
Le premier ministre français Jacques Chirac a obtenu dans la nuit
de mercredi à hier la confiance de l'Assemblée nationale par 292 voix
contre 285.

Ce vote est intervenu à la suite du discours de politique générale du
nouveau premier ministre, qui avait engagé la responsabilité de son
gouvernement, et au terme du débat de politique générale qui s'est
prolongé tard dans la nuit.

Sur les bancs de l'Assemblée nationale. Bonne humeur pour Giscard,
mine renfrognée pour Barre. (Bélino AP)

L'ensemble des 577 députés de la nou-
velle Assemblée ont pris part au vote.
Les 286 députés RPR-UDF ont reçu
l'apport des cinq voix des divers droite
et, sans doute, celui de Edouard Frede-
ric-Dupont, élu du Front National et
député sortant du RPR, qui aurait donc
enfreint les consignes de son groupe.
Jean-Pierre Stirbois, secrétaire général
du Front National, avait en effet lancé à
Jacques Chirac lors des explications de
vote: «La confiance, cela se mérite, vous
ne la méritez pas».

Pour que le gouvernement obtienne la
confiance, toutes les voix de la courte
majorité étaient nécessaires puisque la
majorité absolue - soit 289 voix - était
requise. Dans la soirée, Raymond Barre,
adversaire farouche de la cohabitation,
avait ainsi fait savoir qu'il voterait la
confiance, «en raison de l'étroitesse de la
majorité». M. Barre a précisé que son
vote ne «saurait cependant être tenu
pour l'expression d'une approbation» de
la cohabitation.

TON FERME
Dans les heures qui ont précédé le

vote, Jacques Chirac a nettement durci
le ton au cours du débat de politique
générale. Il s'est présenté comme le véri-
table chef de la majorité. ife-_ paee 2
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Un Américain de 30 ans a été
acquitté jeudi du meurtre d'un
entrepreneur de pompes funèbres
qui avait profité de son sommeil
pour couvrir son corps nu de
mayonnaise, de ketchup et de mou-
tarde et lécher le mélange ainsi
obtenu, a-t-on appris de source
judiciaire à Harrisville, en Virginie
occidentale.

M. Dean Ludwig Bee a indiqué
au cours des débats qu'en mars
1985, il avait accepté la proposition
de la victime, Dent Hickman, de le
reconduire chez lui à l'issue d'une
soirée bien arrosée.

M. Bee s'était endormi dans la
voiture. Il s'était réveillé allongé
sur la table de la cuisine, au domi-
cile de son compagnon de bar, qui
était en train de lécher un mélange
de mayonnaise, de ketchup, de
moutarde et de cornichons, étalé
sur son corps dénudé.

«Là, j'ai craqué», a-t-il dit, en pré-
cisant qu'il avait poignardé l'entre-
preneur de pompes funèbres avec
un couteau de cuisine, (ats, afp)

Etats-Unis : fantasme
gastronomique fatal
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Plus gaulliste
que moi...

(D

Plus gaulliste que moi tu meurs!
Pas question de privatiser les
entreprises nationalisées à la Libé-
ration par le général de Gaulle.

En donnant une leçon de gaul-
lisme à ses adversaires politiques,
M. François Mitterrand apporte
une f ois de plus la preuve de son
habileté manœuvrière. Et M. Chi-
rac a tout à craindre des capacités
tactiques présidentielles.

Tout en engageant son action
politique générale avec pour pivot
central la politique économique et
le renf orcemen t des conditions
nécessaires à rétablir les grands
équilibres - chers aux barristes -
et la reprise de la croissance le
chef du gouvernement se bâte.
Mais lentement II avance avec
toute la prudence et le réalisme
qu 'exige la complexité des problè-
mes.

Ainsi, la trame libérale a donc
été dévoilée, conf orme aux pro-
messes électorales. Sans y  revenir
dans le détail, retenons que ses
notions clés: compétitivité, liberté,
impliquent la restauration de la
conf iance à la f ois des entrepre-
neurs et des investisseurs. Sans
qui rien ne sera possible à l'heure
où est décrétée la mobilisation
pour le grand combat: celui de la
recréation d'emplois.

Mais dans le bras de f er Chirac-
Mitterrand, le calendrier politico-
économique off re mille et une
chances de rupture de ce que l'on a
appelé en France: la paix f roide.

Pour l'instant, le premier minis-
tre tient à ce que la privatisation
concerne toutes les entreprises
citées dans la loi d'habilitation, y
compris les trois grandes banques
nationalisées en 1945: Crédit Lyon-
nais, Société Générale et BNP.
Durant le débat parlementaire M.
Giscard d'Estaing a insisté sur le
f ait que constitutionnellement, le
chef de l'Etat n'avait pas à choisir
les ordonnances qu 'il entendait
signer ou non.

Le Parlement, en votant la con-
f iance à M. Chirac lui apporte son
appui en quelque sorte dans la
déf inition, qui lui paraîtra utile, du
champ de compétence dévolu aux
ordonnances.

Il ne f aut  pas oublier pourtant
que la Constitution a réservé des
armes au président Même si le
scrutin majoritaire privait M. Mit-
terrand de celle de la dissolution,
que M. Chirac craint beaucoup, il
pourrait par exemple à propos de
la loi d'habilitation, réclamer une
nouvelle délibération parlemen-
taire sur le projet Ou encore, une
f ois le texte adopté déf initivement,
saisir le Conseil constitutionnel»
Avant que f inalement la procédure
législative normale oblige le prési -
dent à promulguer dans les quinze
jours le texte de loi. Peut-être en
ayant obtenu un échelonnement
des dispositions, même jusqu 'en
1991?

Autant dire que le f rein à la
dynamique Chirac est loin d'être
complètement desserré.

Roland CARRERA

Entre Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds, la rivalité est traditionnelle.
Même si, parfois, elle a tendance à
commencer à bouillir un peu, elle tié-
dit vite et revient l'excellent stimu-
lant qui remplace l'absinthe inter-
dite.

- par Willy BRANDT -

Curieusement, à une toute autre
échelle, on retrouve le même esprit
de compétition au Brésil. Pour un
Suisse, c'est une surprise réelle,
quand il passe de Rio de Janeiro à
Sâo Paulo de découvrir que les deux
villes entretiennent une espèce de
lutte pour la suprématie dans le
pays. Il semble même qu'il a été réel-
lement sage de transférer naguère la
capitale à Brasilia pour émousser les
tensions.

Se dorlotant au fond de sa baie, dont
on ne saurait que répéter la splendeur
aux échos d'alentour, Rio n'est pas
comme Neuchâtel «un bijou taillé dans
du beurre», comme on nous l'apprenait
jadis à l'école, c'est un joyau teille et
serti sur la bague d'or des sables.

Certes, cela ne vaut que pour le Rio
touristique et le diamant aurait pu être
mieux lapidé. Mais enfin, sur la couronne
du roi Atlantique, c'est probablement la
pierre la plus grandiose. ^- Page 2 Sâo Paulo: lancé démentiellement dans le chaos du XXIe  siècle.
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Quand le Brésil fait du passé table rase

Nord des Alpes: hormis des éclaircies
régionales, notamment en Valais central , le
temps sera souvent très nuageux avec de
faibles chutes de neige. Bise modérée.

Evolution probable jusqu 'à mardi: au
nord , nuageux et froid samedi et dimanche,
avec encore quelques chutes de neige dans
l'est et le long des Alpes. Eclaircies dès
samedi en Suisse romande.

météo
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Vendredi 11 avril 1986
15e semaine, 101e jour
Fêtes à souhaiter: Léon, Stanislas

Vendredi Samedi
Lever du soleil 6 h. 52 6 h. 50
Coucher du soleil 20 h. 15 20 h. 17
Lever de la lune 7 h. 41 8 h. 02
Coucher de la lune 22 h. 54 —

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 751,36 m. 751,34 m.
Lac de Neuchâtel 429,62 m. 429,61 m.

INDICE CHAUFFAGE

Aujourd'hui, dans
notre supplément

SPilT
• Le magicien

de l'équipe suisse
de hockey
sur glace

• Un rêve
de gosse pour
Bernard Challandes

L'évolution brutale du football

Coup dur pour NE Xamax I Blessé mercredi soir lors de la rencontre
de football opposant la Suisse à la RFA, le milieu de terrain «rouge
et noir» Philippe Perret ne rechaussera pas les souliers à crampons
cette saison. Une absence forcée dont se seraient bien passé les diri-
geants du chef-lieu, à l'heure où ils viennent de se faire rejoindre par

Grasshopper au classement. (Bélino AP)
• LIRE EN PAGE 16

Saison achevée pour Perret



M. Stirbois: «Vous ne la méritez pas»
Jacques Chirac obtient la confiance de l'Assemblée nationale

Page 1 -̂
En réponse à l'ancien président de la

République Valéry Giscard d'Estaing,
qui souhaitait qu'il n'y ait pas d'aug-
mentation de la taxe intérieure sur les
produits pétroliers (TIPP), M. Chirac a
déclaré: «Le gouvernement n'est pas
partisan d'une augmentation du TIPP».
Il a d'autre part rassuré Giscard
d'Estaing sur l'application intégrale de
la plate-forme électorale RPR-UDF. .,

TIR NOURRI
Le premier ministre a par ailleurs fer-

raillé avec l'opposition qui n'a pas
ménagé ses critiques à propos du pro-
gramme du gouvernement. Pierre Joxe,
président du groupe socialiste à l'Assem-
blée, a lancé: «Je vois un premier minis-
tre se présenter devant l'Assemblée
nationale avec un programme de démoli-

tion alors que nous, nous sommes des
constructeurs».

