET CFF
Yverdon,
engage

tout de suite
ou à convenir

serveuse
pour

notre brasserie
et terrasse.

rp 024/21 49 95,
demander

la direction.

|/ «k BOULANGERIE-PATISSERIE-TRAITEUR 91 M

Aujourd'hui et demain vendredi

GRANDE ACTION
TARTELETTES-APÉRO

originales et succulentes

Ff.—65 au lieu de -.80
i . La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Saint-Imier

s. sdy

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.

¦¦̂ CONFISERIE - TEA-ROOM

m/tj ^^cL
HWYÏ\S. Brun°HENAUER

KL$ù/<\A*\ Maître Confiseur |
9f/HGfè*JJWl 66. av. Léopold-Robert
EtUjl Q| LA CHAUX-DE-FONDS !

cherche pour tout de suite
ou à convenir

sommelière
et pour début août ' I

vendeuse en confiserie I
Se présenter ou téléphoner au I
039/23 16 68 l

Publicité intensive
publicité par annonces

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦



Centenaire du Club philatélique du vallon
Ce prochain week-end à Saint-Imier

Samedi et dimanche, 12 et 13 avril, le Club philatélique de Saint-Imier et
environs commémorera le centenaire de sa fondation. En effet, c'est sous
la présidence de M. Charles-Eugène Hoffmann, qui dirigea ses destinées

pendant 30 ans, que notre société fut créée en 1886.

Le club imérien est un des plus anciens
de Suisse après Berne, Bâle et Zurich,
pour n'en citer que les plus connus. Un
siècle a passé et notre Club est toujours
actif et dynamique, ce qui prouve que la
philatélie, hobby intéressant et varié, est
bien implanté dans notre région. Citons
quelques-unes de ses réalisations les plus
récentes:
- 3 et 4 décembre 1977: organisation

de la «Journée du Timbre» à Saint-Imier
et édition d'une enveloppe spéciale
- trois fiches-réclames à la poste de

Saint-Imier, le 12 septembre 1979 pour
la première fois, le 12 juin 1983 pour les
festivités futures du 1100e anniversaire
de la cité et le 3 janvier 1986 pour
annoncer la célébration de notre cente-
naire
- un timbre réclame pour la poste de

Mont-Soleil en 1980 avec le motif du
funiculaire Saint-Imier- Mont-Soleil
- 21 février 1984: grâce à l'initiative

du Club, émission d'un timbre-poste de
propagande par les PTT à l'occasion du
1100e anniversaire de Saint-Imier, repré-
sentant la Tour Saint-Martin avec son
vénérable cadran.

BOURSE ET EXPOSITION
DU CENTENAIRE

Une exposition philatélique organisée
par le Club sera ouverte au public les
samedi et dimanche 12 et 13 avril de 9 h.

à 17 h. dans les locaux du bâtiment des
Rameaux, rue du Midi 6 à Saint-Imier.
Le vernissage aura lieu le samedi à 10 h.
30. Une bourse d'échanges animée par les
membres de l'Amicale des sociétés phila-
téliques du Jura et du Jura bernois se
tiendra le samedi après-midi dès 13 h. 30
dans ces locaux.

Le dimanche de 9 h. à 12 h. et de 13 h.
30 à 17 h. une bourse aux timbres sera
animée par plusieurs marchands spécia-
lisés. Il y aura possibilité de se restaurer
sur place. Une cantine sera ouverte
durant ces deux journées.

BUREAU DE POSTE
AUTOMOBILE

Le bureau de poste automobile des
PTT mis en service devant le bâtiment
des Rameaux samedi et dimanche, obli-
térera les plis philatéliques au moyen de
son timbre à date des 12 et 13 avril 1986
avec une empreinte du timbre complé-
mentaire ayant trait à notre centenaire.

Une enveloppe originale en quadri-
chromie, à tirage limité, représentant
quatre timbres en usage à l'époque de la
fondation du Club, affranchie au moyen
du timbre-poste de Saint-Imier et oblité-
rée par le bureau de poste automobile
sera mise en vente à l'exposition.
D'autres documents philatéliques édités
par notre club seront disponibles,

notamment l'enveloppe avec la fiche-
réclame du 3 janvier 1986.

Pour perpétuer le souvenir de son cen-
tenaire, notre société a édité une très
belle brochure philatélique relatant l'his-
toire du Club et l'histoire postale de
Saint-Imier. Ce document intéressant
est complété par un «Aperçu du Grand
Manuel des oblitérations sur timbres
suisses de 1843 à 1907». Cette brochure
sera vendue lors de l'exposition, ou sur
demande. Son tirage est limité.

Philatélistes avertis! «Faites de la
place» dans votre agenda et notez: 12 et
13 avril 1986 Saint-Imier.

Philatélistes amateurs! Ne laissez pas
vos timbres dans des cartons! Venez visi-
ter notre exposition: vous y trouverez
des idées pour la mise en valeur de votre
collection, (comm)

Dans la préparation du 125e anniversaire
Société fédérale de gymnastique de Tramelan

Les membres de la SFG Tramelan faisaient dernièrement le point à l'occasion
des assises annuelles de cette grande famille. Famille qui connaît quelques
problèmes de trésorerie et un manque de moniteurs. Cependant c'est avec
une note optimiste que les débats étaient menés par M. Ronald Ermatinger
puisque l'on prépare d'arraché pied les festivités qui marqueront le 125e

anniversaire de la société en juin prochain.

C'est Mme Catherine Vuilleumier qui
procédait à la lecture des deux derniers
procès-verbaux, laquelle fut vivement
remerciée pour son excellent travail.
Puis après quelques explications du pré-
sident, Mme Ariane Zûrcher donnait
connaissance des comptes, lesquels bou-
clent avec une bonne diminution de foi>
tune. Même si cela n'est pas catastrophi-
que, il devient important que la société
s'inquiète de ses finances, car petit à
petit les réserves s'épuisent.

LES RAPPORTS
M. Ronald Ermatinger, président de

cette grande famille retraçait les événe-
ments les plus marquants du dernier
exercice. L'année 1985 fut une année
éprouvante et difficile car de nombreuses
mutations ont été enregistrées au sein du
comité et au sein de l'équipe des moni-
teurs. Ce qui n'est pas pour faciliter la
tâche de ceux qui se partagent toute
l'organisation de cette grande société
locale. Des remerciements étaient adres-
sés à ceux qui au pied levé acceptaient
une tâche. Mais il devient important de

Fidélité récompensée pour, de gauche à droite, Francis Luthi, Renée Tedeschi,
Annette Germiquet et Henri Chavanne.

trouver de nouvelles monitrices et moni-
teurs pour palier au plus urgent. Il en va
de l'avenir de la crédibilité de la SFG.
Avec la nouvelle salle des Lovières qui
sera construite prochainement, la SFG
se doit de prendre un nouvel élan.

A la veille du 125e anniversaire, célé-
bré en juin prochain, l'avenir de la SFG
peut être prévu avec un certain opti-
misme.

Puis le président technique Henri
Chavanne se déclarait satisfait en ce qui
concerne le côté technique de la SFG.
Bonne participation aux concours et
diverses fêtes et toujours d'excellents
résultats. Le chef technique lançait lui
aussi un appel afin de trouver de nouvel-
les monitrices et moniteurs.

Sans vouloir entrer dans le détail des
rapports de chaque responsable de grou-
pements, disons que les personnes sui-
vantes: Catherine Vuilleumier pour la
section dames et actives où l'on se pré-
pare déjà pour la fête de Tramelan. Pas
de problème pour les seniors selon Henri
Chavanne. Il n'en sera pas de même pour
Vincent Cattin qui rapportait sur la sec-

tion volleyball, laquelle connaît différen-
tes difficultés malgré d'excellents résul-
tats enregistrés par l'équipe fanion. Il
devient nécessaire de prévoir une école
de volley et d'organiser un tournoi d'éco-
liers si l'on veut préparer la relève de
cette section. Les artistiques garçons
enregistre de bons résultats et cette sec-
tion dirigée par René Houlmann,
secondé par Roland Pelletier et Michel
Germiquet n'a pas trop de problèmes.

Chez les artistiques filles l'on est tou-
jours à la recherche d'une monitrice res-
ponsable alors que chez les pupillettes
une nouvelle monitrice vient d'être nom-
mée et ne peut présenter de rapport. Jac-
queline Kohler pour «mère et enfant»
signalait que tout va bien et que l'effectif
est bien haut et c'est peut-être le groupe-
ment le plus gâté en ce qui concerne les
monitrices. Pour la gymnastique enfan-
tine, Francine Strahm qui dirige avec
Antoinette Voirol le plus jeune groupe-
ment de la SFG se déclarait aussi satis-
faite puisque 19 enfants suivent les
leçons du jeudi.

MUTATIONS
A la suite de quelques mutations, le

comité de la SFG est composé comme
suit: président Ronald Ermatinger; vice-
président Marina Ackermann; secrétaire
correspondance Catherine Vuilleumier;
verbaux Annette Germiquet; caissière
Arianne Zûrcher; chef technique Henri
Chavanne; les responsables des diverses
sections sont: seniors Régis Jeanbour-
quin; dames Juliette Lûthi; actives Anne
Lise Rossel; jeunes gymnastes Marc Ger-
miquet; artistique garçons René Houl-
mann; artistique filles Martine Monba-
ron; mère et enfants Antoinette Voirol;
gymnastique enfantine Antoinette Voi-
rol. Vérificateurs des comptes Roland
Pelletier, Nicole Bartlomé, suppléants
Michel Germiquet et Franchie Strahm.

Etant donné les finances peu satisfai-
santes de la société, les cotisations su-
bissent une légère augmentation et le
budget prévoit à nouveau un déficit de
plus de 7000 francs pour le prochain
exercice.

125e ANNIVERSAIRE
Un comité actif présidé par M. Frédy

Gerber prépare les festivités qui marque-
ront cet anniversaire. Diverses manifes-
tations seront organisées, Hugues
Aufray sera présent à Tramelan, l'équipe
suisse A de gymnastique rythmique
sportive fera une démonstration, des soi-
rées permettront à chacun de se divertir
et nous reviendrons ultérieurement plus
en détail sur cet événement qui fera date
dans les annales de la société. Cependant
relevons le geste sympathique des mem-
bres d'honneur qui ont consenti à un don
de 2000 francs pris sur le carnet des
membres d'honneur, don destiné à la
confection d'une plaquette souvenir à
l'occasion de ce jubilé.

FIDÉLITÉ
Pour leur fidélité, plusieurs personnes

étaient mises à l'honneur lors de cette
assemblée, soit pour 15 ans de sociétariat
ont été nommées membres honoraires:
Annette Germiquet, Marianne Unber-
non, Josianne Voumard. Pour 20 ans,
nommés membre d'honneur Renée
Tedeschi , Francine Jeanbourquin et
Francis Luthi. Enfin avec de vives félici-
tations Henri Chavanne était remercié
et une belle attention lui était remise
pour ses 30 ans passés au comité. C'est
M. Hubert Boillat qui apportait le salut
des autorités à une société qui déploiera
en 1986 une intense activité où, grâce à
des membres fidèles et dévoués, l'éten-
dard flottera à nouveau fièrement.
Même si quelques nuages passagers don-
nent quelques soucis aux responsables de
cette grande famille. (Texte et photo vu)

Pour être plus accueillant
Panneaux touristiques a Villeret

U y a quelque temps déjà, le Conseil
municipal de Villeret avait décidé de
poser des panneaux touristiques aux
entrées est et ouest de la localité.

De l'idée jusqu'à la réalisation, il fallut
toutefois parcourir un long chemin et
notamment obtenir les autorisations
requises auprès de l'Office de la circula-
tion routière du canton de Beme. En
fait, cette pose de signaux était la suite
logique aux diverses actions de «promo-
tion touristique» de la localité lancées
par l'Exécutif communal (diffusion d'un
dépliant notamment).

S'ils se sont quelque peu fait attendre,
il faut bien reconnaître que cela en valait
bien la peine, car les panneaux posés
récemment sont vraiment une réussite.
Réalisés par la maison Siwag à Bienne
sur un graphisme de Mme Maryse Lin-
der de Villeret, ces panneaux tenteront
ainsi de rendre Villeret... plus accueil-
lant, ou simplement, de rappeler «La
Combe-Grède» aux nombreux automobi-
listes de passage. (Texte et photo mw)

22 millions pour assainir la Mura
Incinération des ordures à Bienne

Plus de 22 millions de francs sont
nécessaires pour assainir la station
d'incinération des ordures et de trai-
tement des eaux usées de Bienne et
environs, la Mura. Dans le nouveau
concept d'exploitation présenté mer»
cerdi soir par le comité central aux
représentants des communes, il est
prévu d'abandonner le compostage.

Mais il est surtout question des amé-
nagements nécessaires pour que les
installations correspondent aux
prescriptions légales sur la protec-
tion de l'environnement.

La Mura, qui dessert neuf communes
de la région biennoise, est actuellement
illégale, en ce qui concerne ses émissions.
Sa cheminée, détruite en 1982, a été rem-
placée provisoirement par une cheminée
d'acier. En outre, il manque une installa-
tion de filtrage des gaz et d'autres équi-

pements ne respectent pas les nouvelles
prescriptions fédérales.

Le projet d'assainissement, élaboré
par un bureau d'ingénieurs spécialisés,
prévoit d'améliorer l'incinération des
ordures. En revanche, le compostage
sera abandonné, ce qui permettra de réa-
liser des économies substantielles. Le
vieux four, trop petit, sera remplacé par
une installation moderne. En outre, un
deuxième four muni des équipements les
plus modernes sera installé. Les deux
fours seront équipés d'une installation
de lavage des fumées.

Grâce à une nouvelle turbine à vapeur,
il sera possible de produire trois fois plus
de courant électrique qu'auparavant, ce
qui permettra, avec la location de la
halle de compostage, d'améliorer la ren-
tabilité de l'usine. Les communes ne
seront pas davantage sollicitées
qu'actuellement, (ats)

Election du gouvernement à la proportionnelle

La répartition des neuf sièges du gouvernement bernois ne corres-
pond «pas du tout» à la répartition des forces politiques cantonales.
Un seul moyen pour remédier à cette situation: l'élection à la propor-
tionnelle. Annoncée en février, une initiative pour l'élection à la pro-
portionnelle a été lancée officiellement mercredi par le parti socia-
liste (ps) bernois. Cette initiative, qui pourrait entrer en vigueur pour
les élections de 1990 est soutenue par l'Union syndicale cantonale et

une série du nartis d'onnosition.

Selon le président du ps bernois,
Samuel Bhend , les partis bourgeois
sont surreprésentés au gouvernement
cantonal (six sièges sur neuf), alors
que les petits partis n'ont absolu-
ment pas voix au chapitre.

Depuis des décennies cette situa-
tion est maintenue d'une part grâce à
l'élection du système majoritaire,
d'autre part grâce à l'alliance Union
démocratique du centre (udc) - parti
radical (prd). Une alliance qui a tou-
tefois été dénoncée cette année. La
répartition était donc 4 udc, 2 prd, 2
ps.

Mais, selon un calcul effectué par
Samuel Bhend sur la base des élec-
tions au Conseil national de 1983, la
composition du gouvernement ber-

nois serait différente si elle corres-
pondait vraiment à la volonté popu-
laire: le prd et le ps conserveraient
leurs sièges, alors que l'udc en per-
drait un. Siège qui pourrait être raflé
par les petits partis d'oppositions
(parti démocrate chrétien, parti
évangélique populaire, Alternative
démocratique et Liste libre) à la seule
condition toutefois qu'ils fassent liste
commune. Dans ce cas, c'est un
représentant de la Liste libre, parti
d'opposition le plus représentatif , qui
obtiendrait un siège.

Tous les partis d'opposition, à
l'exception du pdc ont annoncé qu 'ils
soutiendront l'initiative. 15.000
signatures devront être recueillis en
six mois, (ats)

Initiative lancée par les socialistes

Vallée de Tavannes

1er fédéral Jean-Pascal Delamu-
raz, chef du DMF, sera le 29 mai
prochain l'hôte de la Société des
officiers de la vallée de Tavannes.

Cette dynamique société qui, il
y a trois ans, a repris une intense
activité sous la présidence de M.
Rolf Muster, conseiller municipal
et capitaine d'infanterie, a invité
M. Delamuraz, qui a répondu fa-
vorablement à cette demande.

La société se rendra d'autre
part le 19 avril dans le Val-de-
Ruz, assister à une démonstration
d'une école de recrues de trans-
missions, (kr)

Visite de Delamuraz
Nous annrenons oue le conseil-

Transfert de savoir-faire
Pour encourager l'exportation

La résolution des problèmes
soulevés par les grands besoins
en machines des pays en voie
d'industrialisation passe par la
formation spécifique des cadres
et des industriels de ces pays.
Individuellement, les entreprises
ne peuvent toutefois pas mener à
bien de tels projets de formation,
a déclaré hier à Bienne devant
l'assemblée générale du Sidi
(Swiss Industrial Development
Institute) M. Theodor Passler,
président et délégué du conseil
d'administration de Micron S.A.

Le Sidi, une organisation dont le
but est le transfert du savoir-faire
suisse dans les pays du tiers monde, a
conclu des contrats pour un montant

de 3,7 millions de francs en 1985. Les
projets menés à bien ont atteint une
somme de 2,2 millions de francs. Pour
l'année en cours, des projets de for-
mation pour près de 7 millions de
francs devraient être réalisés par
cette organisation sans but lucratif.

Les contrats ne contiennent pas
seulement les services proposés par
l'industrie suisse, mais également la
livraison de produits. Le Sidi peut
également se révéler être instrument
de marketing pour les entreprises
suisses, a pour sa part déclaré M.
Georg Fischer, directeur de l'organi-
sation. Celle-ci compte actuellement
près de 125 membres, dont des écoles
et des associations.