La séance a d'autre part été marquée
par un incident entre M. Chirac et
l'ancien secrétaire d'Etat socialiste au
budget Henri Emmanuelli, qui a déclaré
qu'«il aura fallu que le gouvernement
organise lui-même la spéculation» sur le
franc pour provoquer la dévaluation.
Jacques Chirac est alors intervenu pour
répondre: «Vous n'avez pas le droit de
dire que le gouvernement a spéculé sur la
monnaie nationale (...). Cela relève de
poursuites judiciaires».

CLAQUEMENTS DE PUPITRES
Ses propos ont entraîné des protesta-

tions et des claquements de pupitres sur
les bancs socialistes. «J'ai été élu pour la
première fois en 1973 et je n'ai encore
jamais entendu un chef de gouverne-
ment menacer un parlementaire de pour-
suites judiciaires», a répondu Pierre

Joxe, président du groupe socialiste,
avant de demander une suspension de
séance. Un député est en effet couvert
par l'immunité parlementaire et ne peut
en aucun cas faire l'objet de poursuites
judiciaires sans un vote de son Assem-
blée.

«Mes propos n'avaient rien de mena-
çant, a expliqué M. Chirac à la reprise de
la séance, mais ils exprimaient en revan-
che une indignation à l'égard d'une affir-
mation qui, venant de tout autre qu'un
parlementaire, relevait en effet de pour-
suites judiciaires».

Ces longues heures de discussions
augurent mal des prochaines séances
consacrées à l'examen des projets de loi
d'habilitation que le gouvernement Chi-
rac juge fondamentaux. Il faut sans
doute y voir l'une des raisons qui ont
poussé le premier ministre à demander à
son gouvernement de l'autoriser à enga-
ger sa responsabilité sur ces textes.

Aveugle,
mais voyant

IE

Il y  eut voici quelques années
de cela, l'eurocommunisme.

Un concept neuf , dont le f aîte
s'étendait de l'Espagne à l'Italie,
via la France. L'idée, oxygénante,
reconnaissait implicitement la
nécessité d'aff irmer un minimum
d'indépendance f ace à Moscou.

De l'eurocommunisme, il ne
reste aujourd'hui que peu de tra-
ces. Les partis qui en f ormaient
l'ossature se débattent dans leurs
problématiques respectives, plus
prosaïques.

Le congrès du Parti com-
muniste italien, qui se déroule ces
jours à Florence, en laisse augu-
rer quelque séquelle, pourtant

Non plus dans la volonté d'une
sainte alliance continentale, mais
bien dans l'esprit d'ouverture qui
en aff leurait

Ainsi du rapport du secrétaire
général du PCI, Alessandro
Natta, qui a aff irmé des thèses
modérées et centristes. Poussée
de la droite incontestable, leçon
tirée des avatars récents du Parti
communiste f rançais, avec en
bout de piste le cul-de-sac de l'iso-
lement

D'où la nécessité réaliste de se
rapprocher de la substance
social-démocrate, sous peine de se
voir réduit à l'inf initésimal. Sur le
plan intérieur, l'option d'un rap-
prochement avec les socialistes
péninsulaires a été déf endue,
dans la même perspective.

Rapport remarquable, qui met
en évidence une réf lexion axée
sur la mobilité de pensée et le
pragmatisme. D'autant plus
remarquable que le PCI n'est, de
loip, pas en voie d'épuisement: le
tiers des électeurs italiens vote
communiste.

Le choix de la souplesse n'a
néanmoins pas comblé d'aise la
minorité -10%- qui bêle au train
de Moscou. Une minorité rigide
qui évoque la direction du Parti
communiste f rançais, au lende-
main des législatives de mars.

Face à la déconf iture, f ace à
l'immobilisme, certains en
avaient appelé à la tenue d'un
congrès extraordinaire destiné à
tirer un bilan. Piètre réunion, au
cours de laquelle l'aile «réf orma-
trice» et son ténor, Pierre Juquin,
se sont f a i t s  remettre au pas par
la vieille garde.

Pas question d'assumer l'échec,
en en cernant les raisons: la doc-
trine passe avant le regard sur
soi. ¦

Comme si la progression d'une
longue tradition de cécité leur
conf érait la vue, en quelque sorte.

Une sclérose de la pensée plus
que paradoxale, dans la mesure
où l'électorat communiste
d'outre-Doubs quitte massive-
ment la galère. La trajectoire des
deux f ormations, leur mise en
parallèle, s'avère intéressante.

Elle condamne un type de réf l e -
xion, statique, à se montrer sous
le jour qui est le sien. Le conf or-
misme.

Et le conf ormisme, chacun le
sait, s'accorde mal à la notion de
progrès.

Pascal-A. BRANDT

Quand le Brésil fait du passé table rase
Page 1 -^t

Ville d'un certain âge, sinon d'un âge
certain, elle a su conserver quelques
vieux quartiers aux charmes nostalgi-
ques d'un Ménilmontant sud-américain.
Le bleu de la mer semble avoir favorisé
une certaine douceur de vivre, de travail-
ler et de se cultiver. Malgré ses six à sept
millions d'habitants, groupés dans des
quartiers souvent bien séparés géogra-
phiquement , elle a conservé une dimen-
sion humaine, européenne. Elle s'agite
parfois, mais elle donne l'impression de
garder le sens de la mesure. À l'exemple
de ses sables couverts de baigneurs, mais

où 1 eau reste fraîche. Et son nonchaloir
séduit, même s'il peut irriter dans l'ins-
tant. N'est-ce pas la seule grande cité du
monde où le métro est arrêté le diman-
che!...

Situé, à quelques 300 kilomètres de
route, sur un haut plateau, ceinturé de
montagnes ressemblant, vaguement,
quant à leur forme, à celles du Jura, Sâo
Paulo, de ses 800 à 900 mètres d'altitude,
juge sans aménité le savoir-vivre de sa
rivale. Et à sa façon, assez brutale,
l'exprime carrément par toutes les bou-
ches des classes bigarrées de sa popula-
tion.

«Vous les Cariocas, qu'est-ce que vous
faites pour faire marcher le pays. C'est
nous les Paulistes, qui sommes le moteur
du Brésil. Sans nous, sans notre travail,
ce serait la faillite».

De telles phrases, il est impossible de
ne pas en entendre quotidiennement.

Et il apparaît qu'elles contiennent une
bonne part de vérité. Beaucoup d'Euro-
péens qui vont au Brésil considèrent que
Sâo Paulo ne vaut pas le détour. Pour ce
qui est des monuments, des sites, ils ont
raison. Sâo Paulo, c'est le champ de mas-
sacre de ce qui a été. C'est le futur roi,
qui fait concrètement du passé table rase
et qui se lance presque démentiellement
dans le chaos d'un XXIe siècle, grégaire
sans doute, mais ouvert aux féeriques
possibilités de l'Ordinateur tout puis-
sant. Le danger de Big Brother, on le
soupçonne à peine. En tous cas, on ne s'y
arrête pas. Treize millions d'unités
aujourd'hui, quatorze, quinze, seize dans
un an, dans deux ans, la caravane passe.
Les détails, les accidents, les détours de
la pensée ne l'intéressent pas. Les
déchets matériels et humains peuvent
s'amonceler, même la pauvreté et les
morts, le fleuve doit tout traverser!

Immense creuset où se mêlent des mil-
lions de Japonais, des Chinois, des Alle-
mands, des Italiens, des Espagnols, des
multitudes de Noirs, arrivés du Nord

pour faire fortune, et bien entendu des
autochtones, Sâo Paulo semble n'avoir
qu 'une devise: «J'agis». Se demander s'il
faut y ajouter «donc je suis» ferait rica-
ner. Il n'y a pas de temps à perdre: l'ave-
nir est là. Il faut y mordre à pleines
dents!... Quant au «Je pense», mieux
vaut n'en pas parler: il est totalement
suranné.

L'expérience est fantastique à vivre.
Philosophe de l'action, il m'étonne que
Malraux n'ait songé y aller s'établir.

Le futur étalé tout devant eux, comme
le Paradis devant Eve et Adam, com-
ment les Paulistes ne pourraient-ils pas
considérer avec une certaine condescen-
dance les gens du Bas, les gens de Rio et
du Nord du Brésil?

Capitaine Achab à la recherche de la
baleine blanche de l'avenir, Sâo Paulo
continuera-t-il sa course épique, prison-
nière d'un destin dont il semble parfois
n'être plus le maître?

Accusé par beaucoup d'être com-
muniste, son cardinal parviendra-t-il à
lui donner non pas une âme, ce qui serait
une grâce de Dieu, mais au moins le sens
de l'humain, de conserve avec des politi-
ciens proches de la social-démocratie
allemande ou du socialisme à la Mitter-
rand? Avec des militaires sages tels que
le Brésil en a connus: Castello Branco,
Geisel?...

De l'aéroport de Cumbie, je jette un
dernier coup d'œil sur l'infinie agglomé-
ration. Je pense aux rêves d'avenir des
Chaux-de-Fonniers au siècle passé. Eux
aussi croyaient fermement à la marche
vers le Progrès. Leur foi, à défaut de cor-
respondre à leurs songes, a fourni des
centaines de cadres politiques à la
Suisse.

xAu Brésil, le Haut, aura-t-il, à son
immense échelle bien entendu et avec
toutes les répercussions qu'on peut sup-
poser le même sort? Où, plus chanceux,
harponnera-t-il Moby Dick?

Willy BRANDT

Rio de Janeiro: serti sur la bague d'or des sables. (Photo Brandt-Rezzonico)
La vieille garde s'oppose à r ouverture
Dix-septième congrès du Parti communiste italien

L'aile pro-soviétique du Parti communiste italien
(environ 10% du PCI) a durement critiqué hier au 17e
congrès organisé à Florence le rapport du secrétaire-
général du parti Alessandro Natta, tandis que la classe
politique italienne accueillait favorablement dans
l'ensemble les thèses modérées de ce dernier.

Les débats de la matinée ont été marqués par une
intervention très dure d'Armando Cossutta, chef de file
de l'aile favorable à Moscou. Il a critiqué le ton «cen-
triste» du rapport d'ouverture, soulignant les «limites des
expériences social-démocrates», et affirmant que «le pro-
grès ne peut être assimilé au capitalisme, même s'il s'agit
d'un capitalisme amélioré».

Quant aux dirigeants américains, «ils se ressemblent tous,
de Reagan à Kennedy», a-t-il dit, faisant allusion à la distinc-
tion faite la veille par Alessandro Natta.

Pour sa part, Luciano Lama, l'ancien dirigeant «social-
démocrate» du syndicat à majorité communiste CGIL, qui

devrait être élu dimanche au comité central du parti, a soutenu
les thèses du secrétaire général, qui sont depuis longtemps les
siennes.

M. Lama a toujours prôné un rapprochement avec les
social-démocraties européennes. Pour lui, l'échec récent du
Parti communiste français et le regain de la droite en Europe
soulignent l'urgence de ce rapprochement et les dangers de
l'isolement.

Sur le plan intérieur, il est également favorable à une
alliance avec le parti socialiste italien. L'intervention de
Luciano Lama a été longuement applaudie dans l'auditoire, qui
avait fait un accueil, plus réservé au discours de M. Cossutta.

Dans son ensemble, la classe politique italienne a réservé
elle aussi un accueil favorable au rapport «nuancé» de M.
Natta. Les appréciations varient, mais les réactions des respon-
sables des principaux partis convergent sur au moins un point:
le PCI est désonnais une force politique occidentale partie
intégrante de «l'aire socialiste européenne», (ats, afp)

Dans le sud
de la France

L,es motaros ont intercepte, mer-
credi vers 20 heures, un automobi-
liste de 81 ans qui circulait à contre-
sens sur l'autoroute A-57 à la sortie
de Toulon , a-t-on appris hier.

L'octogénaire a expliqué aux poli-
ciers qu'il craignait de manquer
d'essence pour arriver jusqu 'à l'éta-
blissement où est hospitalisée sa
mère de 104 ans à laquelle il avait
promis de rendre visite. Il avait
emprunté l'autoroute dans le mau-
vais sens pour «raccourcir» son tra-
jet, a-t-il dit , et avait réussi à parcou-
rir deux kilomètres sans causer
d'accident.

Les CRS ont sermonné et verbalisé
l'automobiliste et l'ont remis dans la
bonne direction après avoir pratiqué
un alcooltest qui s'est avéré négatif.

(ap)

Le sens
de l'économie

Des habitants d'une petite ville de
Pennsylvanie ont décidé de s'armer de
carabines à air comprimé et de pistolets
à grenaille pour se défendre contre des
attaques de quatre poulets particulière-
ment agressifs.

La volaille «se perche dans des arbres
et fonce sur vous lorsque vous passez
dessous», explique Janna Kirkwood, qui
demeure dans cette petite localité mrale
près d 'Ellwood City.

«Mais, poursuit-elle, ce ne sont pas
tant les poulets que ceux qui leur tirent
dessus qui me causent du souci. Ici, c'est
mon arrière-cour, et ils tirent à travers».

(ap)

USA: les poulets
à l'assaut

• BELGRADE. - Deux Albanais de
la province yougoslave du Kosovo, accu-
sés d'appartenir à une organisation
nationaliste illégale, ont été condamnés
mercredi à Prizren à sept et quatre ans
de prison, a annoncé jeudi la presse you-
goslave.
• BEYROUTH. - «L'Organisation

islamique Seffine», inconnue à ce jour, a
revendiqué jeudi l'enlèvement du profes-
seur français Michel Brian, disparu
mardi soir à Beyrouth-Ouest, secteur à
majorité musulmane.

• PARIS. - L'écrivain et journaliste
Bertrand Poirot-Delpech, chroniqueur
littéraire du quotidien «Le Monde», a
été élu jeudi à l'Académie française au
fauteuil du romancier Jacques De Lacre-
telle, décédé l'an dernier.
• WASHINGTON. - Les Etats-Unis

ont procédé jeudi à un essai nucléaire
souterrain dans le désert du Nevada
(ouest "des Etats-Unis), défiant ainsi
l'URSS qui a menacé de mettre fin au
moratoire qu'elle observe dans ' ce
domaine si ce test avait lieu.

Fri brel

«Zia doit quitter le pouvoir»
Retour triomphal de Benazir Bhutto au Pakistan

Le président pakistanais Zia ul Haq «doit quitter le pouvoir pacifiquement», en
organisant de nouvelles élections ouvertes aux partis, a déclare hier à Lahore (est du
pays) la dirigeante d'opposition Benazir Bhutto devant une foule de près d'un million
de personnes.

Dans le cas contraire, «le peuple pakistanais pourrait revoir sa stratégie», a ajouté
la présidente du Parti du peuple pakistanais (PPP), arrivée jeudi matin dans la ville.

«En cette mauvaise année pour les dictateurs, votre participation à ce rassemble-
ment montre que la chute d'un nouveau dictateur est en préparation», a également
déclaré à la foule la fille de l'ancien premier ministre pakistanais Zulficar Ali Bhutto
pendu il y a sept ans. (ats, afp)

Recherches sur le SIDA aux Etats-Unis

Le cas d'un homme de 37 ans, bisexuel, qui a transmis le SIDA à sa femme,
laquelle a à son tour contaminé un partenaire, a permis de confirmer que le
SIDA pouvait être transmis par un homme à une femme au cours des
rapports sexuels traditionnels, ont révélé deux médecins de Cleveland (Ohio).

Cette question faisait l'objet d'une
importante controverse au sein de la
communauté médicale. La plupart des
cas de SIDA relevés aux Etats-Unis con-
cernaient en effet des homosexuels mas-
culins ou des drogués par intraveineuse.

Dans une lettre publiée hier par le
«New England Journal of Médecine», les
Drs K. V. Gopalakrishna et Léonard
Calabrese soulignent qu'ils sont en pré-
sence d'un «exemple patent de transmis-
sion sexuelle (du virus du SIDA) d'un
homme à une femme, au cours de rap-
ports sexuels fréquents mais tradition-
nels».

«Nous estimons que le risque d'une
telle transmission est réel et que les hété-
rosexuels, hommes et femmes, sexuelle-
ment actifs, devraient connaître ces
faits, ont indiqué les médecins, précisant
que l'affaire en question concernait un
homme marié contaminé par le SIDA

auprès d'un partenaire masculin et qui
en était mort.

Son épouse, âgée de 33 ans, avait
ensuite été contaminée et devait égale-
ment en mourir. Peu après la mort de
son époux, cette femme avait eu une liai-
son avec un homme de 26 ans et lui avait
transmis le virus.

ZURICH: RECEVEURS
CONTAMINÉS

Deux receveurs de transfusion san-
guine ont été contaminés par le virus du
SIDA en 1983, a expliqué hier Manuel
Frey-Wettstein, chef du Don du sang
zurichois de la Croix-Rouge. Un accident
de ce genre est pratiquement impossible
aujourd'hui, car chaque don du sang est
soumis au test de dépistage des anti-
corps du SIDA depuis l'automne 1985.

Les deux personnes n'appartenaient
pas à un groupe à risque du genre homo-
sexuels ou toxicomanes, (ats, afp, ap)

L'hétérosexualité en évidence
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Meubles Au Bûcheron - Veuthey SA
Avenue Léopold-Robert 73, La Chaux-de-Fonds
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FOIRE
DE L'OCCASION
Tables et chaises d'exposition

Magnifique salle à manger rustique avec
1 buffet 4 portes, 1 argentier, 1 table allonges,
6 chaises rembourées Fr. 2 750.-

1 entourage de lit Fr. 150.-
1 argentier rustique Fr. 600.-
1 table ronde avec allonges, 4 chaises Fr. 400.-
2 fauteuils rustiques la pièce Fr. 150.-
1 canapé 3 places, tissu Fr. 250.-
1 armoire à glace 3 portes Fr. 450.-
2 salons d'exposition

3 + 2+1 tissus beige la pièce Fr. 650.-
3 chevets rustiques la pièce Fr. 100.-
1 salon, 1 canapé, 2 fauteuils pin massif,

pour week-end Fr. 500.-
1 chambre à coucher complète

avec literie moderne Fr. 1 300.-
1 table chêne rust., dim. 200x80 cm Fr. 900.-
6 chaises rembourrées skai la pièce Fr. 50.-
1 chambre à coucher, boul., literie Fr. 600.-
5 salons de Fr. 200.- à Fr. 400.-

Tables de salon de Fr. 100.- à Fr. 300.-
Fauteuils de Fr. 50.-à  Fr. 100.-
Buffets de service de Fr. 100.- à Fr. 300.-

| Meubles bas Fr. 300.-
1 table d'échec avec 2 faut. + 2 chaises Fr. 500.-

2 bureaux enfant Fr. 180.-
1 salon-lit rustique Fr. 600.-
2 bibliothèques-secrétaires blanc,

d'exposition la pièce Fr. 550.-
4 lits, dim. 90x190 cm.

avec literie la pièce Fr. 500.-
1 salon skai 3+1 + 1 Fr. 500.-
1 salon 2 pi.+ 2 fauteuils velours Fr. 600.-

1 5 matelas dim. 90x 190 cm la pièce Fr. 80.-
1 salon 5 éléments Fr. 400.-
1 salon moderne 3+2+ 1 cuir et tissus SUPER

Fr. 1 800.-
1 paroi moderne blanche Fr. 850.-
1 table moderne, blanche, 4 éléments Fr. 250.-
1 bureau double corps, chêne massif Fr. 600.-

Découvrez la fascination
d'un cigarillo authentique... 500 ans

après Christophe Colomb!
Braniff Cortos no 1 met à votre portée

ce plaisir inégalé.
Lorsque, le 13 octobre 1493, Les cigarillos Braniff Cortos

Colomb foula le sol de l'île des Antilles no 1, composés de tabacs sélectionnés
nommée Guanahani, ¦ les indiens lui avec rigueur en Amérique du Nord et
remirent en signe de bienvenue des du Sud ainsi qu'à Java, suscitent au-
fruits, des lances... et des feuilles de jourd'hui encore la même fascination
tabac Ainsi, il fut le premier Européen spontanée... 500 ans après Christophe
à découvrir un plaisir jusqu'alors in- Colomb!
connu.
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Un conseiller fédéral fusillé
Un portrait ravageur de Léon Schlumpf

C'est une opération-liquidation sans précédent que «L'Hebdo» vient de lancer
contre le conseiller fédéral Léon Schlumpf, sous le titre «le conseiller fédéral
qui n'existe pas». En bref, le chef du Département fédéral des transports, des
communications et de l'énergie est qualifié de «maniaque de l'indécision,mo u,
inconsistant, sans aucune vision prospective». Principale victime de son
indécision, la Suisse romande. «C'est injuste, je suis très triste, Léon
Schlumpf ne mérite pas une telle attaque, par ailleurs mal documentée et

fausse», défend le président de l'udc, Adolf Ogi.