(ats)

LA BASSE-FERRIÈRE

Hier à 18 h. 45, un accident de la
circulation s'est produit à la croisée
de La Chaux-d'Abel • La Chaux-de-
Fonds et Saignelégier. Un automobi-
liste venant de la Chaux-d'Abel et
qui se rendait à La Chaux-de-Fonds
n'a pas respecté le signal «cédez-le-
passage» et est entré en collision
avec un autre automobiliste circu-
lant de La Chaux-de-Fonds en direc-
tion de Saignelégier. Les dégâts
s'élèvent à 10.000 francs. Le conduc-
teur en faute a été blessé. Le groupe
accident de Bienne s'est rendu sur
les lieux.

Refus de priorité
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Par suite de démission honorable de
la titulaire, le poste de

secrétaire-adjoint(e)
responsable du secrétariat du service
cantonal de la protection de l'environ-
nement, à Peseux, est à repourvoir.

Exigences:
— formation commerciale complète;
— aptitude à travailler de façon indé-

pendante;
— sens des responsabilités.

| Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: 1er juillet 1 986.

Les places mises au concours dans
i l'Administration cantonale sont ouver-

tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
au Service du personnel de l'Etat , rue

i du Musée 1 , 2001 Neuchâtel , jus-
qu'au 16 avril 1986.

iii
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P̂  suite ou pour date à convenir U|
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K (entrée Hôtel Fleur de Lys) f b

Urgent !

Nous cherchons une

personne titulaire
d'une patente G

sérieuse et dynamique pour
reprendre un bar à café.

Faire offre sous chiffre
87-1699 à ASSA, Annonces
Suisses SA, case postale 148,
2001 Neuchâtel.

lÂJÂ! VILLE DE
! \m$ NEUCHâTEL

\---ikvX_5îy Afin de repourvoir un poste
devenu vacant, la direction
des Finances de la Ville

engage pour son service de caisse et
comptabilité générales

UN(E) COMPTABLE
comme adjoint au chef de service.

Exigences:
— diplôme d'une école de commerce

section G, certificat fédéral de
capacité d'employé(e) de com-

I merce G ou titre équivalent;
| — connaissances approfondies de la

comptabilité et quelques années
d'expérience en la matière;

— connaissances et intérêt pour
l'informatique;

— qualités de précision et de rapidité
dans le travail;

— aptitude à collaborer au sein d'une
équipe.

Traitement: selon formation et expé-
| rience, dans le cadre de l'échelle des

traitements de l'administration com-
munale.

Entrée en fonctions: à convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et de copies de
certificats, avec prétentions de salaire,
doivent être adressées jusqu'au 21
avril 1986, à la direction des Finan-
ces, Hôtel communal, 2001 Neuchâ-
tel, qui fournira tous renseignements
complémentaires {q) 038/21 1 1 1 1 ,

; interne 230).
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H suite ou à convenir H
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Nous recherchons un ou une

employé(e) de bureau
avec bonnes connaissances de
comptabilité. Sachant travailler de
façon indépendante. Préférence
sera donnée à une personne ayant
de l'expérience dans le secteur de
la construction et connaissant le tra-
vail sur mini-ordinateur

| Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.
j Horaire: environ 100 heures par

mois.
Toute offre devra être accompagnée
d'un curriculum vitae et de préten-
tions de salaire. Dernier délai pour
envoi des offres le 20 avril 1986 à
Sitel Informatique SA, Praz-

i Palud 5, 1040 Echallens.

Cherchons pour
entrée immédiate
ou à convenir

technicien
architecte

\ Faire offres écrites à:
Offices de
Constructions
Agricoles,
case postale 66,
2053 Cernier.

Bureau d'Ingénieurs civils
à Neuchâtel cherche

dessinateur en
béton armé.

ayant quelques années de
pratique et sachant travail-
ler de manière indépen-
dante. Place à responsabili-
tés.

Offres sous chiffre
L 28 - 044690 Publicitas,
2001 Neuchâtel

mmLwmmËÊm OFFRES D'EMPLOIS HHHHH H



Exigences fédérales satisfaites, mais...
Surfaces d'assolement dans le canton .

Selon l'ordonnance fédérale révisée sur l'aménagement du territoire, notre
pays doit disposer d'un nombre d'hectares cultivables permettant son auto-
approvisionnement en cas de conflit mondial. Chaque canton doit y contri-
buer: celui du Jura pour 14.800 hectares, sur les 35.000 qui forment sa surface
cultivable. Une étude a permis de couvrir plus de 15.300 hectares de surfaces
d'assolement, permettant donc une alternance entre les prairies, labours et
cultures. Cela quand bien même les terrains en pente de plus de 18% et ceux
qui sont situés au-dessus de 600 mètres d'altitude, soit toutes les Franches-
Montagnes, n'entrent pas en considération. Ces surfaces d'assolement sont
donc situées dans les districts de Delémont (35%) et de Porrentruy (65%).

François Mertenat, ministre de l'environnement et de l 'équipement et Dominque
Nussbaumer, chef du service de l'aménagement du territoire présentent à la presse

l 'important dossier du plan directeur cantonal. (Photo Impar-Gybi)

Mais l'étude démontre aussi que les
bonnes terres se trouvent en périphérie
des villes, ce qui freinera leur développe-
ment et leur extension, spécialement à
Delémont et Porrentruy. On sait aussi
que la surface bâtie est inférieure à 3%
du territoire jurassien, et que son exten-
sion résulte bien davantage de l'habitat
individuel que de l'extension de l'aire
industrielle.

ÉLÉMENTS ESSENTIELS
Ces éléments essentiels définissent le

cadre dans lequel la consultation des
intéressés va se dérouler. Les communes
et les autres consultés devront donner
leur avis, qui débouchera après une syn-
thèse sur une politique globale que devra

sanctionner le Parlement. Ici ou là, sur-
gira un conflit entre les exigences urba-
nistiques et celles de l'agriculture, entre
zones à bâtir et zones agricoles.

Le professeur Bonnard, de Zurich, qui
a conduit l'étude, l'a faite au moyen de
plus de 2000 sondages dans le terrain. Il
en découle la preuve de la qualité agri-
cole très élevée du sol jurassien. Mais
aussi ce paradoxe que la Confédération
émet des exigences élevées sur la mise à
disposition de bonnes terres cultivables -
en vue de faire front à une situation de
crise — tout en empêchant, en temps nor-
mal, la production intensive que récla-
ment de telles surfaces, par des prescrip-
tions draconiennes contingentant les
productions diverses.

RÉSERVE DE 570 HECTARES
L'étude démontre en outre une réserve

de 570 hectares, dont plus de 400 en
Ajoie, de terres mal exploitées qu'un
drainage (région Vendline-Cceuvatte)
permettrait de fertiliser. Les remanie-
ments parcellaires en cours de réalisa-
tion amélioreront aussi la situation
d'ensemble. La politique qui sera définie
après la consultation, puis soumise au
Parlement, fixera les priorités tenant
compte des exigences de l'agriculture et
du développement économique et fixant
un cadre sans doute restreint à l'exten-
sion de l'habitat individuel. Au besoin,
une série de mesures contraignantes peu-
vent être envisagées allant dans ce sens.
Par exemple, mieux utiliser les espaces
déjà construits, les transférer d'un type
de zone dans un autre, développer des
habitats plus denses, encourager la
reconversion de l'habitat rural et pénali-
ser fiscalement la thésaurisation des ter-
rains à bâtir (spéculation)

Selon les résultats de la consultation,
le plan directeur cantonal de l'aménage-
ment du territoire doit voir le jour en
1987. (vg)
• Lire aussi le «Regard» en page 17 Evolution de la production agricole et de la consommation en période de crise.

Le Jura dépendant du pétrole
Délibérations du Gouvernement

Le Gouvernement a pris connaissance d'un rapport sur l'approvisionnement
en gaz naturel du canton du Jura. A cet égard, on peut relever que, selon les
spécialistes, le canton souffre actuellement en matière énergétique d'une
dépendance forte à l'égard de produits pétroliers (77% alors que la moyenne
suisse est de 66,5%). Le Jura est le seul canton romand à n'être pas relié à un

réseau de gaz naturel.
L'approvisionnement en gaz naturel

du territoire cantonal vise trois objectifs
généraux: d'une part, la substitution et
la diversification des sources énergéti-
ques, la création d'une infrastructure
publique de soutien au développement
économique et d'autre part, la protection
de l'air par une diminution significative
des émissions d'oxyde de soufre et
d'azote.

Le dossier fera l'objet d'une informa-
tion publique sur les intentions de l'exé-
cutif cantonal en la matière.
FORMATION DE
L'ENSEIGNEMENT, ALTERNANCE

Par arrêté, le Gouvernement a décidé
que, dès la rentrée scolaire de 1988, les

filières de formation à l'Institut pédago-
gique de Porrentruy, pour l'obtention
des certificats d'aptitudes à l'enseigne-
ment dans les écoles maternelles et à
l'enseignement de l'économie familiale
ne seront ouvertes qu'une année sur
deux. En 1988, seule la filière «école
maternelle» sera ouverte. La filière «éco-
nomie familiale» sera ouverte en 1989.

Pour l'année 1987, les deux filières sont
maintenues ouvertes simultanément.

TRIBUNAUX A LOYERS,
CONSEILS DE PRUD'HOMMES

Les lois en vigueur depuis le 1er jan-
vier 1984 ont montré quelque imperfec-
tion et lacune. Le 21 février 1985, le Par-
lement acceptait deux motions et des
projets de modifications de ces lois à
l'intention du Parlement. Les modifica-

tions porteront sur la simplification des
différentes procédures.

BOURSES D'ÉTUDES
Afin d'adapter le barème des bourses à

la hausse moyenne des taxations fiscales,
le Gouvernement a modifié l'ordonnance
sur les bourses et prêts d'étude en aug-
mentant le revenu net de référence de
34.000 à 36.000 francs avec entrée en
vigueur le 1er août 1986.
TOURISME

Une subvention de 112.000 francs est
octroyée à l'Office jurassien du tourisme.
Elle est destinée au financement partiel
de ses activités en 1986. Des subventions
d'un montant total de 85.000 francs sont
octroyées, dans le même but, à l'Office
du tourisme des Franches-Montagnes.

Dans les subventions toujours et pour
la région, le Gouvernement a approuvé
dans son ensemble le projet de chemin
forestier desservant les forêts de l'Etat
des bans communaux de Goumois et Les
Pommerats. Le devis s'élève à 66.000
francs, la subvention fédérale est de 28
pour cent. (rpju-Imp)

Le syndicat, l'affaire de tous
Assemblée des délégués de la FCOM Jura

On nous communique:
Les délégués de la FCOM, réunis pour

leur assemblée annuelle le 5 avril à Glo-
velier sous la présidence de Pierrette
Loviat se sont penchés sur de nombreux
problèmes relatifs aux conditions actuel-
les de travail. Après avoir entendu en
particulier l'exposé de M. Gérard Cattin,
inspecteur cantonal du travail, les délé-
gués, à l'issue d'une assemblée particuliè-
rement bien fréquentée, ont adopté la
résolution suivante:

Dans le but d'améliorer les conditions
de travail, les travailleurs avec la FCOM
et l'interprofessionnelle FJSC poursui-
vront leurs démarches pour obtenir de
meilleures conditions d'hygiène et de
sécurité. La FCOM demande aux pou-
voirs publics et aux organismes com-
pétents: d'améliorer les dispositions
législatives sur la sécurité et la protec-
tion de la santé sur les lieux de travail;
l'application de normes plus strictes por-
tant sur tous les aspects de l'organisa-
tion humaine du travail, en particulier:
l'espace nécessaire pour travailler, les
procédés mis en œuvre, l'influence de
l'environnement, le climat, les poussiè-
res, la chaleur, le bruit, l'éclairage, les

substances dangereuses et les vibrations;
de promouvoir des recherches dans le
domaine technique et dans celui de la
production; d'inclure les principes géné-
raux relatifs à la protection de la santé
dans tous les cours d'instruction et de
formation; la participation des syndicats
à la mise sur pied des mesures concer-
nant l'hygiène et la sécurité.

Initiative licenciements: d'autre
part, les délégués ont débattu de l'initia-
tive pour la protection des travailleurs
contre les licenciements actuellement
discutée par la commission du Conseil
des Etats. Le peuple suisse se pronon-
cera vraisemblablement encore cette
année sur cet objet important. Les délé-
gués ont proposé des moyens à mettre en
œuvre pour organiser la campagne dans
le Jura.

Cette assemblée des délégués s'est con-
clue sur un appel à tous les salariés,
hommes ou femmes, pour qu'ils rejoi-
gnent les rangs de la FCOM, car le syndi-
cat ça doit être l'affaire de tous, (sp)

Ça plane pour Sports et Loisirs
Swissair hôte d'honneur à Delémont

1986 marquera le 10e anniversaire de
Sports et Loisirs. Aussi les responsables
se devaient d'inviter un hôte d'honneur
prestigieux à cette manifestation. Ils
l'ont trouvé en la personne de Swissair
qui, par ses activités, s'identifie parfaite-
ment à cette exposition.

Notre compagnie natiionale pour la
navigation aérienne sera donc présente à
Delémont au printemps prochain, du 30
avril au 4 mai. Elle occupera une surface
de quelque 100 m2 à la Halle des exposi-
tions. Elle y installera une mini-piste
d'envol, la même qui avait attiré la foule
au dernier Comptoir suisse à Lausanne.
Cette piste miniature est la reproduction
fidèle de ses grandes sœurs de Cointrin

et de Kloten. Mais en plus du balisage,
elle permettra un jeu concours avec des
vols gratuits à la clé!

Il est heureux que Swissair ait
répondu favorablement à la demande de
Sports et Loisirs. Car les Jurassiens, éloi-
gnés des grands centres, ont moins sou-
vent que d'autres la possibilité de s'inté-
resser aux activités de la compagnie
nationale. Le printemps prochain, Swis-
sair sera donc très proche du Jura et de
sa population.

L'intérêt des exposants pour cette 10e
édition est grand. Aujourd'hui déjà,
alors que le délai d'inscription n'est pas
échu, vingt exposants ont déjà réservé
quelque 100 m2, (comm)

L'hôpital se moque de l'économie ajoulote
VIE POLITIQUE

La fédération d'Ajoie du parti chré-
tien-social indépendant a pris connais-
sance avec stupéfaction de la décision
prise lundi soir par l'assemblée des délé-
gués du syndicat des communes de
l'hôpital régional de Porentruy, au sujet
du projet d'implantation d'une clinique
privée anglaise à Porrentruy.

Alors que l'ordre du jour prévoyait
une information sur ce sujet, l'assemblée
a entendu la lecture du préavis négatif
émis par le Conseil de direction. Pire, elle
a ensuite entériné ce préavis, sains discus-
sion et sans opposition, ce qui est mani-
festement illégal. Dans son exposé, le
président du Conseil de direction, M.
Veya a affirmé que le Conseil émettait
un préavis négatif unanime. C'est tout a
fait inexact, les deux représentants de la
ville de Porrentruy étant favorables à
l'étude du projet de clinique privée.
Constatant ces faits troublants qui déno-

tent une curieuse manière d'envisager
l'avenir économique de notre district, le
PCSI d'Ajoie s'étonne de la manipula-
tion de l'assemblée des délégués obligés
de prendre position sans pouvoir en réfé-
rer à leur Conseil communal.

Regrettant vivement cette manipula-
tion commise par les dirigeants de l'hôpi-
tal, la fédération d'Ajoie du PCSI sou-
haite que les autorités municipales de
Porrentruy continuent d'étudier attenti-
vement le projet de cliniqe privée. Le
¦ PCSI espère vivement que le Gouverne-
ment jurassien, seul habilité à se pronon-
cer sur le projet en question, ne tienne
pas compte du niet égoïste des dirigeants
de l'hôpital de Porrentruy et s'efforce de
faire progresser l'étude du projet, en>con-
sidérant notamment les effets heureux
qu'il aura sur l'emploi et sur l'épanouis-
sement économique de l'Ajoie. (comm)

Le Service des arts et métiers et
du travail de la République et
canton du Jura a recensé 544 chô-
meurs à fin mars 1986, ce qui re-
présente une diminution de six
unités par rapport à fin février
1986.

Le taux de chômage, lui, reste
inchangé, soit 8 %.

La bonne nouvelle est toutefois
à nuancer puisque si l'on compte
18 hommes de moins dans cette
statistique, on doit déplorer 12
femmes qui s'ajoutent au cortège
des «requérantes de travail».

Gageons néanmoins que les
beaux jours apporteront avec eux
de nouvelles possibilités de tra-
vail. (GyBi)

Amélioration de
la situation du
marché du travail

Saignelégier

Arxisie peintre mais également
politicien engagé en faveur de la
lutte séparatiste, Antonio Erba
est décédé lundi à l'Hôpital de
Saignelégier, à l'âge de 72 ans.

Originaire du Tessin, Antonio
Erba était venu s'établir à Mou-
tier en 1937. Artiste peintre, il
avait été membre fondateur de la
Société des peintres et sculpteurs
jurassiens. Sur le plan politique,
Antonio Erba a siégé six ans (1976
à 1982) au Grand Conseil bernois.
B s'était fait remarquer par ses
interventions en faveur de la réu-
nification et contre la germanisa-
tion. En outre, c'est lui qui avait
demandé que les armoiries ju-
rassiennes prennent place dans la
salle du Grand Conseil bernois, à
côté des armoiries des autres can-
tons suisses, demande exaucée
puisque la semaine dernière, le
vitrail aux armoiries jurassiennes
a été inauguré, (ats)

Décès d'Antonio Erba

cela va
se passer

19e Médaille d'or de la chanson
à Saignelégier

C'est samedi 19 avril, dès 20 h.
30, à la halle-cantine de Saignelé-
gier, que se déroulera le tradition-
nel concours de la chanson.

Amateurs du micro, il ne vous reste
que quelques jours pour vous inscrire.
Ecrivez ou téléphonez à Philippe
Noirat, place du 23-Juin 10, 2726 Sai-
gnelégier, <p (039) 51 12 16.

Ce concours est ouvert à tous les
chanteurs amateurs; l'inscription est
gratuite et de beaux prix récompense-
ront les concurrents, (comm)

SAIGNELÉGIER

Répondant à une suggestion du Syndi-
cat des enseignants jurassiens lancée
dans le cadre de l'année de la Jeunesse,
l'Ecole primaire a décidé de participer à
la réalisation d'un projet d'adduction
d'eau au Cameroun. Tous les élèves ont
accepté de se séparer de l'un ou l'autre
jeu, jouet ou livre. Ceux-ci ont été mis en
vente et, grâce à la générosité de la
population, c'est une somme de 820
francs qui a pu être rassemblée. Elle a
été versée à Helvètes, association suisse
d'assistance technique, qui vient en aide
au Cameroun et à ses habitants en réali-
sant des projets d'adduction d'eau. Ses
techniciens sont sur place et travaillent
en collaboration avec le Ministère came-
rounais de l'agriculture.

L'argent réuni par les écoliers juras-
siens sera affecté au projet d'adduction,
en cours de réalisation, du village de
Fonbap, une localité de 2000 habitants,
paysans pour la plupart. Ce village pos-
sède une école publique et trois petits
ateliers de séchage de café. Parce que
l'eau y est polluée, les habitants de Fon-
bap souffrent de la malaria, de maladies
parasitaires, d'affections des yeux, du
typhus. Un enfant sur quatre y meurt
avant d'avoir atteint l'âge de six ans. (y)

Les écoliers viennent
en aide au Cameroun
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BH AVIS MORTUAIRES H
Chaque mort nous le rappelle...
C'est l'absence qui relève
l'intensité d'une présence.

Repose en paix.

* Madame Suzanne Kilchenmann;

Monsieur Hansueli Eggimann, ses enfants et petit-enfant;

Madame Marguerite Butty-Eggimann et ses enfants; 5

J Les descendants de feu Johann Eggimann,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Willy EGGIMANN
enlevé à leur tendre affection subitement mardi dans sa
82e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 avril 1986.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 11 avril à
10 heures, suivie de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

j Domicile de la famille: rue Jaquet-Droz 58.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 4.93 %

^̂ ^T_;"'__^B ±_
P' ̂ A\̂ ^^

. eO °r
c \°

po u » e i< e*s°V
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Moteur 1,61 à injection. 105 ch DIN,
Cx 0,35.
Une sportive débordante d'idées.
Fr.17'990.-.

SH32TQ3" 
GARAGE DE L'AVENIR

Progrès 90 - 0 039/23 10 77

VOTRE CONCESSIONNAIRE À

LA CHAUX-DE-FONDS

W

ï VILLERS-LE-LAC

La famille de

Madame

Alice CHEVALIER
née RUPRECHT

a le chagrin de faire part de son décès survenu après une longue
maladie supportée avec courage.

VILLERS-LE -LAC, le 8 avril 1986.

Les obsèques seront célébrées en l'église paroissiale de Villers-le-
Lac, le jeudi 10 avril à 14 h. 30. '

S Domicile de la famille: Monsieur Pierre Chevalier,
Champs-Vauchez 5,
25130 Villers-le-Lac.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 50023

LE LOCLE Repose en paix cher papa
j< et grand-papa. Ton souvenir

restera gravé dans nos cœurs.
Monsieur Henri Iff:

Madame et Monsieur Didier Blanc-lff et leurs enfants
| Olivier et Mathieu,

Madame Sonia Iff,

Madame et Monsieur Alain-Jean Tagini-lff et leurs enfants
Eugénie et Jean-Baptiste;

Monsieur Fritz Zurbuchen:

Monsieur et Madame Fritz Zurbuchen-Lambelet et leurs filles
Laure-Antoinette et Elisabeth,

ainsi que les familles Iff, Dubois, Jayet, parentes et alliées ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Henri IFF
leur cher et regretté papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-père,
oncle, parent et ami, enlevé à leur affection, dans sa 83e année.

LE LOCLE, le 9 avril 1986.

Le culte sera célébré vendredi 11 avril, à 15 h. 30 à la Maison de
paroisse du Locle. \

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: 61, avenue du Lignon, '
1219 Le Lignon/GE. g

ç Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. sos2s

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE L'ENTREPRISE ULRICH BRECHBÛHLER

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Aimé DUQUET

père de Monsieur Xavier Duquet. 8974

Cartes de visite:
Imprimerie

Courvoisier SA
I 

Pompes funèbres Arnold Wâlti [
Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64 I
Jour et nuit - Cercueils - Transports I

Formalités - Prix modérés m

SOLARIUM
6 séances Fr. 50.—
12 séances Fr. 100.—

Institut de beauté

n)iXUL(L
Avenue Léopold-Robert 88a

(3e étage)
2300 La Chaux-de-Fonds

<& 039/23 70 38

CAFÉ DU MUSÉE
DanieUeanRichard 7 - 0 039/23 30 98

Jfi_<~\ C® soir

fëïfk dernier
C _^U souper tripes

£̂/ de la saison

Salon Joaquin
coiffure dames

Serre 28
La Chaux-de-Fonds

g 039/23 40 81

VOYAGES *y

^J^ ' ĵ i  '!¦ ¦ " *^J3LJtjj_ l

Courses de plusieurs jours
8-10 mai (Ascension) 3 jours

Côme - Lac de Garde
Fr. 335.-

17-19 mai (Pentecôte) 3 jours
Haute Provence - Gorges du Verdon

Fr. 340.-

17-19 mai (Pentecôte) 3 jours
Grand-Duché de Luxembourg

Fr. 340.-

24-25 mai 2 jours
Ile de Mainau - Lac de Constance

Fr. 220.-

15-20 juillet 6 jours
Bordelais - Ile d'Oléron - Vendée

Fr. 695.- 
^̂

22-26 juillet 5 jours
Le Tour de Suisse en 5 jours

Fr. 560.—

...et n'oubliez pas les jolies excursions
journalières de notre

«ACTION PRINTEMPS»
Programme à disposition

Renseignements et inscriptions:
AUTOCARS CJ, Grand-Rue 9.

2720 Tramelan, <p 032/97 47 83
Egalement dans les gares CJ ou votre

agence de voyages.

ATTENTION !
Demain vendredi 11 avril 1986
OUVERTURE
de la boutique

«AUX BONNES AFFAIRES»
Rue du Parc 81 - La Chaux-de-Fonds

Grande vente d'habits d'enfants de 0 à 8 ans. Articles de marque à des prix
extraordinaires (Petit-Bateau - Gladieu, etc.).

Ouvert le vendredi de 8 h 30 à 12 heures et de 14 heures à 18 h 30 et le
samedi matin de 8 h 30 à 11 h 30.

\ Le maître-boucher - votre spécialiste en viande

L • ••
L'action de la semaine:

GIGOTS
D'AGNEAU
à Fr. 16.— le kg

Une viande tendre et savoureuse !

Beau choix de VIANDE FRAÎCH E de première
qualité, sans oublier les excellentes SAUCIS-
SES et SAUCISSONS NEUCHÂTELOIS, la spé-
cialité de l'artisan boucher-charcutier.

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

^ é

A vendre

4 X 4
Renault 12

1975,
non expertisée,
Fr. 2 000.-.

f} 039/36 13 72.

Immeuble locatif
à La Chaux-de-Fonds
Situation dégagée, parfait état d'entretien, 6 loge-
ments; à vendre pour raison majeure. Bon place-
ment. Revendeur s'abstenir. Discrétion.

Ecrire sous chiffre ES 8815 au bureau
de L'Impartial

Nos voyages
du 19 au 26 avril

La Riviera des fleurs Pietra Ligure
tout compris Fr. 620.—

du 27 avril au 2 mai - 6 jours

La Hollande en fleurs
Voyage accompagné d'un guide du pays.

Tout compris Fr. 945.—

Ascension du 8 au 11 mai

PARIS
Fr. 545.—. Avec spectacles au Moulin-Rouge et Théâtre Cau-
martin Fr. 675 —

du 12 au 17 mai

Riva del Garda
¦• dès Fr. 435.— Organisation complète Fr. 520.—

du 25 au 31 mai

Les Lecques-Plage
le bord de mer de Cassis à Toulon, dès Fr. 640.—

Organisation complète Fr. 720.—

du 1 er au 10 juin - 10 jours

Séjour en Bretagne
dès Fr. 1 050.— Organisation complète Fr. 1 150.—

Pour chaque voyage programme détaillé sur demande

i Demander notre programme pour nos voyages durant l'année
1986

Renseignements et inscriptions, £J 038/45 1161,
038/53 17 07

Cherche

serveuse
tout de suite.

S'adresser:
Restaurant

du Mont-d'Or,
1337 Vallorbe,

qj 021/83 23 61.

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

A vendre

Golf GTI
1982, expertisée,

peinture métallisée,
80 000 km.

<P 038/66 14 70.

VW Golf
GTI

1985, 5 portes,
Fr. 16 900.- ou Fr.

397.— par mois.
q> 037/62 11 41.

CHALET
Dominant Vallée du
Rhône. 4-7 person-

nes. Confort, vue, jar-
din. Prospectus avec

photo.
q} 021/22 23 43

Logement City

Laver mieux
avec ZANKER

Machines à laver

ZANKER 5023

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

Prix catalogue:
Fr. 1940.- v

Demandez notre
prix net

c'est super I

Votre
journal: ('IMPARTIAL

Solution du mot mystère:
Grimsel



Pour avoir du soleil en bouteille
Serres et vérandas: les revoilà

Les serres et les vérandas reviennent en force. Elles offrent une
pièce en plus et permettent d'accumuler la chaleur. Eté comme
hiver. Mais l'intégration architecturale n'est pas toujours

possible avec des bâtiments anciens.
C'est le boom sur les serres et les

vérandas. A Fleurier, l'entreprise Sani-
carre en monte une par jour en Suisse
romande. Prix: entre 10.000 et 25.000
francs. Ce n'est pas donné. Mais ceux qui
font l'effort financier sont très satisfaits.
Tel Fleurisan y a passé les fêtes de fin
d'année; tel Bayardin a mesuré 45° au
mois de janvier; tel Môtisan, dont
l'épouse à la main verte, va y aménager
un jardin d'hiver.
ECONOMIE DE CHAUFFAGE

Pascal Stirneman, ingénieur civil à
Môtiers, a installé une véranda au sud de
sa maison:

- Elle fait office de capteur solaire et
permet d'économiser le chauffage dans la
chambre à coucher avec laquelle elle
communique. Mais j 'ai dû installer un
petit radiateur pour maintenir une cer-
taine température pendant les jours
d'hiver sans ensoleillement. Les plantes
vertes n'auraient pas supporté le froid.

L'ingénieur môtisan est convaincu que
les vérandas et les serres, qui accumulent

Les effets :
... énormes !

Selon M. Jean-Daniel Rosselet,
collaborateur technique du Service
de la protection de l'environnement,
l'apport d'un litre/seconde d'eau
claire (débit moyen de trois fontaines)
va empêcher une bonne précipitation
(débit trop important ou temps de
passage des eaux usées trop court) de
1 mg de phosphore par seconde. Ce
rejet dû à un mauvais fonctionne-
ment semble insignifiant. Or, il n'en
est rien. Cela représente 86 grammes
par jour, 31,5 kg de phosphore par
an. Ce qui est en fait  un engrais indé-
sirable pour l'eau d'un lac va assurer
la croissance de 30,5 tonnes d'algues
fraîches par an et il faudra 4,4 ton-
nes d'oxygène aux bactéries pour les
dégrader!

On constate que l'apport des eaux
de trois fontaines peut contribuer de
manière importante à l'eutrophisa-
tion des lacs.

Tous les paramètres sont affectés
par l'apport d'eaux parasites. Des
116 contrôles effectués en 1985, il
apparaît que les paramètres biologi-
ques ont satisfait les normes en
vigueur dans 84% des cas, le phos-
phore total dans 47% (effet direct des
eaux claires) et les matières en sus-
pension dans 68% des cas.

la chaleur comme une voiture dans un
parking, sont promues à un bel avenir.
On peut économiser j usqu'à 50% d'éner-
gie en additionnant l'effet de serre avec
une bonne isolation de la maison lors de
la construction. Sans parler des pompes
à chaleur.

C'est un avantage pendant l'hiver,
l'automne et le printemps.

Pendant l'été, si les soirées peuvent se
prolonger, il faut prendre des précau-
tions durant la journée:
- La température atteint facilement

80° C. Il est obligatoire de prévoir une
aération et de placer des stores pour
atténuer les rayons du soleil.

Un radiateur pour l'hiver, des stores
en été: le coût d'une serre augmente
d'autant. En plus, il est conseillé de
poser des verres isolants, donc doubles,
qui permettent d'éviter la condensation.
Sans parler du toit qui doit pouvoir
résister aux grêlons.

SANCTION DES PLANS
Si l'intégration d'une serre ou d'une

véranda dans un immeuble en construc-
tion ne pose pas trop de problèmes pour
autant que la surface d'occupation au sol
respecte le règlement d'urbanisme, il en
va autrement avec des immeubles
anciens. La commune, sur préavis néga-
tif de l'architecte cantonal, M. Donner,
refuse parfois la sanction des plans. Le
refus n'est pas systématique, ainsi que
l'explique M. Donner:
- La loi sur les constructions stipule

que les pièces de séjour doivent avoir un
jour direct à la façade. C'est à dire qu'il
n'est pas possible de construire une serre
devant l'unique porte-fenêtre d'une salle
de séjour. Ceci pour des questions de
salubrité et de luminosité. Nous nous en
tenons à ce principe, sans refuser systé-
matiquement toute construction de ser-
res ou vérandas.

Et M. Donner d'ajouter:
- Si la serre fait partie de la réflexion

de l'architecte, au même titre que l'ins-
tallation de chauffage et qu'il ne s'agit
pas simplement d'avoir une pièce en
plus, il n'y a aucun problème. Mais mal-
heureusement, les serres qu'on livre
aujourd'hui pratiquement «clefs en
main» tombent un peu dans le domaine
du gadget. Elles ne répondent pas forcé-
ment à une volonté d'économiser l'éner-
gie.

Il arrive aussi que ces cubes vitrés
mettent en péril le patrimoine architec-
tural. Le préavis a été défavorable pour
telle ferme neuchâteloise typique dont la
façade aurait été massacrée par cette
verrue vitrée. D'autres serres, placées à
l'est, alors que la position sud-ouest est
la meilleure, pour des raisons évidentes,
n'ont pas passé le cap de la sanction des
plans.

Et M. Donner de conclure:
- Ceux qui veulent une serre doivent

d'abord bien en comprendre la philoso-
phie et l'intégrer dans un système de vie
de la maison.

JJC

Véranda aux Bayards. 45° en janvier...
(Photo Impar-Charrère)

«Tritsch Tratsch Polka»: un tube
Concert de printemps à La Chaux-du-Milieu

L'ensemble instrumental des Montagnes neuchâteloises sous la direction de Daniel Brunner. (Photos p af)

Décidément, «Tritsch Tratsch Polka» interprété par l'Ensemble instrumental
des Montagnes neuchâteloises (EIMN) composé de 19 musiciens et dont
c'était la première «sortie» publique a littéralement fait un tabac samedi der-
nier en soirée dans la grande salle de La Chaux-du-Milieu. Pour reprendre
une expression du présentateur de la soirée, «si Tritsch Tratsch est à la polka
ce qu'aujourd'hui la montre est à la Swatch, Johan Strauss était en avance
sur son temps...». De fait le public a manifesté son enthousiasme pour ce

«tube».

Euterpe, la muse de la musique a ras-
semblé samedi dernier un très nombreux
public de ses admirateurs pour applaudir
la fanfare de La Chaux-du-Milieu pré-
sente en première partie de ce concert de
printemps ainsi que l'EIMN. Beaucoup
d'attention-et regards soutenus à l'égard
des 35 musiciens de la fanfare et leur
directeur, Frédéric Monard.

Le programme de ce concert de
charme a été présenté dans une précé-
dente édition puisque les morceaux
interprétés par cette phalange l'avaient
déjà été au temple il y a quinze jours.

Seulejment l'ambiance était différente;
toute à la gaîté. Reçues avec chaleur par
une salle bondée les pièces toujours aussi
brillamment jouées ont été présentées à
tour de rôle par différents musiciens de
la fanfare sous forme de sketches piqués
d'humour.

En fait une formidable fanfare dont la
beauté de l'exécution et le choix des mor-
ceaux a beaucoup plu.

Accompagnés de mots farceurs pro-
noncés par le président Michel Vuille,
trois fidèles membres ont reçu leur
diplôme pour 15 ans d'activité. Il s'agit
de Alain Perret, Patrice Brunner, Fer-
nand-Paul Vermot.

Chauffée par cette première partie,
sérieuse lors de l'exécution, détendue lors
des présentations, la salle était prête à
accueillir l'Ensemble instrumental des
Montagnes neuchâteloises.