Léon Schlumpf descendu en flammes?
Même pas, rétorqueraient les journalis-
tes de «L'Hebdo», car Léon Schlumpf,
selon eux, n'a jamais décollé. Il aurait
même «raté son escale au Conseil fédé-
ral», selon l'auteur de portrait au vitriol,
Pierre-André Stauffer.

Le rédacteur en chef de «L'Hebdo,
Jacques Pilet, n'y va pas non plus avec le
dos de la cuillère: «Le malheureux minis-
tre brasse de l'air, se gargarise de formu-
les creuses, s'enlise dans les dossiers,
ajourne toute les décisons... Mais les cho-
ses en arrivent à un point où les
Romands pourraient bien se fâcher». Et
Jaques Pilet de qualifier cette «maladie»
de schlumpfose.

Pierre-André Stauffer recense au
moins sept dossiers qui irritent au plus
haut point les Romands, faute de déci-
sion-. En tête; la ligné' du Simplon «qui
n'en finit pas de crevoter et Léon
Schlumpf refuse toujours d'empoigner
sérieusement le problème, suit l'absence
totale de coordination ferroviaire avec la
France. Le projet d'ordonnance sur le
vidéotex qui vise à éliminer le Minitel
français au profit d'un système suisse
aligné sur l'Allemagne, très lourd... La
valse hésitation et la stricte application,
quasi aveugle, de l'ordonnance sur les
radios locales qui prive Genève de tout
média rentable, etc.

Selon P.-A. Stauffer, «Léon Schlumpf
déteste voir en face les réalités désagréa-
bles», alors il les évite.

Conclusions d'un dossier d'une viru-
lence à laquelle même Pierre Aubert a
toujours échappé: «Que la gestion des
transports et des télécommunications
soit confiée à un si piètre patron a de
quoi faire peur si l'on songe à toutes les
batailles qui se mènent et se perdent sur
ce front», écrit Jacques Pilet.

OGI: «JE SUIS TRISTE»
Au Département fédéral des trans-

ports, on se refuse pour l'instant à com-
menter cet article. «Je n'ai pas pu voir
M. Schlumpf de la journée, je ne sais pas
ce qu'il en pense», dit prudemment un
porte-parole qui refuse de se prononcer
personnellement sur les accusations de
«L'Hebdo».

Le président de l'udc suisse, Adolf Ogi,
est attristé et en colère. Il a passé quel-
ques instants dans la matinée d'hier avec
Léon Schlumpf, mais le conseiller fédéral
n'avait pas encore lu le dossier. «C'est
injuste, pas correct, dit Adolf Ogi. Le
journaliste en question profite de sa très
grande maîtrise professionnelle pour se
livrer à une basse attaque. Personne de
«L'Hebdo» ne semble s'être rendu au
département pour vérifier les accusa-
tions, on n'a pas laissé la possibilité au
conseiller fédéral d'expliquer sa politi-
que. M. Schlumpf s'est attaqué à de très
gros dossiers. Ce n'est pas de sa faute si
les parlementaires ont vidé de tout con-
tenu le projet de politique coordonnée
des transports. M. Schlumpf a été à l'ori-
gine de l'ordonnance sur les essais de

radios locales. Il fallait du courage pour
se lancer dans cette expérience. M.
Schlumpf ne mérite pas une telle atta-
que».

Selon un journaliste alémanique, pro-
che du groupe Ringier, le magazine a
sans doute bien exprimé les ressenti-
ments des Romands face à un conseiller
fédéral qui n'est pas le plus francophile.
Mais, selon lui, M. Schlumpf n'est pas
resté les bras croisés: «Il a lancé les
radios locales, il se bat pour la politique
des transports, il terminera à satisfac-
tion pour lui la centrale nucléaire de
Kaiseraugst, il croit aux transports col-
lectifs et aux nouveaux systèmes de com-
muncation». Bref , en Suisse alémanique,
on n'aurait pas de quoi se plaindre.

Yves PETIGNAT

On sera plus respectueux de l'environnement
Entreposage des déchets dangereux

Cinq emplacements ont été retenus pour des études préliminaires visant à
trouver des sites pour l'entreposage des déchets dangereux. Il s'agit de Pfaff-
nau (LU), Pieterlen (BE), Hâgendorf (SO), Ormalingen et Diegten (BL). En
Suisse romande, le canton de Vaud a déjà lui-même présélectionné un

sixième site: Granges-près-Marnand.

Après la fermeture de la décharge
pour déchets spéciaux de Kolliken (AG),
l'élimination de ces déchets a été provi-
soirement résolue par leur exportation.
Une solution peu satisfaisante, a relevé
hier Alphons Egli, président de la Con-
fédération, au cours d'une conférence de
presse sur une nouvelle politique, plus
respectueuse de l'environnement, en
matière d'élimination des déchets.

Des études préliminaires ont été
menées par les cantons industriels du
Plateau suisse pour trouver de nouveaux
sites où entreposer ces déchets encom-
brants. Le but est de disposer d'au moins
deux sites en Suisse alémanique et d'un à
deux sites en Suisse romande, a déclaré
M. Bruno Bôhlen, directeur de l'Office
fédéral de la protection de l'environne-
ment.
—Par déchete-fi pcciamr, on entend- les

déchets qui, en raison de leurs propriétés
ou de leur teneur en polluants, ne peu-
vent pas être éliminés avec les ordures
ménagères. En font partie tant les huiles
usées que les déchete de matières plasti-
ques, les restes de médicaments, les
poussières et les boues résultant de pro-
cessus industriels ou les scories engen-
drées par le recyclage de certains pro-
duits.

La Suisse produit chaque année quel-
que 300.000 tonnes de déchets spéciaux
dont plus de la moitié est recyclé à l'inté-
rieur même de l'entreprise ou confié à
des entreprises spécialisées de traite-
ment. 100.000 tonnes sont éliminées dans

des usines spéciales d'incinération, tan-
dis que près de 40.000 tonnes de déchets
industriels non combustibles doivent
être mis en décharge.

En aucun cas, nous ne projetons un
nouveau Kolliken, fermé à la suite de
diverses nuisances, a affirmé M. Bôhlen.
Les erreurs commises dans cette région
doivent nous servir d'enseignement. A
l'avenir, a-t-il poursuivi, l'élimination
des déchets spéciaux ne pourra plus être
fondée sur une politique de minimisation
des coûts; elle devra être axée sur une
stratégie visant à assurer un traitement
des déchets respectueux de notre envi-
ronnement.

Plusieurs innovations importantes
sont prévues. C'est ainsi que les fournis-
seurs de déchets seront tenus de les
déclarer. Par ailleurs, les destinataires
(centres -de- réception, décharges, etc.)
devront contrôler cette déclaration pour
des analyses chimiques. Des critères
réglementant la réception des déchets
spéciaux dans une décharge et leur éven-
tuel prétraitement sont en cours d'élabo-
ration. A l'avenir, les substances facile-
ment solubles ne pourront plus être
mises en décharge; elles devront d'abord

être solidifiées. De même, il ne sera plus
permis de stocker les déchets organiques
combustibles qui devront être incinérés
dans une usine prévue à cet effet.

Cette nouvelle stratégie reviendra plus
cher. A Kolliken, le stockage d'une tonne
de déchets spéciaux coûtait de 70 à 100
francs. Le stockage dans les nouvelles
décharges reviendrait à environ 300
francs par tonne, soit un coût global de
15 millions de francs par année pour le
stockage de 50.000 tonnes, (ats)

Nouvel accord intercantonal
Financement des universités

Dès l'année prochaine, les cantons
universitaires recevront plus
d'argent pour les étudiants venant
d'autres cantons. En effet, six des
huit cantons universitaires et dix
cantons non universitaires, ainsi que
la Principauté du Liechtenstein, ont
déjà adhéré au nouvel accord inter-

cantonal sur le financement des uni-
versités valable pour les années 1987
à 1992. Ce nouvel accord, qui entrera
en vigueur dès le 1er janvier 1987,
remplace un premier accord arrivant
à échéance a la fin de cette année.
C'est ce qu'à annoncé hier à Berne la
Conférence suisse des directeurs
cantonaux de l'instruction publique
(CDIP).

Ainsi, dès 1987, les cantons universi-
taires recevront un-montant annuel de
5.000 francs pour chaque étudiant
venant d'un canton sans université,
somme qui sera portée progressivement
à 8.000 francs d'ici 1992.