L'EIMN,
PREMIER CONCERT PUBLIC

Formée de 19 musiciens de talent
venant du Bas et du Haut du canton,
cette jeune formation de cuivre com-
posée de six cornets, un bugle, trois
euphonium, deux alti, quatre trombones,
un tuba, un percussionniste et Daniel
Brunner tenant la baguette de direction,
brûlait les planches pour la première
fois.
POUR
TOUS LES GOÛTS

Si les oreilles furent quelque peu cho-
quées par les accords inhabituels du pre-
mier morceau, elles n'ont pas pris cela
pour de la cacophonie. Le public averti
avait déjà décellé les qualités de l'ensem-
ble qui allait l'emmener dans un par-
cours varié d'un niveau élevé.

Il interpréta entre autres des pièces de
Purcell, Strauss, Satie, Boccerini; avec
comme titres évocateurs: A la lueur des
chandelles, chevaliers et châteaux,
Tritsch Tratsch, Gymnopédie, Le robi-
net du jardinier, Le carnaval de Paris...
et Dieu sait s'il fallut une technique par-
faite pour surmonter les difficultés ryth-
miques de ces différentes œuvres. Si les
musiciens excellaient dans l'exécution,,
le présentateur de la soirée excellait dans
l'humour. Et le public de «Morrier» de
rire chaque fois qu'Eric Morrier, un

enseignant chaux-de-fonnier ami de
l'ensemble et excellent musicien de sur-
croît, introduisait les partitions par des
bons mots tellement drôles qu'ils don-
naient au concert une saveur sucrée. Et
le public gourmand eu du mal à assouvir
son appétit de notes et de rigolades. Les
bisses furent nombreux et chaleureux.
Déjà une première réussite pour l'EIMN
et un nouveau succès pour la fanfare de
La Chaux-du-Milieu. (df)

LE LOCLE

Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement, la
famille de

exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont
pris part à son deuil, par leur présence, leur message, leur envoi de
fleurs ou leur don, lui apportant le réconfort de leur amitié et de leur
sympathie. soao?

MONSIEUR DANIEL MADONNA
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Communiqué de la police cantonale

Ces jours derniers, la police cantonale
a identifier trois jeunes gens tous
mineurs et domiciliés dans le secteur de
la ville de Neuchâtel. Il a été déterminé
que ces jeunes gens avaient opérés dans
des caves, chalets, kiosques, appareils
automatiques à pré-paiements. Ils ont
également dérobé en série des cyclomo-
teurs. Après enquête, ils furent remis à
leurs parents et seront déférés à l'auto-
rité tutélaire pénale de Neuchâtel.

«Casseurs» arrêtés
NEUCHÂTEL
Naissances

Vermot-Gros-Huguenin Florian, fils de
Alain Philippe, Saint-Biaise, et de Karine
Germaine Jeanne, née Brenier. - Pastor
Tania Leyla, fille de César, Neuchâtel, et
de Elisabeth Marie Emmanuelle, née Car-
dinet. - Bellenot Pascale, fille de Guy Paul
Marie, J^euchâtel, et de Laurence, née
Jung. - Jeltsch Mike Daniel, fils de Rolf ,
Vinelz , et de Isabel Maria, née Rodrigues.
Promesses de mariage

Sukloski Ilija, Ohrid (Yougoslavie), et
Mazzaro Linda Denise, Neuchâtel. - Zam-
brelli Michel, Neuchâtel, et Garcia Maria,
Burjassot (Espagne). - Brunner Jean-Fré-
déric et Andrey Marie Josée, les deux à
Neuchâtel. - Wildbolz Jean Richard et
Jeanneret Monique Liliane, les deux à Neu-
châtel. - Forney Yves et Kressig Barbara
Gabriela, les deux à Neuchâtel. - Schild
Jiirg Roland et Borel Monika Maria, les
deux à Grenchen.
Mariages

Phillot Michel Pascal et Berthoud Anne-
Marie, les deux à Neuchâtel. - Vuilleumier
Jean Luc et Terrapon Christine Angèle, les
deux à Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL 

Les Verrières, village fleuri
Concours de décoration florale

Dynamique, le Syndicat d'initia-
tive des Verrières. Il étudie la créa-
tion d'un camping-caravaning,
s'apprête à éditer un nouveau pros-
pectus touristique, et lance aujour-
d'hui un concours de décoration flo-
rale.

«Le but de notre syndicat est de veil-
ler au développment et à la promotion
de la commune», rappelle le comité. Qui
ajoute: «Donner au village un aspect
plus gai, accueillant, décoré et propre est
l'une de nos tâches essentielles».

Ceci posé, le syndicat invite les Verri-
sans à décorer avec des fleurs les alen-
tours de leurs maisons. Ils participeront
ainsi à un concours doté de beaux prix.
Un jury neutre, externe à la localité, par-

courra les rues deux fois entre les mois
de juin et d'octobre.

DES PHOTOS...
Des photos des meilleures réalisations

seront agrandies et exposées dans un lieu
public. Le cliché de la plus belle décora-
tion figurera dans le prochain prospectus
touristique vantant les charmes des Ver-
rières.

Les sociétés pourront participer à un
concours parallèle réservé à la décora-
tion des fontaines et des lieux publics.

Ceux qui s'intéressent à l'opération
«Village fleuri» doivent s'inscrire auprès
du président du Syndicat d'initiative, M.
Jean-Maurice Evard, jusqu'au 17 avril.

(jjc)

Le village des Verrières. Bientôt celui des fleurs. (Photo Impar-Charrère)
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j& °&̂S La nouvelle Peugeot 309, c'est insonorisation optimale, tenue de route remar- Aérodynamisme et sobriété. Aérody- ressources de la technique pour donner à la

î Ârt^i pas du cinéma! Basée sur les quable, stabilité exemplaire en virage. Sans namisme? La Peugeot 309 GL <Profil> affiche nouvelle Peugeot 309 ce que vous attendez
M "jD « techniques les plus modernes , oublier la sécurité intrinsèque! -La  nouvelle crânement un Cx de 0.30 seulement - le meil- d'elle: une suprématie incontestée et incontes-
^¦*3((V fiflnolée avec un soin jaloux, elle 309, c'est vraiment pas du cinéma! leur de sa catégorie! Une synthèse idéale d'élé- table. Sans faire de cinéma!
VEUGEOK VOUS garantit un maximum de Motorisation. Trois moteurs au choix.de gance et de sobriété, fabriquée dans les usines pp,,nprit ICIQ R wor-sinnc. à nartir rip
"SIT confort,de dynamisme,de brio et 1294 à 1905 cm3. Tous avec allumage transisto- les plus modernes d'Europe. La production est reu9eo* ^

ua- D verrons,, d parurae

d'élégance. Vous y retrouverez toute l'expé- risé! Ici aussi, la technique d'avant-garde surveillée par ordinateur et contrôlée par des rr. lo OUU.—

rience accumulée en rallye et avec le projet montre les dents: 6,1 1/100 km (consommation tests permanents pour garantir une qualité 6 ans de Garantie contre la oerforation de
VERA - et confirmée par des tests assurant la OGE surroute) et71 ch DIN attestentla sobriété rigoureusement définie: <zéro défaut)! Pour iararmîsorio nar la rnrrn=.inn
perfection jusque dans les moindres détails. -105 ch Dl N et 0-100 km/h en 11,1 s révèlent le assurer la longévité de la Peugeot 309 et sa d Cdrrassene Par ld érosion.

L'agrément éclate partout: stylique mo- punch! La Peugeot 309 est disponible avec résistance à la dépréciation. Financement et crédit avantageux par
derne, ample habitacle, sièges ergonomiques, catalyseurà S voies (norme US 83). Oui, Peugeot a vraiment exploité toutes les PEUGEOTTALBOT CREDIT.
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Charles Singelé Jffit
Ferblanterie • Couverture vjjgyyy?/m
2300 La Chaux-de-Fonds - '-r

|- H-
Atelier: - S-
rue du Parc18, _̂ i*?y ~
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GRUflDER
Boucherie-Charcuterie
Neuve 2
Cp 039/28 35 40
Paix 81
Cp 039/23 17 41
Viandes de premier choix
Service à domicile

1 , *_* ; 

Samedi 12 avril à 20 h 15
Grande salle de la Maison du Peuple

CONCERT DE PRINTEMPS
de la musique La Persévérante

avec la collaboration du Club amateur de danse
de La Chaux-de-Fonds Entrée libre

Menuiserie - Ebénisterie

Radicci
& Steiner
Restauration de meubles anciens
Rénovation d'immeubles

Atelier:
Ronde 13, 0039/28 32 55
Bureau: Collège 19,
0 039/28 13 91
2300 La Chaux-de-Fonds

Confiserie

/f tf / VÙeou

Les plaques de chocolat
maison, c'est si bon !
Neuve 7

 ̂
039/28 79 50

Deux yeux
pour une vie...

Une bonne raison de les
confier à votre spécialiste

(HfQ DICK OPTIQUE
Av. Léopold-Robert 64
2300 La Chaux-de-Fonds
qj 039/23 68 33

P.-ft. flicolel SA
Vins
et liqueurs
en gros

Charrière 82
2300 La Chaux-de-Fonds
9 039/28 46 71

Bijouterie-Horlogerie

LE DIAMANT

Grand choix d'objets en
étain

Pour vos fromages
Pour vos raclettes et fondues

La bonne adresse
chez

T3+9/C Sluêert
Grand assortiment de vins et spiritueux

Alimentation-Laiterie
Bournot 17, Le Locle,
0 039/31 10 66
Livraison à domicile

AU B Û C H E R O N
Le carrefour
des bonnes affaires
2300 La Chaux-de-Fonds j
Avenue Léopold-Robert 73 +73a
qu 039/23 65 65

Pour vos fleurs ^*_^^

Georgette f̂t/|— *̂
^

0 039 ifflHltt M23 02 66 
^
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Service Fleurop-lnterflora
Rue de la Serre 79



Un nouveau venu le Super + PC
^ —— 

( 
Dans la bataille des compatibles

Le géant IBM de l'informatique a imposé ses normes et beaucoup de mar-
ques qui s'étaient engagées en solitaires dans la bataille pour conquérir leurs
portions du marché, font souvent marche arrière. La comptabilité avec le PC
d'IBM est devenue quasi obligatoire; elle permet de travailler selon le même
système d'exploitation (Sed. MS Dos) et donne ainsi accès à un catalogue de
logiciels qui s'élargit de jour en jour.

Par ailleurs, une grande partie du matériel de base entrant dans la fabri-
cation des ordinateurs européens ou américains est manufacturée en
Extrême-Orient; il n'est donc pas étonnant que des marques de Taiwan, de
Corée du Sud ou de Singapour se lancent sur nos marchés avec des copies
conformes de modèles connus et réputés.

d'hui. Cette version possède un micro-
processeur 8088 d'une fréquence de 4,7
Mhz ce qui ne le rend évidemment pas
très rapide.

[ marché aux puces J

La mémoire de 256 KB est extensible
à 640 KB. De série, l'appareil possède
deux unités de disquettes floppy
DS/DD, un adaptateur graphique pour
moniteur monochrome de haute résolu-
tion (720 X 348) et un interface pour
l'imprimante qu'il faut prévoir en sup-
plément (un millier de francs).

La présentation du «Super + PC» est
excellente avec son clavier qwertz -

C'est notamment le cas du «Super +
PC», disponible dans une version stan-
dard particulièrement économique (Fr.
3652.— avec moniteur et interface pour
imprimante dont l'équivalent n'existe
plus dans la gamme IBM; d'autres ver-
sions, plus sophistiquées, XT 20, ou AT
20, sont disponibles dès Fr. 5980.-).

Nous avons testé la version standard
qui offre certainement le rapport quali-
té/prix le meilleur du marché aujour-

suisse romand de 83 touches. L'entrée en
matière est agréable, l'écran mono-
chrome vert ou ambre est d'une lecture
facile et orientable. L'image claire est
30 % plus grande que celle de concur-
rents.

Au contraire d'autres modèles, celui-ci
est un compatible 100 % c'est-à-dire que
tous les programmes conçus pour
MS/PC-Dos ou Xenix tournent sans dif-
ficulté sur ce type-là ou ceux plus évo-
lués.

C'est donc un appareil particulière-
ment adapté pour de petites entreprises
n'ayant pas besoin d'une énorme capa-
cité. La gamme offerte permet cepen-
dant de prévoir dès le départ des exten-
sions possibles. Par ailleurs, le «Super +
PC» dispose d'un distributeur en Suisse
quj assume le service en collaboration
avec un diffuseur local. Les conditions
minimums pour l'usager sont donc rem-
plies.

Il y a fort à parier que ce PC compati-
ble et ses frères plus sophistiqués feront
parler d'eux.

J.-P. Brossard

(Test effectué chez FFE Electronique
informatique A. Friedrich SA, La
Chaux-de-Fonds)

K 7 pour les jeunes
Plusieurs personnes nous ayant

demandé de recommander quelques
films plutôt destinés aux juniors en
période de vacances, c'est bien volon-
tiers que nous signalons quelques
titres disponibles en commençant par
ceux qui figurent au box-office dans
les pays francophones depuis le début
de l'année !

[ vidéo J
Gremlins
(1983) de Joe Dante

Produit par S. Spielberg, ce f i lm a
été tourné par le spécialiste du f i lm
d'horreur, Joe Dante. Les Gremlins
sont des petits êtres semeurs de pani-
que. Un jour un jeune garçon en
reçut un pour son Noël et découvrira
qu'au contact de l'eau il se multiplie
à une allure fol le  et que, si on le
nourrit après minuit, il se transforme
en monstre malfaisant C'est juste-
ment ce qui va se passer puisque l'un
d'entre eux tombe dans une piscine...
et une armée de petites bêtes envahit
la ville. Le jeune homme qui aura
déclenché la catastrophe devra donc
se lancer courageusement à la
recherche de ce petit monde...

Un extraordinaire mélange de

genres, fabriqué selon les meilleures
recettes et ne s'adressent évidemment
pas aux tout petits qui pourraie nt
avoir des cauchemars.

Warner Home Video 105 mm.

Le tour du monde en 80 Jours
de Michael Anderson

Adaptation cinématographique du
fameux roman de Jules Verne, c'est
donc l'impossible défi enregistré par
les très honorables membres d'un
club anglais à la suite d'une provoca-
tion du très british Philéas Fogg.
Une belle aventure autour du monde
qui avait demandé des moyens que
l'on ne pourrait vraisemblablement
p lus se payer aujourd'hui.

Fidèle Vagabond
de Robert Stevenson

Un gros et sympathique toutou
atterrit dans une famille texane et
fait la joie des enfants. Intrépide et
affectueux, ce bon St-Bernard va
porter secours à tous les membres de
la famille. Une histoire qui se passe
dans un décor de Far West du 19e
siècle et qui est pleine d'humour et de
tendresse.

Walt Disney Prod. 80 mn,
JPB

Bonjour M. Pierre-Jean Vaillard
Thierry Le Luron déclare forfait

Un «aristocrate» parmi les chanson-
niers, quarante ans de métier, Pierre-

Jean Vaillard

Thierry Le Luron ayant «déclaré
forfait» pour la reprise de son specta-
cle, prévue le 25 avril, jusqu'en septem-
bre, le Théâtre du Gymnase a été mis
en relâche. Pour le voyage des lecteurs
de «L'Impartial» à Paris à l'Ascension,
c'était un coup dur. Heureusement,
grâce à la compréhension d'organisa-
teurs parisiens et du directeur de théâ-
tre M. Jean Herbert, il a été possible de
trouver un spectacle de remplacement
de valeur équivalente, celui du Théâtre
des Deux- Anes où les plus grands
chansonniers parisiens présentent «La
France au clair de l'urne». Personne
n'aura à regretter cette modification
de programme, pour plusieurs raisons
d'ailleurs...

C'est un des maîtres incontestés des
chansonniers parisiens que nous avons
pu joindre, Pierre-Jean Vaillard, et qui
nous a expliqué son métier et son spec-
tacle. Mais, au fait, depuis combien de
temps Pierre-Jean Vaillard amuse-t-il
son innombrable public ?

- Oh ! Il y a bien une quaran-
taine d'années !

— Vous avez donc été de la grande
époque des chansonniers ?

- Oui, mais vous savez, la

Le spectacle des Deux-Anes, des numéros de chansonniers, mais aussi une revue
où l'on ne s'ennuie surtout pas ! On peut faire confiance à ses auteurs, Pierre-

Jean Vaillard et Maurice Morgues

grande époque des chansonniers,
eUe existe toujours mais on en
parle moins. Parce qu'ils sont
moins présents à la télévision, â la
radio. Autrefois, le son audiovisuel
était extrêmement réduit. A la
grande époque, tout d'abord, il n'y
avait pas la télévision ! Aujour-
d'hui, très souvent les chanson-
niers restent sagement dans leurs
boîtes car très souvent à la télévi-
sion on est censuré. Il n'y a pas de
censure officielle, naturellement,
mais il y a les producteurs qui sont
très craintifs et qui ont peur de per-
dre leur place parce qu'on tiendra
des propos un peu subversifs !
Donc, à la télévision, je trouve que
les chansonniers déçoivent tou-
jours le public parce que ce public
attend de nous des choses qu'on ne
peut pas leur donner à la télévision.

L entretien j

- Donc la spécialité n'est pas en
voie de disparition ?

- Non, pas du tout. Il y a une
relève, peut-être dans un style plus
jeune, plus moderne, qui est en
train de naître dans les cafés- théâ-
tres et qui vivra son temps, peut-
être sous une forme différente car
l'esprit a ses modes comme tout le
reste. Mais vous savez, la tradition
chansonnière, typiquement fran-
çaise depuis l'époque où les bate-
leurs lançaient des épigrammes sur
le pont Neuf contre le roi, ça n'a pas
bougé. Se moquer du gouverne-
ment, c'est typiquement français, et
c'est de tout temps.

- Et quelles sont les qualités néces-
saires à un bon chansonnier ?