A ce jour, les cantons universitaires de
Vaud, Fribourg, Neuchâtel, Berne,
Zurich et Saint-Gall ainsi que les can-
tons non universitaires de Lucerne,
Soleure, Schwytz, Obwald, Glaris, Zoug,
Schaffhouse, Thurgovie et les deux
Appenzell ont signé le nouvel accord. II
est stipulé dans l'accord même que celui-
ci peut entrer en vigueur dès lors qu'il
est signé par au moins trois cantons uni-
versitaires et sept cantons sans univer-
sité.

Les négociations entre les chefs canto-
naux des finances et de l'instruction
publique ont été ardues car, dans un pre-
mier temps, les cantons universitaires
demandaient une contribution annuelle
de 12.000 francs par étudiant.

Avec le montant qu'elles perçoivent
des cantons non universitaires, les hau-
tes écoles suisses couvrent en moyenne
un cinquième de leurs dépenses. Jus-
qu'en 1965, les universitaires étaient
entièrement à la charge des cantons les
abritant. Depuis 1966, la Confédération
contribue aux frais de fonctionnement
des universités. Ces subventions s'étant
avérées insuffisantes , les cantons univer-
sitaires avaient été contraints de deman-
der une participation financière aux
autres cantons. Le premier accord inter-
cantonal sur le financement des universi-
tés, valable pour la période 1981-86,
avait été signé par tous les cantons en
novembre 1979. (ap)

Economies d'énergie

Les quelque 3.000 communes du
pays n'auront désormais plus l'excuse
de l'ignorance si elles ne mettent pas
rapidement en place, à leur échelon
et selon leur moyens, une politique de
l'énergie tournée vers la rationalisa-
tion et les économies.

La «boîte à outils» de l'énergie pré-
sentée hier à Berne par le Forum
suisse de l'énergie (FSE) et l'Office
fédéral de l'énergie (OFEN) devrait
en effet les aider à faire le compte des
possibilités existantes et les conduire
à travers les méandres juridiques,
techniques et administratifs d'une
politique communale de l'énergie.

Présentée sous la forme d'une boîte
ÛQfis laquelle sont classées de nom-
breuses fiches, la «boîte à outils» du
FSE est une manière de livre de
recettes et de carnet d'adresses non
seulement à l'usage des responsables
communaux mais aussi des bureaux
techniques, des ingénieurs, des archi-
tectes, des entreprises et même des
particuliers, (ap)

«Boîte à outils»
à l'usage
des communes

Deux enfants l'échappent belle
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Dans le canton de Zurich

Deux garçons l'ont échappé belle à Effretikon (ZH). S'aventurant
dans les soubassements d'un viaduc des CFF, l'un des garçons, âgé de
12 ans, a reçu une décharge électrique de 16.000 volts. Selon les indica-
tions données par la police, il souffre de graves brûlures. Son com-
pagnon, son cadet de 4 ans, est indemne. Un promeneur a entendu la
détonation provoquée par la décharge et alerté la police. Les pompiers
sont alors intervenus pour sauver l'enfant au moyen d'une échelle. Le
garçon souffre de brûlures au bras droit et ses cheveux sont brûlés.

MARTIGNY: AFFAIRES
DE VIOL

Deux importantes affaires de viol,
dit «viol qualifié», ont été traitées
devant le Tribunal d'arrondissement
de Martigny, impliquant un Valaisan
et deux étrangers. Le procureur a
requis respectivement quatre et trois
ans de prison (deux fois).

Le jeune Valaisan avait violé à
trois reprise sa victime en la mena-
çant d'un couteau et autres instru-
ments, la blessant même. Quant aux
deux étrangers, ils avaient violé deux
jeunes sommelières dans la région de
Fully après avoir glissé des somnifè-
res dans leur café pour mieux abuser
d'elles.

CHAMPEX: AVALANCHE
MORTELLE

Un soldat victime d'une avalan-
che mercredi dans le Bas-Valais
est décédé jeudi à l'Hôpital canto-
nal de Lausanne, où il avait été
transporté. Il s'agit du sergent-
major Hans Buhler, 32 ans, de
Zweisimmen. Le défunt partici-
pait comme instructeur à un
cours alpin d'hiver volontaire de
la division de campagne 3, à
Champex.

Un détachement du cours fort
de 27 hommes, a été surpris par
une avalanche alors qu'il effec-
tuait la descente du Mont-
Rogneux, au-dessus de la cabane
Brunet, dans le val de Bagnes,
mercredi en fin d'après-midi.
Cinq membres ont été ensevelis.

L'un d'entre eux a pu se dégager
immédiatement et un deuxième
l'a été peu après.

Grâce au fait que tous les parti-
cipants étaient équipés d'un appa-
reil détecteur de victimes d'ava-
lanches, les trois autres hommes
ont été sauvés dans les vingt
minutes suivantes. Deux blessés
légers Ont été transportés par air
à Martigny et le sergent-major
Buhler à .  Lausanne, où il est
décédé.

LAUTERBRUNNEN: CHUTE
À VENDRE

La population de Lauterbrunnen
est choquée: on veut vendre le «Stau-
bachfall» . Plus grave, l'acquéreur
éventuel aura la possibilité de préle-
ver des taxes auprès des touristes
désireux de s'approcher de ce fleuron,
voire symbole de la vallée et célébrée
par Goethe en personne. L'annonce
de la vente a du reste déjà été publiée
dans la Feuille d'avis officielle ainsi
que dans divers journaux.

L'histoire de la chute du Staubach
ne se résume cependant pas unique-
ment à Goethe. Certes, le poète alle-
mand lors de son deuxième voyage en
Suisse en 1779 a habité dans la cure
de Lauterbrunnen, avec vue sur la
chute. Elle lui a même inspiré son
poème «Gesang der Gester ûber den
Wassern» (le chant des esprits au-
dessus des eaux). Mais dans le cas
présent, c'est davantage sa valeur
marchande que sa valeur symbolique
qui est en cause, (ats)

Franz Weber contre
«Trumpf Buur»

La Cour suprême du canton de
Zurich a cassé le jugement de pre-
mière instance dans le litige
opposant l'écologiste Franz
Weber au rédacteur du «Trumpf
Buur» Erwin Bischof. Ce dernier,
qui avait été condamné à 2000
francs d'amende pour diffama-
tion, pourra faire la preuve de ses
affirmations devant le tribunal de
district. Il avait publié une lettre
accusant M. Weber d'avoir lancé
son initiative contre la vivisec-
tion «uniquement pour se procu-
rer de l'argent», (ats)

Jugement cassé

Double domicile et dépôt des papiers

Lorsqu'un citoyen suisse est établi dans deux cantons en même
temps, sans qu'il soit facile de dire dans lequel il a le centre de ses
intérêts, il doit déposer ses papiers au contrôle des habitants du
premier lieu où il s'était établi.

C'est ce qui ressort d'un arrêt récent du Tribunal fédéral, rendu
public jeudi par le recourant en cause. Ce dernier, un fonctionnaire
fédéral logeant de longue date à Genève pour son travail, mais ayant
conservé un domicile dans le canton de Vaud, a obtenu de pouvoir
laisser son acte d'origine à Yverdon.

Cette pratique, en cas de doute sur l'endroit avec lequel une
personne a les liens les plus étroits, vaut pour l'obligation de déposer
son acte d'origine, que les cantons peuvent prescrire aux Confédérés
établis sur leur territoire. Dans ce litige avec les autorités genevoises,
la Ile Cour de droit public du Tribunal fédéral s'est en effet limitée à
cette seule question de contrôle des habitants. Sans se prononcer sur la
solution fiscale de cette affaire, elle a confirmé un arrêt qu'elle avait
rendu l'an dernier dans le cas d'un architecte zurichois qui voulait
prendre domicile dans les Grisons, (ats)

Importante décision du TF
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Rapier. 
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Notre groupe bancaire suisse, auquel sont affiliés plus de 1200 instituts Raiffei- ¦
sen, cherche pour son bureau régional de Peseux/Neuchâtel un

reviseur
Pour ce poste à l'activité variée et intéressante, nous désirons engager un colla-
borateur au bénéfice d'une formation bancaire ou fiduciaire et d'une expérience
pratique de plusieurs années dans ces spécialisations, dont l'âge idéal s'établi-
rait entre 25 et 35 ans.

De langue maternelle française, le candidat sera, si possible, titulaire du
diplôme fédéral d'employé de banque, ou d'un autre titre équivalent. Nous
sommes également prêts à assurer la formation nécessaire dans le domaine spé-
cifique de la révision par la fréquentation de cours pour l'obtention du brevet
fédéral d'agent fiduciaire.

Ce nouveau collaborateur devra avoir de l'initiative, faire preuve de dynamisme
et, surtout, être capable de travailler d'une manière extrêmement indépendante.

A cet égard, nous offrons une activité très variée, des possibilités d'avancement
non négligeables, ainsi que des prestations salariales concurrentielles.

Si vous aimez le contact humain et la variété dans le travail, n'hésitez pas à
nous envoyer une offre manuscrite complète accompagnée des documents
usuels.

M. J.-D. Rossier, chef de notre arrondissement de révision de Suisse romande à
Lausanne, vous donnera volontiers des renseignements complémentaires.

Union Suisse des Caisses Raiffeisen
Office de révision Route de Berne 20
Case postale 330 1010 Lausanne 10
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Le diamant du Nil de Lewis Teague
Pour faire face à la concurrence de la télévision, le

cinéma lutte sur son terrain même, avec intensifica-
tion du nombre de films «à suivre», séries plus ou
moins longues qui s'arrêtent avec un échec commer-
cial. Un même sujet, des mêmes personnages: actuelle-
ment le record de longévité doit être tenu par les
«James Bond».

Le diamant vert poursuivi par Zemeckis, grande
surprise de la fin de l'été 84, trouve sa suite dans la
vallée du Nil où réside un autre diamant.