- D'abord, il faut avoir une cer-
taine formation et savoir manier
joliment la langue" française. Il faut
savoir écrire, savoir rimer. Il faut
avoir une certaine culture si l'on
veut être un bon chansonnier.

- Cette «spécialité» est-elle d'uti-
lité publique ?

- Oui, nous avons un côté bien-
faiteur. C'est un bien grand mot,
mais finalement, quand les gens
viennent au théâtre, pendant trois
heures nous avons la satisfaction,

car c'en est une, de les faire rire
avec, excusez ce que je vais dire,
tout ce qui les em... dans la journée.
Et c'est vrai. Ils passent trois heu-
res ravis et un peu euphoriques et
le lendemain matin, ils retrouvent
leurs em-.bêtements au pied du lit,
mais ils se disent tout de même: on
a passé une bonne soirée !

- Les Deux-Anes sont-ils le «der-
nier carré» des chansonniers ?

- Oui, avec le Caveau de la
République. Et puis les chanson-
niers se sont un peu dispersés.
Après le spectacle, je passe par
exemple à la Villa-d'Este, Jean
Amadou et Maurice Horgues au
Don Camilo, on s'est un peu disper-
sés dans les cabarets. Mais il reste
tout de même ces deux bastions
très solides.

- Le spectacle que vous présentez
aux Deux-Anes est-il continuellement
modifié selon l'évolution de l'actua-
lité ?

- Oui, c'est évident. La revue
qui constitue la deuxième partie du
spectacle, la première étant du
chansonnier traditionnel où chaque
artiste fait son numéro, nous
l'avons écrite avec Maurice Hor-
gues en août dernier. C'est une
série de sketches, tout à fait diffé-
rent de la première partie. Depuis
septembre où nous avons com-
mencé à la jouer, U y a eu les événe-
ments politiques que vous savez,
donc nous avons «réparé» tout ça.
Nous avons réparé les «trous dans
la chaussette» qu'a fait cette élec-
tion dans notre revue !

- Vous pouvez donc garantir trois
heures de rire à tous les lecteurs de
«L'Impartial» qui seront du voyage à
Paris ?

- Oui, de bonne humeur surtout.
Vous savez, c'est une forme de rire
familier et le public a besoin de rire
familier, de ce côté blague. D nous
arrive de nous faire des blagues
entre nous, de rire en scène. Il y a
le côté frondeur et le côté canular
aussi. D'ailleurs je pense amuser
vos compatriotes car je vous parle-
rai de la Suisse. Au mois de juin
dernier je suis tombé sur une
phrase qui m'a beaucoup amusé, je
ne vous la dis pas et vous en laisse
la surprise. La phrase était mer-
veilleuse, c'était déjà un alexan-
drin, un vers qui avait l'air tout fait
et qui attendait la suite. Cette suite
je l'ai faite !

Alors à très bientôt Pierre-Jean
Vaillard, C. Veibel, Maurice Horgues,
Jean Amadou et les autres pour une
soirée dç bonne humeur que n'oublie-
ront pas les lecteurs de «L'Impartial»
qui y assisteront.

René Déran

, y y .'.-y , i? • <s- >*• ¦$ ¦' •¦: «y ^

Suite a l'énorme suc-
.'. ces du voyage àpairie h
'¦' -î̂ 'rïaoal lèçteuris», àv

l'Ascension, un «0aà|;?
ytingent supplémen-
: 
¦
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[ agenda J

La nouvelle coqueluche de la chanson
française sera à la Patinoire des Vernets
samedi 17 mai et lundi 20 mai à 20 h 30,
avec son fantastique spectacle.

A cette occasion, L'Impartial orga-
nisera un déplacement en car à
Genève, les places étant très limi-
tées. Une annonce paraîtra prochai-
nement à ce sujet, (dn)

Jean-Jacques Goldman
à Genève
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The Kansai Electric Power Company,
Incorporated, Osaka, Japon

50/ Emprunt 1986-98
/O de francs suisses 100 000 000

Les engagements découlant des obligations de cet emprunt sont
garantis par un droit préférentiel légal sur l'ensemble des biens de la
Société, conformément à la «Electric Utility Law of Japan», qui légi-
time les détenteurs de ces obligations à demander satisfaction de
leurs droits avant les autres engagements non garantis de la Société
(à l'exception d'engagements ayant trait aux impôts nationaux et
locaux et quelques autres exceptions légales).
Les produit net de cet emprunt sera utilisé selon le programme d'inves-
tissement de la société.

* Modalités de l'empunt
Titres: Obligations au porteur de fr. s. 5000 et fr. s. 100 000 valeur nominale,

ces dernières étant destinées en particulier au dépôt global.
Coupons: Coupons annuels au 24 avril.
Durée: 12 ans au maximum.
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles à partir de 1992 par rachats, si

les cours ne dépassent pas 100%. Remboursement anticipé possible
en 1992 à 102% et à partir de 1996 à 100%; pour des raisons fiscales à
partir de 1987, commençant à 102%. L'emprunt sera remboursé enti-
èrement le 24 avril 1998 au plus tard.

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

Prix d'émission: 100%+0,3% timbre fédéral de négociation.
Fin de souscription: 14 avril 1986, à midi.
No de valeur: 767.607
Restrictions Les obligations ne peuvent être ni offertes ni placées directement
de vente: ou indirectement au Japon jusqu'à la fin de souscription.

Bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union Crédit Suisse Société
de Banques Suisses de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

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

et de Gérance Privés Zurichois
Banques Cantonales Suisses

Nomura (Switzerland) Ltd. Daiwa (Switzerland) Ltd. The Industrial Bank
of Japan (Suisse) S.A.

Sanwa Finanz The Nikko (Switzerland) Dresdner Bank
(Schweiz) AG Finance Co., Ltd. (Schweiz) AG

À NOUVEAU
OPÉRATIONS MATELAS

Vu notre grand succès nous poursuivons notre off re soit:
A chaque achat d'un matelas d'un montant de Fr. 400.—
REPRISE UNIQUE DE VOTRE ANCIEN MATELAS ^̂dans n'importe quel état AU PRIX DE Fr. lOO.— 
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Profitez-en pour changer de literie ^̂^ i
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Comparez nos prix 
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Au Bûcheron encore et toujours moins cher . . .  R M r> I_I F R O N
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m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

Ë vous aussi M
Wt vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

Vm j Veuillez me verser Fr \| I
|3 I Je rembourserai par mois Fr. I I
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2301 La Chaux-de-Fonds , 81 M4 'W
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| Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 |

Une offre (très) rentable!
Cabane de jardin? Blockhaus? - Visitez
notre exposition ou demandez notre catalo-
gue: Tune l'autre en valent réellement la
peine!
¦¦ i Uninorm Croix du Péage.
mam I03G Villars- Sic-Croix. 021 35 14 66

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

cp 021/3613 70, tous les
jours, 24 heures sur 24.

BESOIN D'ARGENT
prêt jusqu'à 30000.-

dans les 48 h, pour salarié,
discrétion absolue, sans caution.

gj 039/23 27 72 

Fr. 30.000.-
c'est le montant

que nous vous prêtons
Rapidité - Discrétion

sans garantie

Finances Services
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

0 037/24 83 26
8 h.-12h. - 13 h. 30 à 18 h.

mardi-jeudi, jusqu'à 19 h.

BCC GZB
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

Augmentation de capital 1986
de Fr. 180000000.-à Fr. 210000000.-

Sur proposition du Conseil d'administration, l'Assemblée générale ordinaire de notre Banque, tenue le
4 avril 1986, a décidé, afin d'adapter les fonds propres au développement des affaires, d'augmenter
comme suit le capital-actions:
1. Emissionde20000 nouvellesactions au porteurdeFr.500nominalchacune(N°260001 à 280000). Les

nouvelles actions sont offertes à lo souscription aux actionnaires actuels aux conditions énoncées à la
fin du présent prospectus. Ces nouveaux titres donnent droit au dividende à partir du 1er janvier 1986 et
sont munies des coupons N° 23 et suivants.

2. Emissionde40000 nouvellesactionsau porteurdeFr.500nominalchacune(N°280001 à320000).Ces
nouvelles actions sont émises à la valeur nominale et les actionnaires actuels ont renoncé à leur droit de
souscription. Ces titres seront destinés à garantir le droit de conversion d'un emprunt à option à émettre
ultérieurement.

L'Assemblée générale a constaté que les actions nouvelles ont été souscrites et libérées entièrement.
La cotation des nouvelles actions au porteur sera demandée â la Bourse de Bâle tout de suite après la
parution des nouveaux titres.

Offre de souscription
Les 20000 nouvelles actions au porteur de Fr. 500 nominal chacune sont offertes à la souscription aux
actionnaires actuels

du 10 au 21 avril 1986, à midi,
aux conditions suivantes:
1. 18 anciennes actions au porteur de Fr. 500 nominal donnent le droit de souscrire à 1 nouvelle action au

porteur de Fr. 500 nominal.
2. 90 actions nominatives deFr. 100 nominal donnent le droit de souscrire à 1 nouvelle action au porteur de

Fr. 500 nominal.
3. Le prix de souscription est fixé à Fr. 750 net par action au porteur de Fr. 500 nominal; le droit de timbre

sur titres de 3% est supporté par notre Banque.
4. L'exercice du droit de souscription pour les anciennes actions au porteur s'effectue contre remise du j

coupon N° 22 des anciennes actions et au moyen du bulletin de souscription prévu à cet effet.
Pour les actions nominatives, le droit de souscription s'exerce sur la base des inscriptions au registre des
actionnaires, en utilisant le bon de souscription prévu à cet effet et contre remise du bulletin de
souscription.

5. La libération des nouvelles actions au porteur devra s'effectuer jusqu' au 6 mai 1986.
6. Les nouveaux titres seront délivrés aussi rapidement que possible. Il ne sera pas remis de bons de

livraison.
Notre Institut s'entremettra volontiers pour l'achat et la vente de droits de souscription.

Bâle, 4 avril 1986 Banque Centrale Coopérative
Société Anonyme

Le président Un vice-président
H.Thuli U.Kâser

Laver mieux
avecZANKER

H ; H

Machine à laver
ZANKER5033 :
Capacité: 5 kg max.
Vitesse d'essorage :
800 t/min.
Touche économique

^

" ROLAND
FAHRNI
039/37 18 37

c'est super I

wr ^0m Ne laissez pas tomber
1 vos cheveux ! ! !

L. .. _ . -  IS Kl LE BIOSTHÉTICIEN
P'P? I1** M EST VOTRE PARTENAIRE

mmm Laboratoire d'analyses
I jL_  ̂ j  ĵ bïosthétiques
¦- J£ Avenue Léopold-Robert 40, j9 039/23 19 90
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ÏL âSaiMMiail lu par tous... et partout !
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Publicité intensive
publicité par annonces

Nettoyage de
meubles rembourrés
et tapis
berbères, de Perse, tapis tendus et
rideaux.
Votre spécialiste:

BUSTRA
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nettoyages
La Chaux-de-
Fonds
q; (039)
23 20 31

rra ville
ïMt * de
XHK La Chaux-de-Fonds

Ecole enfantine de
4 à 5 ans

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

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

Le nouvel aspirateur Miele est aussi l'as
des pirouettes/
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Stage de la Société suisse des maîtres de ballet

L'arrivée. En attendant d'être incorporé à un groupe... (photo Schneider)

Quatre-vingt-deux jeunes
danseuses et un danseur pren-
nent part depuis samedi 5, jus-
qu'au 12 avril, au stage organisé
par la Société suisse des maî-
tres de ballet. Ils proviennent
pour une grande part de Suisse
alémanique, pour l'autre part
de Romandie. Les cours ont lieu
au Studio de danse classique
Hélène Meunier, à la grande
salle du restaurant des
Endroits, transformé en studio
pour la circonstance, à la salle
de gymnastique du Collège des
Forges. Les jeunes logent à
l'auberge de jeunesse, les repas
sont pris en commun au restau-
rant des Endroits, l'occasion
d'exercer ses connaissances de
français, d'allemand et
d'anglais.

La Société suisse des maîtres de
ballets rassemble 49 professeurs en
provenance de toute la Suisse. La
société, dont le siège est à Zurich, a
été fondée en 1972 dans le but
d'élever le niveau des écoles de
danse pré- professionnelles en
Suisse. L'organisation est ouverte à
tous les professeurs qualifiés qui
devront néanmoins prouver, après
audition, qu'ils enseignent à un
niveau suffisant.

La société est représentée par un
membre de son comité, à l'Associa-
tion faîtière des professionnels de
la danse.

A la tête du mouvement Mmes
Rita Schwarz, présidente, Sibyl
Imboden, secrétaire, Sylvia Mis-
chol, trésorière, Daisy Olgiati et
Hélène Meunier, membres du com-
ité.

Activités
La Société ne reçoit aucune sub-

vention, elle fonctionne avec des
fonds privés, l'enthousiasme,
l'énergie de chacun, fixés vers un
même objectif: élever le niveau de
l'enseignement en Suisse.

Parmi les activités régulières,
une classe structurée à l'intention
des élèves qui s'entraînent — chez
leurs professeurs respectifs - plu-
sieurs fois par semaine. La classe a
lieu tous les samedis à Zurich, y
viennent des jeunes de 11 à 16 ans,
en provenance de toute la Suisse.

Les cours sont donnés par Mmes
Daisy Olgiati et Jean Wallis ex-
directrice de la danse chez Cranko
à Stuttgart, actuellement direc-
trice de la danse à la Musikhochs-
chule de Heidelberg-Mannheim.
Cette classe a préparé jusqu'ici bon
nombre d'élèves à entrer dans les
écoles d'Etat européennes.

Stages
Depuis dix ans, la Société suisse

des maîtres de ballets organise des
stages, un peu partout en Suisse,
Boswil, Vaumarcus, Boldern,
Gwatt. C'est la troisième fois que
ces rencontres ont lieu à La Chaux-
de-Fonds, ville dont tout le monde
s'accorde à vanter les mérites,
infrastructures, organisation,
calme. Merci.

82 élèves, de toute la Suisse,
accompagnés de leurs professeurs,
prennent part au stage qui a
débuté samedi 5 avril, qui se pour-
suivra jusqu'au 12 avril.

Répartis en cinq degrés, les plus
jeunes, à partir de dix ans, ont
deux leçons classiques et une leçon
de danse folklorique chaque jour.
Les aînées suivent trois classes
classiques, une classe moderne quo-
tidienne, les niveaux supérieurs
font des pointes.

La journée commence à 9 h jus-
qu'à 12 h. Le repas est pris en com-
mun à 12 h 30, les cours reprennent
à 13 h 30 jusqu'à 17 h. Les aînées
terminent à 18 h 30. Des accompa-
gnatrices s'occupent des enfants,
commentent les soirées vidéo à
l'Auberge de Jeunesse, soirées très
tôt terminées, chacun croulant
sous le poids de la fatigue physi-
que, mais heureux des progrès
accomplis, des échanges, des ami-
tiés nouées.

Le stage est dirigé par cinq pro-
fesseurs invités, ils viennent de
Londres, Luxembourg, Zurich et
Berne. Quatre pianistes profession-
nels accompagnent les classes. Les
maîtres de ballet suisses prennent
des cours, assistent aux cours,
observent leurs élèves, les autres
élèves. L'aggiornamento est à tous
les niveaux.

D. de C.

La Chaux-de-Fonds saisie par la danseLe théâtre: un lien entre vie et école
Vingtième spectacle des préprofs

Le Pod: souvenir d'un des vingt spectacles joués
Dans quelques jours, ils ne souffleront pas de bougies mais des répliques,

car l'art du théâtre implique de ne pas s'arrêter même pour un anniversaire.
Avec «A Pâques ou à la Trinité», prochain spectacle théâtral des Ecoles

secondaires, se franchira le cap de la vingtième montée sur les planches du
théâtre. Une escalade qui s'est faite à chaque fois dans la gaieté et la bonne
humeur, malgré le stress indispensable.

Alors, pour tous ces acteurs en herbe, prenons le temps de refaire l'his-
toire.

Elle commence en 1965, (1966 étant une année sans spectacle, pour réno-
vation du théâtre) dans la section préprofessionnelle de l'Ecole secondaire
dirigée alors par André Dubois. La règle veut que les adultes soient discrets
dans cette vaste entreprise, mais on ne peut se soustraire à mentionner cet
homme-là qui donna l'impulsion du départ.

LE THEATRE: UN MOYEN
PÉDAGOGIQUE

Ce directeur remarquable voulait
offrir quelque chose de valorisant à ses
élèves. Faire du théâtre était tout indi-
qué, et les élèves y ont rapidement pris
goût. Les soirées théâtrales se sont mises
en place mais n'ont jamais été un but en
soi. Le moyen pédagogique devait pri-
mer, comme aujourd'hui d'ailleurs, avec
des implications multiples. S'ouvrir aux
autres, déjà se sortir de sa carcasse, au
mental et au physique; laisser en coulis-
ses cette sensation d'être mal dans sa
peau, si fréquente à l'adolescence.
«Après 5 soirs devant 500 personnes, il y
a bien des inhibitions qui s'envolent»
disent les animateurs. Cette activité
donne encore de l'assurance dans la
manière de s'exprimer, apporte une cer-

taine confiance en soi, enrichit les rela-
tions adultes-enfants, et surtout, très
important dans le monde scolaire
aujourd'hui, impose des exigences.

«On leur met la barre très haut» dit
en métaphore le prof de gym., l'un des
piliers des «Soirées» depuis leur début.

Après des mois et le succès des soirées
théâtrales n'a pas faibli: c'est le plein
chaque fois.