A la fin du film de Zemeckis, Jack (Michael Dou-

glas) offrait à Joan (Kathleen Turner) un splendide
yacht, posé dans une rue de New York. Six mois plus
tard, le couple encore amoureux vit sur la Côte d'Azur,
Jack satisfait du farniente, Joan un peu lasse de l'inac-
tion. Elle ne parvient plus à écrire. Et la première
scène du «Diamant du Nil», la mise en images de son
nouveau texte, s'arrête, inachevée. Mais une bonne
occasion s'offre à Joan: écrire la biographie d'Omar
(Spires Foucas), un potentat oriental détesté dans son
pays, ce dont Joan se rend rapidement compte. Et
Jack vole à son secours, ce qui amène de multiples
aventures et cascades coûteuses, pour protéger un
autre diamant qui n'a rien à voir avec le premier.

L'effet de surprise du premier film ne se répète pas:
le charme, la verve, l'humour, la fantaisie sont un fait
acquis, mais Teague n'a pas le talent délicieusement
délirant de Zemeckis.

L'album suivant d'un Tintin doit-il faire oublier
l'ancien ? De l'un à l'autre il y a continuité et plaisir
des retrouvailles. Nous sommes aux débuts d'une
même formule qui rappelle aussi le «sériai» des années
20, quand le cinéma de divertissement n'était pas
encore un art accueilli comme tel. Le diamant, sur un
mode mineur, joue le rôle d'une sorte de graal, sans
dimension métaphysique, mais le rythme des aventu-
res s'efforce de rester au même niveau.

Il se pourrait que le film tienne honnêtement sa
place dans le divertissement par la performance tout
de charme et de fantaisie des deux comédiens princi-
paux, Michael Douglas (par ailleurs encore producteur
de ce film) et Katkleen Turner qui rappellent les
grands couples des comédies musicales dans l'âge d'or
du cinéma américain.

Freddy Landry

Inspecteur Lavardin, de Claude Chabrol
Alors qu'il avait l'intention de tourner le projet qui

lui tenait à cœur sur la vie de Camille Claudel, C. Cha-
brol, une fois de plus, a dû mettre son scénario dans le
tiroir et ressortir une histoire qu'il situe en province
comme «Poulet au vinaigre».

Il faut dire que de film en film Chabrol affine sa
construction dramatique; il soigne et la mise en images
et la direction d'acteurs. Il arrive à recréer parfaite-
ment la bourgeoisie française dans sa complexité pro-
vinciale, en en faisant une peinture minutieuse des
drames étouffés ou sanglants qui l'entre-déchirent.

«L'Inspecteur Lavardin» constitue en quelque sorte
une suite de «Poulet au vinaigre» comme si Chabrol
voulait s'inscrire dans la tradition des Maigrets, à épi-
sodes et à tiroirs.

L'inspecteur est donc mandé pour enquêter sur
l'assassinat d'un bon bourgeois du lieu. Lavardin ren-
contre dans la veuve (Bernadette Lafont) une de ses
anciennes maîtresses qui lui offre l'hospitalité. Il aura
fort à faire dans son enquête sur le passé de la victime
afin de découvrir qui de la veuve, du beau-frère ( J. C.
Brialy), du tenancier d'une boîte de nuit (J.-L.
Bideau) et éventuellement de la petite-fille (H. Clair)
est le meurtrier.

Mais l'inspecteur très consciencieux, et parfois à la
limite du sadisme, sait mettre ses victimes en con-
dition et les faire «cracher» des vérités pas toujours
bonnes à entendre.

(jpb)

Sydney Pollack l'homme aux sept Oscars 86...
présidera le jury du prochain Festival de Cannes

Sydney Pollack, figure assez mythique de la
scène cinématographique américaine, a donc
triomphé à la remise des 58e Oscars d'Hollywood
en raflant sept distinctions , pour «Out of Africa»,
— Souvenir d'Afrique, dont celle du meilleur film,
du meilleur réalisateur, du meilleur scénario-
adaptation et de la meilleure musique.

Nous l'avions rencontré il y a quelques semai-
nes alors que l'on parlait déjà beaucoup des 11
nominations.

Q. Qu'est-ce-qui vous a intéressé dans l'histoire de
cette écrivaine danoise qui découvre l'Afrique?

R. J 'avais lu wFerme d 'Afrique» de Karenz Blixen il
y  a une quinzaine d'années sans vraiment penser en
faire un film. J'étais touché par cette écriture, que j e
trouvais très musicale. C'était une sorte de pastorale
avec un grand pouvoir poétique. Ce qui m'a impres-
sionné, c'est l 'histoire de cette femme, sa force de
caractère, qui dans le fond perd tout et conserve un
style de vie et une humanité, pleine d 'intelligence et de
naturel.

Q. Pourquoi avoir fait un film de cette tranche de
vie et comment avez-vous trouvé les ingrédients pour
intéresser le public d'aujourd'hui ?

R. C'est après avoir lu la biographie de Karen Bli-
xen par Judith Thurman que j'ai décidé d'en faire
l 'adaptation cinématographique en collaborant avec
K. Luedtcke.Grâce à la biographie nous avions des
éléments qui nous donnaient du matériel pour la fic-
tion, nous avons pu développer le caractère des per-
sonnages, l'amour pour l 'Afrique de cette femme qui
découvre une sorte de paradis sur terre.

Q. Avez-vous pu disposer de moyens importants

pour «Souvenir d'Afrique» et est-ce grâce au succès de
«Tootsie» ?

_R. Il s'agit d'une production importante de 30 mil-
lions de dollars. Mais ce n'est p a s  exclusivement grâce
au grand succès de «Tootsie* que j'ai pu tourner, mais,
aussi parce que mes cinq derniers f i lms  ont bien mar-
ché. Les producteurs n'ont d'ailleurs pas de soucis à se
faire parce que le fi lm a connu un grand succès aux
Etats-Unis. C'est vrai qu'au départ c'était s'embar-
quer dans une belle aventure que d'aller tourner un
f i l m  aussi important au Kenya.

Q. Comment s'est passé le travail avec les acteurs
principaux Meryl Streep et Robert Redford ?

R. Je connaissais Meryl Streep comme tout un cha-
cun des f i lms  qu'elle avait tournés. Il me fallait une
f e m m e  p a s  f o r c é m e n t  j o l i e  pour ce rôle. Par chance,
elle voulait absolument jouer ce rôle. J'ai appelé son
agent et nous nous sommes rencontrés pour la pre-
mière fois dans un hôtel new-yorkais. J'ai tout de
suite senti qu'U y  avait un "déclic» entre nous et que
ça allait marcher. Elle était très différente de ses
f i l m s, j 'ai vu sa personnalité et l'ai bien aimée.

Pour Robert Redford, c'est un homme beaucoup
plus compliqué qu'on pense de prime abord. C'est une
personnalité qui, pendant le travail est très intériori-
sée, ce qui fa i t  qu'on s'intéresse à lui. Il est très améri-
cain, ce qui veut dire qu'il ne s'extériorise que très peu.
Je m'entends très bien avec hd. C'est toujours telle-
ment plus facile de travailler avec quelqu'un avec qui
on s'entend. Je n'avais pas besoin de lui expliquer
beaucoup...

Q. Connaissiez-vous l'Afrique avant de tourner ce
film?

R. Je ne la connaissais qu'à travers les f i lms  améri-
cains de Tarzan... J 'ai beaucoup ht sur l 'Afrique du
début du siècle, j 'ai fait neuf voyages sur place et j 'ai
été passionné par le Kenya. Ce qui a été le plus diffi-
cile, ça a été de repérer des lieux de tournages où il n'y
avait pas de f i ls  électriques ou d 'immeubles modernes.

Le climat a été difficile et les conditions des routes
durant la saison des pluies nous a bloqué le travail.

Q. Parmi vos films il y a beaucoup d'histoires de
relations d'amour. Est-ce que ce sujet vous intéresse
particulièrement?

R. J'ai tourné des histoires d'amour, parce que
c'étaient les seules qui m'intéressaient. Les relations
entre un homme et une femme constituent un micro-
cosme pour tout ce qui se passe dans le monde:
morale, politique, ou social Tout commence par l 'his-
toire de deux humains. C'est pourquoi leurs relations
m'intéressent comme une métaphore compréhensible
par tous.

Q. Avez-vous dans cette perspective un projet un
peu fou?

R. J'aimerais faire un f i lm sur Hollywood, car j e
pense qu'on n'en a pas encore fait de réellement bon.
C'est un lieu étrange. Je voudrais faire un f i lm sur les
réalisateurs qui y  travaillent Je pense qu'il y  a là un
grand f i lm à faire, sur ce qui s'y  tourne, et comment de
la folie naît un art!

(Propos recueillis à Berlin, par J.-P. Brossard,
février 1986)

Le cinéma sur
RTN-2001,

Le magazine de cinéma de RTN-2001,
animé par Frédéric Maire avec Freddy
Landry, est bien installé désormais dans sa
nouvelle formule.

Il débute chaque jeudi à 18 h 80, par
trente minutes de musique de films accom-
pagnées de notes brèves et de petites nou-
velles. Dès 19 h 15 et jusqu'à 20 h, ce sont
les rubriques habituelles, des appréciations
plus développées sur la plupart des films
présentés dans notre canton, parfois des
entretiens, un concours vers 19 h 30, et des
appréciations chiffrées, «De zéro à dix de
der».

Espace noir, à Saint-Imier

Ce n'est pas un moindre paradoxe que de cons-
tater que les trois derniers films d7Akira Kuro-
sawa, presque unanimement considéré maintenant
comme un des grands du cinéma mondial, n'ont
pas été produits par le Japon mais doivent à des
Russes (Derzu Ursala), des Américains (interven-
tions de Coppola et ses amis pour «Kagemusha»)
et un producteur français (Serge Silbermann pour
«Ron») d'avoir pu naître.