DES TROUPES IMPOSANTES
Suite à l'initiative de André Dubois,

et le Théâtre étant particulièrement
bien accueilli à l'école, il fallait l'intro-
duire dans les programmes. Ce qui a per-
mis l'institution des Activités complé-
mentaires à option (ACO).

A raison de deux heures par semaine,
(et des week-ends en fin de saison) de

grandes troupes juvéniles ont ainsi fébri-
lement préparé cette échéance annuelle:
60 élèves en moyenne, avec des pointes
atteignant presque la centaine.

Vingt titres nous rappellent cette
grandiose épopée; les spectacles, à quel-
ques exceptions près, ont été imaginés et
écris par une équipe d'enseignants. Car,
particularité de cette troupe mouvante,
il faut faire avec tous les inscrits. Aux
auteurs occasionnels de se débrouiller et
d'imaginer des histoires englobant le
nombre de protagonistes - tous à mettre
en évidence - avec ou sans expérience de
la scène, plus comédiens ou moins doués,
et au pbysique de toutes tailles. Une
gageure qui fut toujours tenue à la per-
fection, tout d'abord en proposant un
spectacle en deux parties, puis dès la 15e
version, un seul thème, soit une trame de
base et des inserts brefs et percutants
pour la développer.

Par les 34 titres ainsi joués, on pour-
rait croire que tout a été dit, et pourtant,
chaque année voit poindre son pesant
d'invention et de nouvelles situations
cocasses.

Que faudrait-il citer, pour le souve-
nir ? Ce «Gamin de Paris» (1982) qui est
de toutes les mémoires ravies; Le Pod
(1975), qui vit de jeunes regards imperti-
nents observer leur ville et ses habitants;
la poésie du Petit Prince, pour les débuts
en 1967, ou bien encore ce «Fracasse à
l'occasion» quand de fougueuses épées
ont fait tomber un pan de décor. Vingt
spectacles, 34 titres, 1200 acteurs et
actrices, une trentaine de moniteurs, 85
représentations publiques, plus de 42.000
spectateurs, quel inventaire ! Mais le
plus exaltant, c'est le goût du théâtre
ainsi inculqué. Des uns le nourrissent
devenant spectateurs critiques et assi-
dus, d'autres passent à la pratique, dans
des troupes d'amateurs, par exemple.
Dès la 2e secondaire, ils peuvent s'ins-
crire aux ACO théâtre et quand le rideau
tombe, les 4e années ne brillent pas,
sinon de larmes au coin de l'œil.

Paraît que c'est drôlement attachant;
la formule 86 annonce quelques change-
ments sur lesquels nous reviendrons et
l'échéance est fixée au mercredi 1er mai
pour la première; suivront des représen-
tations les 2,3 et 4 mai, au théâtre, (ib)

Revue Ecriture

L,e vingt-cinquième numéro ae la
revue ECRITURE vient de paraître,
le dernier réalisé sous la direction de
Roland de Murait- Dorénavant, cette
publication littéraire sera animée
par une nouvelle équipe de rédaction,
formée  de Bernard Campiche, Fran-
'çoise Fornerod, Daniel Maggetti et
Sylviane Roche.

Pour marquer cette nouvelle étape
et souligner son ouverture à la jeune
littérature romande, centre de son
intérêt depuis plus de vingt ans,
ECRITURE lance le Prix Georges
Nicole 1987.

Ce prix, qui a révélé entre autres
Anne-Lise Grobéty et Jean-Marc
Lovay, sera décerné pour la qua-
trième fois; il est destiné à un jeune
écrivain romand qui n'a jamais été
édité. La distinction sera attribuée à
une œuvre en prose (roman, récit,
nouvelles, chroniques).

Les manuscrits doivent être
envoyés en deux exemplaires au
Secrétariat d'ECRITURE, Av. de la
Condémine 30, 1814 La Tour-de-
Peilz, avant le 15 septembre 1986.

Le Jury du Prix Georges Nicole
1987 est formé de Nicolas Bouvier,
Maurice Chappaz , Bertil Galland,
Anne-Lise Grobéty, Jean-Pierre
Monnier, Roland de Murait, Adrien
Pasquali, Alexandre Voisard, et de
la rédaction d'ECRITURE.

Le lauréat, désigné au printemps
1987, sera récompensé d'un prix de
Fr. 1000.-. L'oeuvre distinguée sera
publiée. Des extraits des meilleurs
textes paraîtront dans ECRITURE.

(Comm.)

Prix Georges Nicole 1987

Spectacle de danse moderne à l'abc

Sur une musique d'Albeniz, Doris
Vuilleumier, danse une «Valse hésita-
tion». Un espace délimité par un tapis et
une chaise, ainsi que par l'éclairage,
espace qui tend à se rétrécir de plus en
plus pour ne devenir que la surface du
placet de la chaise. Notion du vécu par
un système référentiel de gestes pris au
hasard des jours.

Sur des musiques de Bach et Philips,
la danseuse utilise le corps comme
«moyen», pour composer des images.
L'expression «sculpturale» que Doris
Vuilleumier imprimé à sa chorégraphie
prend une dimension particulière, grâce
aussi à un maquillage du visage et du
corps, qu'elle a nu.

Gabrielle Renaud interprète «Rue du
Pont 36». Une ruelle, dans une ville.
L'attente. De qui ? De quoi ? La dan-
seuse s'est inspirée de la rue, où l'on ren-
contre des visages inconnus, où l'atmos-
phère est parfois angoissante. Il s'agit
moins d'un jeu esthétique que d'une
recherche basée sur l'observation de
l'entourage.

Femka, la deuxième interprétation de
la danseuse prend son départ dans
l'œuvre de Camille Claudel dont le vécu

Doris Vuilleumier

Gabrielle Renaud
eut pour Gabrielle Renaud, une réso-
nance singulière.

Deux danseuses, quatre solos.
Ce spectacle aura lieu vendredi 11

avril à 20 h 30 au théâtre abc. (DdC)

Doris Vuilleumier et Gabrielle Renaud

à l'agenda

Le «quatuor de cuivre «Barcadeo»,
Claude-Alain Fahrny, cornet, Daniel
Perret-Gentil, carnet, Bertrand Henz,
alto, Roland Habegger, euphonium, don-
nera un concert samedi 12 avril à 20 h
à, la chapelle mennonite des Bulles
près de La Chaux-de-Fonds.

Au Quatuor Barcadeo se joindront
d'autres interprètes, Simone et
Valentine Augsburger, Helga Loôsli,
René Ducommun et Frédéric Geiser,
dans l'exécution de pages pour
piano, guitare, flûte traversière et
voix.

Les œuvres de styles variés, ont
été travaillés avec un soin particu-
lier dans le but de venir en aide aux
.enfants de Bakan Assalan au Tchad,
à qui parviendra le bénéfice de ce
concert. (DcC)

Concert caritatif, donné par
l'ensemble «Barcadeo» à la
Chapelle mennonite des Bulles

Ces marionnettes nous viennent de
Paris. Elles ont effectué une tournée en

Suisse et arrivent chez nous dans le
cadre de la M-Tournée.

André Tahon et sa compagnie excel-
lent dans cet art particulier de la
marotte.

Ce sont des masques qui rappellent
l'emblème des bouffons du Moyen-Age.
Après le succès remporté aux Etats-Unis
et en Europe, André Tahon s'est entouré
d'une équipe de quatre comédiens et de
deux pianistes de concert. Mais en fait ce
sont des centaines de poupées qui évo-
luent sur scène, rayonnantes de vie, et au
charme plein d'humour, pour un specta-
cle tout de divertissement, (ib)

• Théâtre de La Chaux-de-Fonds
mercredi 16 avril, 20 h 30

Les Marottes
d'André Tahon

Maria da Paz
Maria da Paz vient du Brésil, de

Recife, elle est en Europe depuis peu de
temps. Elle porte dans le monde les cou-
leurs de son pays, samba, bossa-nova,
bayon, chansons modernes. Autour d'elle
aucun artifice, une guitare et c'est tout.
Elle a de sa terre l'accent chaleureux,
une voix capable de toutes les prouesses
techniques, vite oubliées pour ne garder
que cette émotion trouble où elle plonge
l'auditeur.

Maria da Paz, c'est maintenant qu'il
faut l'entendre, dans son authenticité
toute simple, avant qu'elle ne prenne les
tics des chanteurs européens. Elle se pro-
duira vendredi 11 et samedi 12 avril dès
21 h au Café de la Place, à Tramelan.'
(DdC)

Maria da Paz au Café
de la Place à Tramelan



¦1 OFFRES D'EMPLOIS WM
L'expansion toujours plus importante de notre entre-
prise nous oblige à chercher du

personnel féminin
habile et ayant très bonne vue.
Nous offrons les prestations sociales de toute entreprise
moderne.
Faire offre à Lll.l LLli. j ££j  Fournitures d'horlogerie

2336 Les Bois
Cp 039/61 14 24

icnuct-vuua au w_ b l / -tv -*\j 4.A..

W Pour notre kiosque de la Gare de
• Saint-Imier, nous cherchons une

: remplaçante
•
0 pour env. 20 heures par semaine et

 ̂
un à deux samedis et dimanches

& par mois.

 ̂
Nous nous chargeons de vous for-

_ mer, pour remplir avec succès cette
activité intéressante et variée.

J Les intéressées peuvent s'adresser
• directement à notre bureau du per-
• sonnel à Berne (£? 031/50 41 11)
• Mme Rutti.
•
• Société Anonyme LE KIOSQUE
% 3001 Berne

Maison-Monsieur,
au bord du Doubs,
cherche

sommelière
avec bonne connaissance
du métier.
Cp 039/28 60 60.

Confiserie-Tea-Room
cherche tout de suite

JEUNE FILLE
AU PAIR

C(j 039/31 45 69.

¦ """y Gagnez gros avec nouvelle Y \I _ ( activité annexe ou plein temps4 _ 1

WWAdresse: Jkl
\Q\& NP./Localité: M)J\lk—;—^Wi

Entreprisé en développement
de La Chaux-de-Fonds ,
cherche pour date à convenir

un gainier
ou

un maroquinier
capable de prendre des responsabilités.

Faire offre sous chiffre GB 50808 au
bureau de L'Impartial du Locle.

Bureau d'architecte
recherche un

collaborateur technique
pour dossiers d'exécution.
Le cahier des charges peut être obtenu
au bureau
Frédéric-O. Sillig, architecte,

27, rue de Bourg,
1003 Lausanne,
£7 021/20 37 85.

Bureau d'architecture
(région Orbe) engagerait tout
de suite

dessinateur-architecte
pour projets, plans et détails
d'exécution ainsi que surveil-
lance des chantiers.

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae, références sous chiffre
22-141250 à Publicitas,
1401 Yverdon.

Café Restaurant
La Cibourg cherche

sommelière
pour tout de suite
ou date à convenir
q} 039/28 S0 48

ROTISSERIE

.naeWNQOÇ-
Arêtes 35 - Cp 039/28 48 47

La Chaux-de-Fonds
cherche tout de suite

fille ou garçon de buffet
Sans permis s'abstenir.
Téléphoner ou se présenter.

Publicité intensive,
publicité par annonces

flpflk A la rencontre
¦F̂ f^ 

du succès
¦pi grâce a I intérêt
m W ik nréférontielBLJp Jèè̂  

prcwrcnuci

SÊBfB^k 
et au 

bonus.
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• Intérêt préférentiel (un 1/2% de plus qu'un livret d'épargne)

• Bonus supplémentaire d'un Jkàf 'Aen fonction de la durée
d'épargne

• Possibilité de retirer jusqu'à fr. 5000.- paran sans préavis

• Compte exempt de frais d'administration dans le cadre
de / 'épargne-succès SBS

Nous vous fournirons volontiers tous les renseignements désirés; à cet effet veuillez
prendre contact avec la succursale SBS la plus proche.

Â ê Société de
Hll Banque Suisse

m

SBS. Une idée d'avance.
w l. F̂ _^H_^^^^^^^^^^H_^^H_HM Ĥ_Bfl_HBi^^ î_^ Ĥ B̂ Ĥ_i8i^HraB_ B̂ ĤB_J

L'évolution dynamique de nos
affaires en Suisse romande
nous permet d'offrir un emploi
supplémentaire dans le cadre
de notre équipe de vente
comme

collaborateur
ou collaboratrice
au service externe

possédant une voiture et pou-
vant travailler dans les régions
de Fribourg, Neuchâtel et Jura.

Nous offrons:
— travail agréable au sein

d'une équipe dynamique;
— conditions de salaire et

sociales intéressantes;
— clientèle importante à dispo-

sition.

Prenez contact par téléphone pour un
»n« _̂n4 .».;«. .... no-i /on An oo

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
J^̂ hsemé

NEUCHATEL ¦
• FRIBOURG ¦

désire engager pour «
Kg son MM Le Locle 8

I vendeuse-caissière I
I vendeuse I
j|| pour le rayon alimentaire B

|l Formation assurée par nos soins. H

I Nous offrons: H
M places stables m
M semaine de 42 heures I

Hl nombreux avantages sociaux

Nous offrons une place de

magasinier-concierge
Notre futur collaborateur aura
une certaine indépendance, et
devra s'acquitter de ses tâches
avec sérieux et de façon précise.

Les personnes intéressées vou-
dront bien faire leurs offres sous
chiffre 93-31497 à ASSA,
Annonces Suisses SA, Collège 3,
2610 Saint-Imier.
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1 OFFRES D'EMPLOIS —
URGENT

Le Ehare imj Sk*
Fabrique d'horlogerie en plein développement cher-
che:

un(e) employé(e) de
commerce qualif ié(e)
Préférence sera donnée à personne dynamique et
disponible, sachant travailler de manière indépen-
dante. II s'agit d'un poste à responsabilités au profil
suivant:

| — gestion du portefeuille clients
— facturation et formalités d'expédition
— correspondance générale.

La connaissance de l'anglais est indispensable, ainsi
que de bonnes notions d'allemand.

une employée de
i commerce

dynamique, capable d'assurer l'ordonnancement du travail
et sachant travailler de manière indépendante, pour son
département «boites».
Nous offrons:
un travail agréable avec contacts humains
— une rémunération en rapport avec les postes
— d'excellentes prestations sociales.
Les personnes intéressées voudront bien adresser leur can-
didature avec curriculum vitae et photo à la direction de
Le Phare Jean d'Eve SA, Avenue Léopold-Robert 96,
2300 La Chaux-de-Fonds

Société suisse cherche immédiatement pour Neuchâtel

délégués(es)
pour travail agréable, bien rémunéré et en équipe.

Nous demandons
— minimum 18 ans
— bon niveau d'élocution
— excellentes présentation
— Suisse ou permis B ou C
— bon niveau d'études souhaité mais pas obligatoire.

Nous offrons
— frais de repas
— formation complète
— 4 semaines ou plus de congé
— excellentes prestations sociales
— travail à temps complet.

Se présenter à l'Hôtel Touring au Lac à Neuchâtel, le
jeudi 10 avril de 10 h à 18 h ou téléphoner ce jeudi au
038/25 55 01 et demander Mlle Dulieu.

Nous cherchons un

HOMME HABILE
et consciencieux, à qui nous pourrions

i confier la

mise en train d'un groupe
de machines transferts

pour la confection de petites pièces. Sa
formation sera assurée par nos soins.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres sous chiffre 93-31498 à ASSA, Annonces Suis-
ses SA, Collège 3, 2610 Saint-Imier.

r

lemricn + cie
société anonyme

cadrans soignés

dans le but de renforcer ses différents secteurs de pro-
duction, engagerait tout de suite ou pour date à con-
venir:

facetteur(euse) d'appliques
poseur(euse) d'appliques
polisseur(euse)
Personnes habiles et consciencieuses, ayant bonne vue,
seraient éventuellement formées pour ces postes de tra-
vail.

mécanicien de précision
et /ou

mécanicien faiseur d'étampes
pour la construction d'outillages, ainsi que l'entretien
des machines et outillages de production.

Prière de faire offres ou de se présenter, après préavis
téléphonique: rue du Doubs 163, 2301 La Chaux-de-
Fonds, Cp 039/23 19 78



Les Suisses
qui font rire
Vendredi 25 avril, 21 h
(salle Dixi)
Pierre Miserez
«Trop tard»

Reprise exceptionnelle. Pierre
Miserez est sans conteste le plus pro-
metteur des comiques suisses. De
plus, il revendique le Jura comme sol
nourricier. Ce festival ne pouvait se
faire sans lui.

Il développe sur scène un jeu sensi-
ble et drôle. Il joue avec le public
comme il joue de sa canne et de son
chapeau mou, comme il joue de
l'actualité, toutes choses bonnes à
rire.

On retrouve dans «Trop tard»
Pierre Miserez seul en scène sous les
traits de son personnage Beuchat,
déjà rencontré dans les délires comi-
ques de son précédent spectacle «One
man seul». Mais Beuchat a changé. Il
est notamment devenu milliardaire.
Si son attitude provoque l'hilarité du
public, elle amène cependant sur lui
la colère de Dieu. Il se verra con-
damné au silence, son fils le quittera
et comme tous les terriens, la mort le
frappera à la suite d'une obscure his-
toire d'aristocrate trompé par sa
femme. Bref, au cours de cette soirée
de rire, on apprendra qu'il est plus
facile de parler de Beuchat que de
s'en débarrasser.

Samedi 26 avril, 21 h (salle
Dixi) Soirée de gala
François Silvant
« J'veux pluss de crème
dans les
mille-feuilles !»

François Silvant, Lausannois de 35
ans adore les petites gens. Du vécu,
tout cru, parfois cruel, du quotidien
sans fard, souvent lumineux. Un réa-
lisme contre-balancé, un théâtre plu-
tôt vide en l'occurrence à l'exception
de son concierge. Silhouette lointaine
par résignation, ce dernier, par ses
souvenirs et ses fantasmes, a le pre-
mier rôle. Le réel et l'imaginaire ont
des frontières bien fragiles.