Traité un peu sommairement du plus «occiden-
tal» des cinéastes de son pays, parce que son inspi-
ration parfois vint de grands textes (Shakespeare,
Dostoïevski)JCurosawa, né en 1910, a une multiple
formation qui en fait un maître qui aime communi-
quer ses connaissances, comme le montre fort  bien
Chris Marker dans son «A.K.»: peintre d'abord,
ensuite assistant, puis scénariste, y  compris pour
ses propres films, très sensible aux problèmes du
montage, et enfin réalisateur d'une trentaine de
f i lms  depuis 1943. Kurosawa est un auteur complet
auquel «espaces noirs» à Saint-Imier rend un juste
hommage durant tout le mois d'avril (fyly)

«Akira Kurosawa»

A la Guilde du Film,
à La Chaux-de-Fonds

Deux f i lms récents, «Ginger &
Fred» de F. Fellini et «Maccaroni»
de E. Scola ont mis en évidence le
talent tout à fai t  exceptionnel de
cet acteur né en 1924 et dont la

' carrière débuta au théâtre en 1948
dans «Angelica» aux côtés de Giu-
lietta Masina, alors qu'on le décou-
vre à l 'écran dans «Les Miséra-
bles» de Riccardo Freda.

Il tourne dans une multitude de
f i lms de 1949 à 1954 pour s'impo-
ser dans «Nuits Blanches» de L.
Visconti avant de devenir, grâce au
«Pigeon» de M. Monicelli et
«Divorce à l 'italienne» de P.
Germi, l'un des meilleurs interprè-
tes de la comédie italienne.

Le triomphe de la «Dolce Vita»
lui vaut d'accéder au tout premier
plan des grandes vedettes mondia-
les. Depuis ce rôle, il a été associé
aux productions majeures du
cinéma italien dont on pourra
revoir dans ce cycle «La Notte» de
M. A. Antonioni (1961). Nous sui-
vons l 'itinéraire d'un couple en
perte d'amour à travers les méan-
dres de ce que la convention con-
tinue d'appeler la bonne société.

Depuis «La Dolce Vita» que «La
Notte» pastiche dans quelques
séquences, nous avons vu et revu
sur les écrans ce beau monde vain
qui tente, à force d'extravagances,
de se dissimuler qu'il est entré en
agonie. Mais l'univers d'Antortioni
est d'une si grande richesse que
l'on découvre toujours quelque
chose de nouveau.

«Drame de la Jalousie» de
Ettore Scola (1970) a été présenté
au Festival de Cannes et montre
l'art raffiné de l'auteur qui sans
démagogie ni vulgarité parvient au
travers d'une comédie populaire, à
nous faire connaître les problèmes
de l'Italie de ce temps. Il part d'un
imbroglio comico- dramatique qui
met en présence le maçon (Mas-
troianni) et la belle fleuriste
(Monica Vitti). Un régal de drôle-
rie, parfois aux dépens de sujets
fort sérieux, comme la pollution,
déjà...

Avec «AUonsanfan» les frères
Paolo et Vittorio Taviani rempor-
taient en 1974 la Palme d'Or du
Festival de Cannes, distinction
suprême qui allait à deux cinéastes
importants,peu connus alors. A vec
«AUonsanfan» ils marquent le
retour à l'utérus bourgeois. Dans
l 'héritage et dans la remise en
question de la voie ouverte par le
néo-réalisme, ils essayent de se
situer au cœur des questions
posées à l'entreprise révolution-
naire. C'est un autre prolongement
de leur démarche qui s'inscrit dans
le vaste courant de réflexion con-
temporaine sur le sens que l'on
peut donner à l'action politique.

Un ensemble qui met bien en
valeur les multiples facettes d'un
grand acteur. J.. P. Brossard ',

Pour mieux connaître
Marcello Mastroianni

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

La Chaux-de-Fonds
• Highlander
Prolongation. (Scala).

• Derborence
Le très beau film de Reusser,
d'après Ramuz. (Scala).

• Le diamant du Nil
Dans la foulée d'«A la poursuite du
diamant vert». (Corso).

• Trois hommes et un couffin
Plus de 12.000 spectateurs à La
Chaux-de-Fonds. (Eden).

• Papillon
Evasion en Guyane. (Eden).

• Téléphone 666, sex, sex, sex
(Eden).

• Inspecteur Lavardin
De Chabrol. (Plaza).

• Hair
Reprise de la célèbre comédie musi-
cale. (Plaza).

• Cycle Mastroianni
AUonsanfan, de P. et V. Taviani, La
Notte d'Antonioni et Drame de la
jalousie d'Ettore Scola. (abc).

Le Locle
• L'effrontée
Avec Charlotte Gainsbourg, déli-
cieuse. (Casino).

Neuchâtel
• Le secret de la pyramide
Prolongation. (Apollo).

• Invasion USA
(ApOUO. .

• Out of Africa
Prolongation. (Arcades).

• Trois hommes et un couffin
Le succès de l'année... 17e semaine,
(Bio).

• Plenty
Avec Meryl Streep. (Bio).

• Pink Floyd - The Wall
Musique, musique, musique. (Bio).

• Le cowboy
Avec Aldo Maccione (Rex).

• Rock and Rule
Un dessin animé fou, fou, fou.
(Rex).

• Peter Pan
Walt Disney. (Palace).

• Bleu comme l'enfer
Le dernier Boisset. (Palace).

• Highlander
Prolongation. (Studio).

Couvet
• Vampire... Vampire ?
Un petit film qui voudrait avoir les
dents longues. (Colisée).

• Soleil de nuit
(Colisée).

Saint-Imier
• Les septs samouraïs
Cycle Kurosawa. (Espace noir).

Tramelan
• Bras de fer
Un film de Gérard Vergez, avec
Bernard Giraudeau.

• Rocky IV
Violence et antisoviétisme pri-
maire. (Cosmos).

Bévilard
• Silverado
Le renouveau du western (Palace).

Les Breuleux
• Naty Gan
Un film plus qu'intéressant de
Jeremy Kagan. (Luxy).

Le Noirmont
• Le caviar rouge
Le dernier Robert Hossein.

Delémont
• Papa est en voyage d'affaires
Le chef-d'œuvre du Yougoslave
Kusturica. (La Grange).

• Le retour des morts vivants
Un petit film extrêmement drôle et
sympathique. Dans le genre
humour noir, évidemment. (La
Grange).

dans les cinémas
m- Jpfe la région
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documents par téléphone apparaisser ^^H 
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aire, c est un que quelques-unes de ses performances. %. Ĵjlg BBMS  ̂ X*
^L̂ nL  ̂ ' 

' i Pour moins de Fr. 8000.- déjà, votre entreprise peut entrer ^
% 
"

YVJSHB I -Si ALe télécopieur repond ce besoin: il transmet I dans l'ère du FAX, la photocopie à distance. V  ̂ " 'O'â^O ~-~"^--Bune page A4 par ligne téléphonique en 20 a lp, ' H H \k ^Iffl .„._-?|g _^-̂ C__Ji
30 secondes. Partout dans le monde, au même C'cMIOTI FAX-510. ^k. lB 

*' "*~Jmï T '̂"'"'"'- 1 X j
tarif qu'une communication traditionnelle et y f Modèle de base pour transmissions rapides (9600 bps). Mani- NiK mS ŷ^^̂ X \ ' - 'JX WÊÊff'
sans problème de langues. ***" pulation aisée, prix avantageux. Réduction automatique (de B4-- A4), NIV lll

^ _._ i Ŵ J
Canon et Walter Rentsch SA vous donnent massicot automatique, etc. 

^̂ ^̂  
îJk H 

^̂ -t#-^pl̂ -̂̂ o
accès à ce fantastique réseau. Avec une 

* * *- *  Cclll OTI FAX-520. Ê̂T ̂ m\ è̂miaĝ Ë-***-?^^̂ ^^
gamme d'appareils de table ultra-moder- *

* * * * * t Composeur de numéros intégré, mini-écran, impression du journal, ^̂  ̂
_^________i '"jfijpIlP^^^^  ̂ ___^____^__r _^_S

nés et à haut rendement, du modèle de « » * * % « » ; appel automatique à une heure préprogrammée, programmation M VML £_ ¦*_ _I ¦
base au <Superfax> Les fonctions auto- * * "» ** * X des communications, système de diagnostic. La technique d'utilisa- .̂  ̂ N nCSItCZ plUS!
matiques de ce dernier sont stupéfiantes. \** *V J4# 4j°" la P|us moderne à un Prix avantageux- r 

^ Faites-moi parvenir la documentation pour le raccordement
En effet, il vous permet, sans intervention * *» Jj |r C ATI OU FAX-710. >j*| au réseau FAX:
manuelle, d'envoyer des documents à plusieurs M***""" Le FAX haut de gamme qui répond à toutes les exigences: ? Brochure FAX-510
destinataires successifs, et ce à une heure prépro- transmission automatique d'un document à plusieurs destinataires, n B h FAX-520
arammpp Mnnr au tarif TPHIlit» nrârp à unp mpmniro nnmrant reproduction parfaite des nuances de gris (photos, etc. , introducteur m? _ u" u= ¦«« «".«
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re?ult''?race
I
a
|"ne mémoire pouvant A3 avec réduction aut0matique. chargeur pour 30 originaux, sélec- V ° Brochure FAX-710

stocker jusqu a vingt numéros d appel. Il peut également tion abrégée à touches 120 numéros, mémoire pour transmis- A D J'aimerais en savoir davantaae veuillez prendre contactétablir une communication par simple pression d'une touche, sion de sept pages A4, programmation de l'heure de transmission, JE avec moi 
«avantage, veuillez prendre contact

grâce au sélecteur de numéros intégré. Vous pouvez aussi impression du journal, etc.
Nom ' 