La force de François Silvant est
d'avoir su trouver une voie, un ton,
un style personnels. Pas facile. Sil-
vant définit ses personnages avec un
don de physionomiste étourdissant.
La profondeur psychologique n'est
pas moins étourdissante. Provoca-
teur, Silvant l'est par le choix de cer-
tains caractères, de certains thèmes:
promenade-crotte d'un chien de luxe,
visite à l'hôpital, eunuques, culs-de-
jatte, Témoins de Genova, visite
médicale à l'armée. Des histoires qui
ont l'insolence irrésistible.

Le rire au quotidien

Festival de spectacles
d'humour à La Grange

La Grange, centre culturel du Locle, a dix ans. Joyeux anniversaire, nos
vœux les plus sincères !

Pour marquer l'étape, ses animateurs se sont promis de rire, de faire rire,
jeunes et vieux. Pas moins. L'idée ne manque pas de sel. La main sur le gilet
du costume trois pièces, ils jurent que le Festival de spectacles d'humour, qui
se déroulera du samedi 19 au dimanche 27 avril, tant à La Grange qu'à la salle
Dixi, sera irrésistible.

Dix-sept artistes, chanteurs, comiques, musiciens, comédiens, de France,
de Belgique, de Suisse. Dix spectacles, un humour endiablé, y compris pour
les enfants, avec «Le petit Putsch», clowns du théâtre du Bilboquet.

Et pour mieux clouer le bec à ceux qui osent prétendre que Satie (Erik)
était un compositeur curieux, le festival débutera par un spectacle, texte et
musique, intitulé: «Préférez-vous la musique ou la charcuterie ?» Ce n'est pas
parce que la musique de Satie ne plaît pas aux sourds qu'il faut la méconnaî-
tre™

D. de C.

Lundi 21 avril, 20 h 30. Mardi 22 avril, 20 h 30

Pleine époque des années folles, quand
il fallait plus regarder au cinéma,
qu'écouter, quand les vedettes s'appe-
laient Buster Keaton, Charlie Chaplin
ou Harold Lloyd.

Elle a la robe à mi-mollet, ceinture
basse et long sautoir de l'époque du
charleston, coiffure au carré, boa autour
du cou. Lui, chapeau haut-de-forme et
queue de pie. Ils se parlent avec les
mains, font des mimiques pour se faire
comprendre. Battements de cils ostensi-
bles, sourires, parviennent à faire passer
le message. Les sujets sont ceux de l'épo-

que: séduction, la femme joue la
coquette, l'amoureux se croit au déses-
poir, baignade, tout le répertoire y passe.
Ciné folies, c'est toute une histoire. Ciné
folies est né dans la rue, sur le parvis du
Centre Pompidou à Paris. Succès immé-
diat. Ensuite il y eut le festival d'Avi-
gnon, des engagements, des contrats TV.
Ensuite à Bruxelles il y eut la rencontre
avec le pianiste Renaud Patigny et
l'envie de poursuivre l'aventure à trois.

Ciné folies c'est toute l'atmosphère du
cinéma muet. Anaïs et Philippe miment,
le geste l'emporte sur le texte, Renaud
Patigny, au piano, fait le bruitage.

Ciné Folies avec Anaïs et Philippe mimes,
gags, ragtimes des années folles

SATIE ERIK
« Préférez-vous la musique
ou la charcuterie?» La Grange Sa. 19 avril 20 h 30
Mireille Bellenot,
Guy Touraille (Suisse) La Grange Di. 20 avril 17 h 30

2 CINÉ FOLLIES (Belgique) La Grange Lu. 21 avril 20 h 30
Philippe Poissonneau et Anaïs La Grange Ma. 22 avril 20 h 30

3 DIDIER ODIEU (Belgique) La Grange Me 23 avril 20 h 30
« Maladroit » La Grange Je 24 avril 20 h 30

4 PIERRE MISEREZ (Suisse) Salle DIXI Ve. 25 avril 21 h 00

Soirée de gala Deux spectacles

5 FRANÇOIS SILVANT (Suisse)
«J'veux pluss de crème
dans les mille-feuilles!» Salle DIXI Sa. 26 avril 21 h 00

6 TIMOLEON'S (France)
« Chansons et Conneries» 23 h 00

7 THÉÂTRE DU BILBOQUET
(Belgique) La Grange Di. 27 avril 17 h 30

Programme du festival

Samedi 19 avril, 20 h 30. Dimanche 20 avril, 17 h 30.

Jeu théâtral et musical autour de Satie

Guy Touraille, et Mireille Bellenot en répétition, (photo Aline Quéant)

Erik Satie s'achetait-il deux para-
pluies par semaine ? Dormait-il dans un
lit rond avec un trou pour passer la
tête ? Excentrique et provocateur, le
vieil original a écrit assez de folies pour
tromper tout le monde. Sa manière de
faire vivre la musique reste un défi: aux
goûts, aux habitudes, aux convenances.
Soixante ans, neuf mois, sept jours, trois
heures et huit secondes - heure d'été —
après sa mort, Mireille Bellenot, pianiste

et Guy Touraille, comédien, proposent
un genre de cabaret autour de son
œuvre, musique, chansons, textes, des-
sins, autour de sa vie, du réveil à la mort.

Erik Satie se levait chaque jour à 7 h.
18. Il était inspiré de 10 h 23 à 11 h 47. D
déjeunait à 12 h 11, quittait la table à 12
heures 14. Autre inspiration de 15 h 12 à
16 h 07... Alors, qui est Satie ? où est
Satie ? dans sa musique, comme écrite en
passant, effleurée sur le piano ou jetée
au coin d'une table, entre deux calvados.
Dans les «gnossiennes», dans les «sara-
bandes» ?

Dans ses causeries, dans ses articles-
sketches, où la confession s'étrangle avec
un humour sec de vieil avare ? Dans les
poèmes effarés qu'il rajoute entre les
notes, entre les lignes ?

Mireille Bellenot et (iuy Touraille,
deux artistes qu'il n'est plus besoin de
présenter dans la région, vous le diront
en 14 sketches.

Assistante à la réalisation, Anne-
Marie Jan, éclairage Dominique Dar-
dant, décors Pierre Estoppey et J.-CL
Meyer.

(production La Grange)

Préférez-vous la musique ou la charcuterie ?

Samedi 26 avril, 23 h (salle Dixi)
Soirée de gala

Les Timdléon's, sept musiciens, chan-
teurs et comiques, servent à voir et à
entendre ! N'en déplaise à ceux qui ont
trop de chasteté entre les oreilles. Faut
comprendre, c'est pas parce que le rire
est le propre de l'homme qu'il faut navi-
guer sur des eaux toujours calmes.

Si l'on veut toucher du doigt des mots,
de l'humour qui fait mouche en toute
saison, on peut toujours placer dans un
discours amoureux une réplique du style:
«sois mon truand, je serai ta truelle»
c'est l'effet tarte à la crème.

Les Timoléon's ont opté pour la tarte
aux prudes. Les mots se mettent au dia-
pason. Satire à blanc, satire plus vite que
leur ombre, satire au flanc quelquefois,
mais toujours dans une optique tonique.

Les chœurs des deux «Timolettes»,
Claire et Pascale, la base musicale, ryth-
mique, dessine des lignes sur lesquelles
les instruments et les voix solistes jouent
avec le verbe et le rock acrobatique.

Les Timoléon's nagent dans un bain
de dérision et d'hilarité.

Timoléon's «Hyène d'or» du
festival du rire de Montréal
1984, sept musiciens,
chanteurs, comiques

Dimanche 27 avril, 17 h 30,
spectacle pour enfants

Ils sont trois: un petit, un long et un
gros. Le petit et le long sont jongleurs,
acrobates, magiciens, le gros est Italien
et musicien. Sans un mot, - pourtant ils
ne sont pas mimes, - ils présentent des
facéties d'un vieillard irascible. Celui-ci
tyranise un jeune garçon un peu simplet
et un adolescent. Ceux-ci sont fascinés
par les objets volants, les balles et autres
quilles. Le maître ne supporte que la
musique.

Les trois clowns utilisent avec une
maîtrise époustouflante les techniques
de cirque. «Le petit Putsch» du théâtre
du Bilboquet, illustre l'éternel conflit des
générations, de façon inhabituelle, drôle
et acrobatique.

Théâtre du Bilboquet
«Le petit Putsch»

Cinquante places seront ouver-
tes par «L'Impartial» pour un
spectacle à choix, selon le pro-
gramme figurant dans cette page.
Une seule place sera délivrée par
personne.

Les bons sont â retirer, dès
aujourd'hui , jeudi 10 avril, aux
bureaux de «L'Impartial» à La
Chaux-de-Fonds et au Locle.

Mercredi 23 avril, 20 h 30. Jeudi 24 avril, 20 h 30

Didier Odieu est né en 1974, par déro-
gation spéciale. Il entre au Conserva-
toire, mais il n'y  reste que trois jours: .il
fallait  dire maître...» puis il découvre la
vie à la Zola sur le terrain de la Maralle
à Bruxelles. Il «monte» à Paris, étudie
sur le tas. Rentrant tout penaud à Bru-
xelles, il veut prouver à tous que la .ville
lumière» a fait  de lui un grand. Il orga-
nise un concert et ça marche. Depuis il
n'a cessé de grandir, jusqu'à l 'Olympia,
en décembre 1984. Il dit .je suis mon-
sieur Odieu, j'ai pas choisi, c'est à f écale
qu'on m'appelait comme ça. On se fou-

tait de mai. Avec le public, c'est pareil.
Je lui apparais lisible. Quand les gens
rient grassement, cela me fait aussi mal
qu'à l 'école. Mes chansons font une
minute, mais j e  les tire en longueur».

Son press book est impressionnant.
Les critiques parisiens, bruxellois, parr
lent de génie, de phénomène. Avec un
humour, des gestes et une énergie à Ut
Brel, Didier Odieu chante .aimez-moi
inconnu, après j e  serai une star, j e  serai
insupportable...» Bombe, stupéfaction,
surprise, nouveauté, miracle sont les
mots qui reviennent sous la plume des
chroniqueurs.

Dépêchez-vous ! Il est différent.
D. de C.

Didier Odieu: la naïveté comme démarche créatrice

PATRONAGE
QfirasMïœ la voix

d'une région



Super. 5 portes. Super. De la place pour toutes , tous grande. Super. Son tableau de bord dit tout et claire- chez votre agent Renault. Après cette course d'essai , Garantie 5 ans anticorrosion.
et tout. Super. Elle se faufile partout. Super. Trouver ment. Super. Elle est superfacile à conduire et elle vous direz aussi: super, la nouvelle Super 5. Financement et Leasing: Renault Crédit SA, 022/291333
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Entreprise de peinture
du Locle, cherche

1 plâtrier-peintre
ou

1 peintre
qualifié, sachant travailler seul.

Très bon salaire à personne
capable.

Ecrire sous chiffre CA 50792
au bureau de L'Impartial du
Locle.

fra DÉPARTEMENT

i iDE
\W L'AGRICULTURE

Par suite de départ d'un titulaire, un
emploi d'

inspecteur
en fromageries
est à repourvoir au Service cantonal
d'inspection et de consultation en
matière d'économie laitière, rue des
Mille-Boilles. à Neuchâtel.

Exigence:
— diplôme de maître-fromager.

Activités:
— inspection des fromageries;
— paiement du lait à la qualité.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction:'1er juin 1986.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
au S I.CL, rue des Mille-Boilles 2, à
l'attention de M. Collaud, 2006 Neu-
châtel, jusqu'au 23 avril 1986.

Je cherche

coiffeur(euse)
(p 039/23 97 40.

Relais du Cheval-Blanc,
Boinod, cherche

jeune fille de maison
Nourrie, logée.

0 039/23 48 44.

OFFRES D'EMPLOIS
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L'Union de Banques Suisses, Genève, cherche pour son sec- g j j j !
teur «Titres et Crédits Lombards» quelques fj i j j j i j

collaborateurs et collaboratrices I
Nous demandons: | j

— une maturité ou un diplôme commercial ou une formation i î
équivalente lij ïi j j j

— nationalité suisse. ijj j ij j
— âge: 20 à 30 ans |: !|
Nous offrons: S .!

— une formation pratique |i ;
— des cours théoriques Ejji j j j
Vos offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae i j j
et des photocopies de certificats sont à adresser à: |
M. Jaquinet II j j
chef du personnel i

UNION . j r/ '  ̂ / j rr -rr ,
DE BANQUES ill IP^SUISSES I KfiZ B °̂ques Suisses
Case postale 449 '! j 'iïRl|M
1211 Genèv* 11 ^ r.ilIl F- .iil':,/.'.!!'1 

j '̂ ^

Publicité intensive, publicité par annonces
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Montres Rado SA • 2543 Lengnau • Tél. 065 511115
Une société de SMS

/§r Rado - la philosophie du ^vi
Y succès - aujourd'hui et demain x

Rado. Ce nom ne symbolise pas uniquement un produit ,
une marque, une entreprise. Il incarne la philosophie qui a
contribué au succès extraordinaire d'un des plus impor-

tants producteurs suisses de montres de marque.

Nous désirons renforcer notre équipe de création par l'en-
gagement d'un jeune

Designer
Vous ferez partie d'une équipe dynamique au sein de
laquelle vous pourrez mettre à profit votre talent pour l'éla-

boration de notre collection.

Votre capacité créative, votre goût sûr et votre sens du détail
seront essentiels dans l'exécution de votre tâche.

Nous sommes volontiers à votre disposition pour tous ren-
seignements complémentaires. Téléphonez-nous et de-
mandez Mlle Frieden (Tél. 065 511115) ou faites-nous par-

venir votre offre de services directement.



Julie
la chance

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 68

ANDRÉ BESSON

Roman
Droits réservés: Editions Mon Village SA, Vulliens

A l'idée qu'elle avait pu, ne fût-ce que par
des paroles imprudentes, faciliter le rapt de
son petit frère, la jeune fille se sentit morti-
fiée. Une rage, une rancœur soudaine rempla-
cèrent l'esprit de compréhension dont elle
avait fait preuve jusqu'ici à l'égard de Denis
Berthoud.

Une colère brutale - la colère des Jeanneret
- se mit à gronder sourdement en elle, attisée
par un désir de vengeance. Elle eut brusque-
ment envie de revoir le jeune homme. Pour le
fustiger, le cingler de son mépris avant qu'il ne
fût arrêté. Aussi, pour qu'il lui rende Sylvain
et se livre sans histoire à la justice afin de ne
pas aggraver son cas.

Elle décida d'aller à Lons-le-Saunier,

comme elle en avait manifesté précédemment
l'intention. Cependant, en regardant par la
fenêtre de sa chambre, elle vit que la rue était
littéralement bloquée par les voitures de
presse, de la radio, de la télévision. Un cordon
de gendarmes maintenait difficilement les
journalistes en dehors de la cour de la maison.
Elle comprit que si elle sortait de celle-ci, elle
serait aussitôt entourée, harcelée par la meute
et qu'elle ne pourrait pas faire un pas sans
être suivie, épiée comme elle l'avait été quel-
ques semaines auparavant.

Pour échapper à ce siège en règle, elle
décida d'user d'un stratagème qui lui réussis-
sait fort bien depuis quelque temps. Elle sorti-
rait par la porte située derrière la maison.
Comme elle ne pouvait pas utiliser son vélo-
moteur, elle eut l'idée de solliciter l'aide d'un
copain d'enfance. Elle téléphona donc à
Michel Perrelet, un jeune électricien qui habi-
tait à quelques pas de là.
- Est-ce que tu peux me rendre un service

Michel ? demanda-t-elle.
- Bien sûr.
- Je voudrais que tu me conduises sur ta

moto jusqu'à Lons-le-Saunier.
- Pas de problème. Je passe te chercher

dans dix minutes !
- Non, ne viens pas directement chez moi.

Il y a plein de gendarmes et de journalistes
dans la rue. Je ne tiens pas à ce qu'ils m'embê-
tent. Tu va m'attendre sur la place de l'église
et je te rejoindrai en passant par derrière la
maison.
- O.K. !

La descente vers le chef-lieu du départe-
ment se passa comme prévu. Julie put quitter
Château-Nevy sans encombre, sans attirer
l'attention des reporters qui battaient la
semelle devant la maison des Jeanneret.

Le temps ne s'améliorait guère. Le ciel était
tout gris, comme un drap sorti d'une mau-
vaise lessive. Un vent glacial soufflait sur la
vallée.

Sur la demande de la jeune fille, Michel
Perrelet la déposa à proximité du magasin où
travaillait Denis Berthoud.
- Et pour rentrer ? demanda le garçon, très

serviable. Tu veux que je revienne te cher-
cher ?
- Non, dit-elle. Je te remercie. Ne

t'inquiète pas pour moi, je me débrouillerai.
Quelques instants après, Julie pénétra dans

la boutique de M. Jobin. Le vieil opticien était
absent. Elle ne vit que les deux vendeuses et
Denis. Ce dernier était occupé à servir une
cliente, une femme d'une cinquantaine

d'années, vêtue d'un manteau de fourrure.
Elle choisissait des lunettes.

Le jeune homme ne remarqua pas tout
d'abord l'arrivée de sa fiancée. Celle-ci resta
dans un coin d'ombre et put l'observer à loisir
pendant quelques minutes. Elle le trouva par-
faitement calme, sûr de lui. Avec compétence
et beaucoup d'amabilité, il discutait avec sa
cliente, lui vantant l'élégance, la robustesse de
différents modèles.