WalterRentschSA VA ~ __=
NPA Localité8305 Dietlikon (près de Wallisellen), case postale, Industriestrasse 12, / 01/833 36 36 '¦ : 

Allschwil BL 061/38 3116, Buchs AG 064/242 242, Coire 081/22 79 86, Corcelles NE 038/31 53 69, BT Téléphone 
Fribourg 037/24 24 76, Ittigen BE 031/58 8181, Lausanne 021/33 3141, Littau LU 041/5763 57, * . Veuillez adresser ce coupon à Walter Rentsch SA,

Meyrin GE 022/820800, Pregassona-Lugano 091/527041, St-Gall 071/277727, Sion 027/233735 Jk 54, av.des Boveresses, 1010 Lausanne.

t̂ÈSPËk Tout pour la

yaS^T PÊCHE
' Pêcheurs, à notre rayon de sport

vous trouverez un assortiment très
\âfj complet de tous les articles de
f^ pêche, dont un grand choix de fils ,
ESÈ" bouchons et hameçons

CS Cannes au lancer _ Q __
I î en fibre de verre dès Z!/.bU

fS Moulinets 16-50
¦ff" Cuissardes 98.—

CL Gilet de pêcheur 98.—

Un prêt personnel aufina.

mi Remplir et envoyer ^t I 
^JE | Oui, je désire un prêt personnel de Mensualité souhaitée *° | ^^̂ H Bt,

I < - Date de naissance Signature W . iH j^r ïl u  *̂  IB MW!
• - I Assurance incluse en cas de maladie ou d'accident iH r

I I -i" I 2001 Neuchâtel I ¦ /

L̂ SAS». iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
| I ' Société affiliée de l'UBS ,_^^ —^^ ĵ^^^^^^^^^^

'W^ÊÊm̂  fcl ¦ banaueaufina¦' '_Br ' _________* *_P» Jr-̂ ^___________r ŵ 1111M l̂ ____L IWNI ¦VMV.H^  ̂ _̂M _̂M ¦ ¦¦ ¦̂ as

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

BASEL 86

y*
Foire de l'Horlogerie - Express BASEL 86
Train direct jusqu'aux portes de l'exposition tous
les jours du 17 au 24 avril 1986.

Neuchâtel départ 07.05 Soleure départ 07.51
Bienne départ 07.30 Olten départ 08.15
Granges Sud départ 07.40 Bâle gare badoise ar. 08.50
Correspondance avec l'Express Foire de l'Horlogerie:
départ de La Chaux-de-Fonds 06.37 et de St. Imier 06.51 -
arrivée Bienne 07.17.

Minibar avec boissons et snacks.
Billets de train à tarif réduit (20% de réduction
Foire). Abonnements de Foire avantageux, vala-
bles 10 jours (16.-25.4.1986).
Votre gare CFF vous fournira des renseignements
plus détaillés. i

A l'avenir, le train. BEI Vos CFF

ATTENTION
Nous déménageons notre magasin

GRENIER 22
dans nos nouveaux locaux à

Grand'Rue 55-57 à Sonvilier
à fin avril

Pour cette raison, NOUS SACRIFIONS presque
tous nos appareils d'exposition avec des rabais

allant jusqu'à

50 %
Nous voiis attendons dans notre magasin

de La Chaux-de-Fonds, rue du Grenier 22,
1 

<fS 039/23 30 57/''

ferofflHiI -'̂ M I ' !Ll']2hlMJ_ l II7IÏTH3*H
i Grand'Rue 57 - 2615 Sonvilier I
I 0 039/41 16 06. |

En toute saison lll!a[?MMML I
votre source d'informations



Tous les participants du voyage aérien Zurich-Genève ou vice-versetréunis sur la terrasse de KIoten d'où ils observèrent le trafic de l'aéroport intercontinental

Une troisième «volée» de jeunes lecteurs de «L'Impartial» ont préci-
sément pris leur envol dans le cadre de l'action baptême de l'air orga-
nisé par notre quotidien à leur intention.

C'était là le troisième et dernier volet - du moins pour cette année -
qui a connu à chaque fois un très vif succès. Ce dernier voyage fut de
surcroît gratifié d'un temps exceptionnel et tous les jeunes partici-
pants, dont c'était pour la plupart le premier voyage aérien en gros
porteur, ont pu découvrir un magnifique panorama, sur les Alpes, le
Plateau et le Jura au moment où ils étaient confortablement installés à
l'étage supérieur du' Boeing 747 qui les emmena soit de Genève ou de
Zurich en direction de l'aéroport continental frère.

Ce fut sans doute là le point culminant de cette journée par ailleurs
marquée par d'autres découverte» et visites mémorables qui permirent
à chacun de se familiariser avec les faces cachées du fonctionnement
des aéroports et de mieux saisir les «mystères» qui régissent le trafic
aérien. *

Chance formidable en outre pour tous les élèves du collège de Love-
resse qui, grâce à la compréhension des autorités scolaires de leur loca-
lité et de la mise à contribution de la caisse de classe - précisément
régulièrement alimentée pour une grande réalisation - furent de la
partie avec le plaisir qu'on devine.

Entourés durant cette journée par des accompagnants de «L'Impar-
tial», des autocars Giger, du TCS les gosses ont pu rassasier entière-
ment leur curiosité en posant une foule de questions.
Ces actions jeunesse ont pu être menées à bien grâce à la collaboration
des maisons susmentionnées à laquelle il faut ajouter Swissair,

(texte et photos JCP)

I 
Rigolo de découvrir les entrailles de la liaison gare-aéroport de KIoten sur des

chariots tractés par des engins qui se dirigent tout seuls

I
Des vraies vedettes distribuant des autographes avec bonne humeur. A gauche

une hôtesse et à droite le commandant de bord du Boeing 747 Jagger

A peine impressionnés par l'imposant espace du premier
J étage du gros porteur

Collaboration TCS,
Swissair,
Autocars Giger

A la découverte du gigantisme de l'aéroport Zurich-Kloten j

II n'a faUu que 25 minutes pour rejoindre Genève par la voie aérienne et c'est le moment de quitter l avion j

• t\W  ̂ Collaboration TCS,
\C  ̂ Swissair,

Autocars Giger



K.ESTAUÏIAHT

Place de la Gare
La Chaux-de-Fonds cherche

1 commis de cuisine
1 sommelière

Sans permis s'abstenir.

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

quattro dans toutes les classes dAudi
à traction intégrale permanente.

En remportant quatre fois bien plus qu'une aide Ltaf̂ ÇSMfJ comme dans les virages Audi 80 GT quattro
le Championnat du monde appréciable en tous ter- î j t̂ ptpQ serrés, ainsi que dans la déjà_pour Fr. 26300.-
des rallyes - le test d'en- rains: elle est la meilleure X neige et sur le verglas. Audi 90quattro
durance le plus éprouvant des transmissions, en été f Aussi en Audi Quattro la Audi CouPé Quattro
du monde - Audi quattro comme en hiver, au pas- , sécurité n'est elle pas ' ° Audi 100c>uattro
a prouvé la suprématie de sage d'une chaussée enclenchable; elle est per- AudlSoTufboqïïfttrola traction integrale pemia: sèche a un revêtement de- manente. tout au long de Aud aSo Avant TurboQuattronenie. En Audi quattro. trempe, sur les petites rou- ji l'année Audi Turbo quattrovous avez en permanence tes empierrées comme sur - /̂SV» -
l'avantage, car la traction les chemins de forêt, dans .... ^̂ y ĵ j 

Livrable en 
version 

à 
ai_ _ _ _J_Elfcîfcr^_Qintégrale permanente est' les montées escarpées . Û w^aL-C catalyseur. C|l____Jrawfc_#i "̂ ^

.̂^^. f COUPON
/ - Ŵ Ê̂ÊÈfW È̂  ̂ | 

Veuillez 
me 

faire 

parvenir
/^p A T^̂ ^̂ »>̂ H\ . votre documentation surja gamme

^^^̂ ^¦^•̂ W I Audi quattro 28003

^̂ 9& '
lÊÊ7W^^ I Prénom: 

L'avance par la technique. j ^m; 
' Adresse: 

| NP, localité: 

' Prière de découper et d'expédier à:
I AMAG, 5116 Schinznach Bad

_ m̂ftR !̂pMwÊmW ^^^.- ¦,p* ' ' 

^̂ ^̂ ^̂  , i jwwwi • ' ¦ > . - S• iBMBHBff^Bf̂ ^P^̂ R ŷ
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Er̂ ^Ov îvïfe' Ë@ 

¦
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Audi : une européenne.
6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG M.^̂ ÊT^TlTik '̂VB Importateur officiel des véhicules
INTERTOURS-WINTERTHUR • 1 an de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage • intéressantes offres W\ M̂i]| j1.1[¦__» IM Audi et VW

de leasing: 056-43 91 91 «le réseau de service le plus dense: 575 partenaires VA.G pour Audi et VW en Suisse 1\ ĵ |f Jm 5116 Schinznach Bad
et au Liechtenstein ^̂ - ~̂ mW et les 575 partenaires 

VA.G 

"

REUGE! IMUSIC

I Par suite du départ en retraite du titulaire, le poste de

chef comptable
[ est à repourvoir. Pour cette fonction, quelques années
I d'expérience sont nécessaires.
I Faire offre manuscrite avec photo et curriculum vitae à
t Reuge SA - 1450 Sainte-Croix 0 024/62 11 41

Ç7ï \̂ ^^pf ï̂ Nouveautés printanières ¦
m ll '̂ l ̂^̂ ^MWTÎ ilaC»M.Cl_Hî  Coloris classique et 

mode

^̂^