Julie fut suffoquée de le voir aussi détendu.
Comment pouvait-il afficher une telle décon-
traction alors qu'il avait le rapt d'un enfant
sur la conscience ? Faire preuve d'une telle
insouciance alors qu'il risquait de finir sa vie
en prison s'il était démasqué ?

Et sa complice ? Où se trouvait-elle ? Car le
père Brossard avait parlé d'un couple à bord
de la voiture des ravisseurs-

Un doute effleura brusquement l'esprit de
la jeune fille. Et si c'était la nommée
Murielle ? La jolie vendeuse avec laquelle
Denis paraissait entretenir des relations pour
le moins ambiguës ?...

Julie regarda celle-ci à son tour avec curio-
sité. Leurs yeux se croisèrent. Manifestement,
la brune la jalousait. Elle n'essayait même pas
de lui faire bonne figure.

(à suivre)
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HH OFFRES D'EMPLOIS MM

& Madame
E

vous plairait-il de travailler, quelques
heures par jour, dans un grand maga-_B*S sin ?

W ÂWWB Si oui, nous avons plusieurs postes de
f***? vendeuses à vous proposer pour diffé-
¦5 rents rayons.

SS Pourquoi ne pas prendre contact avec
3L nous ?

S 

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

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

Continentale
Assurances
Nous cherchons pour notre agence
de La Chaux-de-Fonds, encore un

collaborateur
afin d'être en mesure d'assumer un meilleur service à
notre clientèle.

Nous demandons:
— personne de 25 à 35 ans. _,
— sens des responsabilités et sachant travailler de

manière indépendante
— si possible connaissances de la branche

Nous offrons:
— salaire très intéressant
— portefeuilles à disposition
— prestations sociales adaptées au niveau actuel

Personnes intéressées feront parvenir leurs offres à
Continentale Assurances, Agence générale, Prome-
nade-Noire 10/ 2000 Neuchâtel ou téléphoner au
0 038/25 46 50

Bureau d'ingénieurs civils de
La Chaux-de-Fonds, cherche

dessinateurs expérimentés
apprentis dessinateurs

Date d'entrée: tout de suite ou à
convenir.

Ecrire sous chiffre DR 8252 au
bureau de L'Impartial.

Nous cherchons

mécanicien de précision
expérimenté dans la fabri-
cation d'étampes industriel-
les avec connaissances
CNC souhaitées.

Prendre contact téléphoniquement au
039/26 51 15
Sandoz & Co., Helvétie 277,
La Chaux-de-Fonds
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12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot

Négociations.
13.50 Vainqueur du ciel

Film de L. Gilbert , avec
K. Moore et M. Pavlov .
L'histoire d'un héros de
l'aviation pendant la Se-
conde Guerre mondiale.
Durée: 116 minutes.

15.45 Télescope
La voix dévoilée.

16.15 Football
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5,6,7... Babibouchettes
18.10 Edgar, le détective

cambrioleur
Le nouveau venu.
Après cinq ans de sépara-
tion , Edgar de la Cam-
briole et ses trois amis se
retrouvent sur un bateau en
partance de Lisbonne : ils
ont été invités mystérieuse-
ment.

18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

ASO hIO
Temps présent
Sois célèbre , mon enfant !
A vingt-cinq ans, Stéphane
Prince est premier danseur à
l'Opéra de Paris.
Comment une telle destinée se
construit-elle? Au départ , in-
discutablement , ce sont les pa-
rents qui prennent l'option
pour donner à leur enfant une
formation particulière . Pour-
quoi ? Parce qu 'il décèlent
chez leur rejeton un don que
les autres n'ont pas.
Photo: Florence, enfant pro-
dige, (tsr)

21.20 Dynasty
Le retour.
Blake a payé la rançon de-
mandée pour la libération
de Krystle et Alexis et
toute la famille est rentrée
saine et sauve à Denver.

22.10 Téléjournal
22.25. Terence Davies trilogy

Film de T. Davies.
0.05 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.

3» France I

11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Lejournal à la une
13.50 Dallas

Le pétrole du Venezuela.
14.35 Les animaux du monde

L'inconnue des eaux
douces : l'écrevisse.

15.05 A vote service
15.25 Quarté
15.35 A coocur ou à raison

G. Vigneault à Paris.
17.00 La chance aux chansons

Invité : R. Castans.

A17h25
La famille
Boussardel
La bruyère du Cap.
Série de René Lucot, avec
François Dalou , Maïa Simon ,
André Dussolier , etc.
C'est la fin des guerres napo-
léoniennes; les troupes de la
Sainte-Alliance occupent Pa-
ris. Florent Boussardel rentre
chez lui où sa femme est sur le
point d'accoucher.
Photo : André Dussolier. (tfl)

18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes
18.45 Santa Barbara

Joe demande à Kelly de
dire à sa mère qu 'il est
vivant.

19.10 La vie des Botes
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Lejournalàla une
20.30 L'enjeu

L'hOmme du mois ; Com-
ment dites-vous, patron ?
Chercheurs le nez dehors ;
Faut-il avoir peur de l'Es-
pagne? Morts illégitimes.

21.45 L'Australienne
Le jour du mariage, qui est
célébré sur l'eau , Brenton
lance un défi à son ami
Blakeney.

22.50 Une dernière
23.05 Vidéo-parade

Saisons, Le p lan français,
La règle du jeu.

23.35 C'est à lire

g^%W^ France!

6.45 Télématin
9.00 /Vntiope vidéo

10.00 Les rendez-vous
d'Antenne 2

10.05 L'extravagant Rudolf II,
empereur d'Allemagne
Documentaire de J. Jires.

11.00 Histoires courtes
11.35 La télévision des

téléspectateurs
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Catherine

17' épisode.
Dans la maison de Ma-
thilde Boucher , Catherine
rencontre l'inquiétant
Gilles de Rais.

14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 Les brigades du Tigre
15.55 C'est encore mieux l'après-

midi •
17.35 Récré A2

Téléchat ; Image, imagine ;
Mes mains ont la parole ;
Latulu et Lireli ; Pacman.

18.05 Capitol
Malgré les conseils de Tho-
mas, Wally refuse de se
faire hospitaliser.

18.30 C'est la vie
Ailleurs : la Laponie.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.37 Expression directe
20.00 Le journal
20.30 D'accord, pas d'accord

A20H35

Le roi des cons
Film de Claude Confortes
(1981), avec Francis Perrin ,
Marie-Christine Descouard,
Bernadette Lafont , etc.
A Paris, au début des années
80. Les mésaventures senti-
mentales d'un Français
moyen.
Durée : 95 minutes.
Photo : Francis Perrin et Ma-
rie-Christine Descouard. (a2)

22.15 Le magazine
Le G AL ; Le camp des
Milles; un test : êtes-vous
homo ou hétéro ?

23.30 Edition de la nuit

^1 3y France 3

17.02 Thalassa
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

La Pointe-du-Devin.
19.50 PMU
19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

Avec G. Loussine, J. Ba-
taile , Les Forbans.

A20 h35
Mado
Film de Claude Sautet (1976),
avec Michel Piccoli, Ottavia
Piccolo, Jacques Dutronc,
Charles Denner , Julien Guio-
mar , Romy Schneider , etc.
Un homme âgé de cinquante
ans s'éprend d'une jeune fille ,
attirée par un homme plus
jeune.
Durée : 125 minutes.
Photo : Romy Schneider et Mi-
chel Piccoli. (fr3)

22.40 Soir 3
23.05 Le bloc-notes de

François Mauriac
De Gaulle au pouvoir face
au drame algérien.

23.15 Voyage de Camargue
en Comouaiiles
Dernière partie.
Robin Hambury-Tenison
est éleveur en Cor-
nouailles. Dans sa pro-
priété de Maidenwell , il
élève, avec sa femme
Louella, des moutons et
des bœufs.

23.45 Prélude à la nuit
Mélodies brésiliennes, de
H. Villa-Lobos, interpré-
tées par M. d'Apparecida
et W. Voguet.

Demain à la TVR
12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot
13.50 Chaîne du bonheur
13.55 La rose des vents
15.05 Chaîne du bonheur
15.10 Hippisme -
16.10 Chaîne du bonheur

^^ ^N_£# Suisse alémanique

13.55 Bulletin-Télétexte
14.30 Critique des médias
15.30 Festival Riva del Garde
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 La maison des jeux
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 War was, Rickie?
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Warte uf de Godot

Pièce de S. Beckett.
22.10 Téléjournal
22.30 Miroir du temps
23.15 Sport
24.00 Bulletin de nuit

dJjjo|) Allemagne I

15.50 Téléjournal
16.00 Bockspriinge
16.45 Tom Sawyer
17.10 L'école du football
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 La plus grande bouteille

du siècle
Les 100 ans de Coca-Cola.

21.05 Musikantenstadl
22.30 le fait du jour
23.00 Klawitter

Téléfilm de G. Kaiser.
1.10 Téléjournal

^35̂  
Allemagne 2

13.15 Vidéotexte
16.00 Informations
16.05 Daten-Schatten
16.35 Der Stein des Marco Polo
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 La panthère rose
18.20 Wanderjahre

La princesse du cirque.
19.00 Informations
19.30 Le grand prix
20.50 Die grosse Hilfe
21.00 Telemotor
21.45 Journal du soir
22.05 Des journalistes

questionnent , les
politiciens répondent

23.20 Der Wachter Murtaza
Téléfilm d'A. Ôzgentûrk.

1.00 Informations

PO I¦3 Allemagne 3

18.00 Rire et sourire
18.30 Yxilon-Show

lre partie.
19.00 Journal du soir
19.25 Das Sandmânnchen
19.30 Grog

Téléfilm de F. Laudadio.
21.00 Le monde au village
21.45 Programme non

communiqué
^¦ ¦̂¦
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Suisse italienne

9.00 TV scolaire
Initiation à la géologie.

10.00 Reprise
16.00 Téléjournal
16.05 Testimonio allô specchio

Edgar Bonjour
Musicalement.

17.45 TSI jeunesse
Nature amie ; Huckleberry
Finn et ses amis.

18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Fitzcarraldo

Film de W. Herzog.
23.05 Téléjournal

RAI *— ;
9.30 Televideo

10.30 Benedetta e company
Téléfilm.

11.30 Taxi: série.
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiomale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 II mondo di Quark
15.00 Cronache italiane

Cronache dei motori
15.30 DSE
16.00 Dinky Dog

Dessins animés.
16.15 Primissima
16.55 Oggi al Parlamento
17.00 TGl-Flash
17.05 Magic!

Pour les enfants.
17.40 Tuttilibri

magazine littéraire.
18.10 Spazio libero
18.30 Italia sera
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiomale
20.30 II bello délia diretta
22.35 Telegiomale
22.45 La grande depressione

TG 1-Notte

SW I
C H A N N E I 

8.45 Sky trax
14.15 Skyways, série.
15.05 The down under show

Documentaire.
16.00 Sky trax
18.30 Dennis, série.
19.00 The Lucy show

Série comique.
19.30 Green acres

Série comique.
20.00 Charlie's angels

Série policière.
21.00 Agift tolast
21.55 The untouchables

Série criminelle.
22.50 Football

Série A italienne.
23.05-1.00 Augusta Masters

Golf live from the USA.

*̂ S0 
La 

Première

Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30,
7.30, 12.30, 17.30, 18.30 et 22.30.
9.05 5 sur 5. 12.30 Midi première.
13.15 Interactif. 17.05 Première
édition. 17.35 Les gens d'ici. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Label
suisse. 20.30 Vos classiques pré-
férés. 22.40 Paroles de nuit: Une
légende sur la vigne et autres his-
toires, d'A. Cérésole. 0.05 Cou-
leur 3.

^y 
Espace 2

9.05 Séquences. 9.30 Un apparat-
chik défroqué. 10.00 Points de
repère. 10.30 Les mémoires de la
musique. 11.00 Idées et rencon-
tres. 11.30 Refrains. 12.05 Musi-
mag. 13.35 Un sucre ou pas du
tout ? 14.05 Suisse musique. 16.00
Silhouette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 86. 18.30 JazzZ.
20.05 A l'opéra : Les vêpres sici-
liennes, de Verdi. 22.45 Démarge.
0.05 Notturno.

^̂  I
^S^ Suisse alémanique

9.00 Palette. 12.00 Rendez-vous.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mo-
saïque. 14.30 Le coin musical.
15.00 Gedankenstrj ch . 15.20 Nos-
talgie en musique. 16.30 Le club
des enfants. 17.00 Welle eins.
19.15 Sport-télégramme ; musique
populaire sans frontières. 20.00
Z.B. ! 22.00 Cours de français: les
plaisirs de la table. 22.30 Pro-.
gramme musical d'Andy Harder.
24.00 Club de nuit.

France musique

9.05 L'oreille en- colimaçon. 9.20
Le matin des musiciens. 12.10 Le
temps du jazz. 12.30 Concert.
14.02 Repères contemporains.
15.00 Les chants de la terre. 15.30
Après-midi de France musique :
Emile Guilels. 19.12 Interlude.
19.30 Rosace. 20.04 Jazz d'au-
jou rd'hui. 20.30 Nouvel Orches-
tre philharmonique : œuvres de
Rachmaninov et Mahler. 23.00
Les soirées de France musique.

/^rV^>\\Fréquence 
Jur

a

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.30 L'info
en bref. 9.00 Info RSR 1/C3. 9.05
C3 différé . 11.00 Info en bref.
11.05 L'apéro. 12.15 Info JU.
12.30 RSR 1. 17.00 C3 direct.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Enfantaisies. 19.15 Pal-
marès. 20.00 Info RSR 1. 21.00
Points de nuit.

•̂ gMQJ  ̂Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Matinées Horizon 9. 12.15 Le
coup de fil du Journal du Jura,
Activités villageoises. 12.30 Midi
première. 12.45 La bonn' occase.
13.15 Effets divers. 14.05 Rediffu-
sion «Mercredi magazine». 14.35
Musique aux 4 Vents. 16.30 Pla-
teau libre et mot de passe. 18.00
Le j ournal et journal des sports.
18.30 Silence, on tourne ! 19.00
Décibels.

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 interna-
tional. 8.00 Bulletin. 8.45
Naissances. 9.00 Espace 6.
10.00 Pirouettes. 11.30 Déjeu-
ner show. 12.00 Midi-infos.
12.30 Commentaire d'actuali-
tés. 12.45 Jeu de midi puis

suite de Déjeuner show;.
14.30 2000 et une après-midi.
17.00 Bulletin. 17.05 Vidéo-
flash. 18.30 Cinéma musique.
19.00 Journal du soir. 19.15
Magazine du cinéma. 20.00
Science-fiction. 21.00 Trans-
musique. 23.00 Les hommes
préfèrent les brousses. 1.00
Surprise nocturne.
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Après avoir débuté dans la
carrière de réalisateur avec
des f i lms  d'action («Classe
tous risques», 1959, .L'arme à
gauche», 1964) Claude Sautet
change radicalement de style
avec .Les choses de la vie», en
1969. Désormais, il se fait
l'analyste des mieux aisés de
la capitale. Avec une équipe
d'acteurs qui ne varient guère
(Michel Piccoli, Romy Schnei-
der, Yves Montand...), il se
livre à une méditation sur
notre société, sur l'argent, sur
le chômage, sur les compro-
missions que tout homme est
amené à faire dans sa vie, sur
la corruption, sur les problè-
mes des couples... Le tout
filmé de façon irréprochable.

Le moins que l'on puisse

dire, c'est que les f i lms  de
Claude Sautet ne sont pas
gais. Les héros, généralement
d'âge mûr, connaissent des
désillusions dans leur travail,
dans leurs amours, avec leurs
amis.

Et .Modo», réalisé en 1976,
est certainement le f i lm  le plus
noir du metteur en scène.

Le f i lm vaut essentiellement
par la qualité exceptionnelle
de ses interprètes: Michel Pic-
coli (Simon), Ottavia Piccolo
(Mado), Jacques Dutronc,
Charles Denner, Michel
Aumont, Bernard Fresson,
Claude Dauphin. Mais une
seule scène justifierait qu'on le
regarde: celle où apparaît (par
amitié pour Claude Sautet)
l'inoubliable Romy Schneider.
(FRS , 20 h 35) (ap)

Mado: le film le plus noir de Claude Sautet
i D AVOIR i i

Oui c'est vrai, la télévision
nous a déjà plusieurs fois pro-
grammé .La famil le  Boussar-
del». Mais pourquoi s'en plain-
dre ? René Lucot a en effet

. réussi là une parfaite adapta-
tion de cette magnifique fres-
que d'un grand écrivain.

Cette immense saga pleine
de visages de femmes, plus
attachants les uns que les
autres, s'inscrit de façon
géniale dans la continuité his-
torique du XIXe siècle de la
finance. Elle est, selon les spé-
cialistes, aussi attachante que
peuvent l'être les .Thibault» de
Roger Martin du Gard ou .Les
hommes de bonne volonté» de
Jules Romains.

Heriat, qui n'avait pas
oublié ses débuts d'acteur, fut

aussi un auteur dramatique à
succès dans les années cin-
quante avec des pièces comme
«L'Immaculée», «Belle de
jour» ou «Les Noces de deuil».
Il fournit même au marquis de
Cuevas l'argument d'un de ses
plus célèbres ballets, «Piège de
lumière».

Dans son grand apparte-
ment de la Plaine Monceau,
non loin de l'hôtel particulier
de sa famille où il situa le décor
des Boussardel, il se levait
tard, car il ne commençait à
travailler qu'après le dîner
dans le silence la nuit. Très
attaché à la qualité du style, il
vérifiait avec minutie dans son
Littré tous les emplois de mots
qui lui semblaient douteux.
(TFl , 17 h 25) (ap)

La magnifique fresque d'un grand écrivain


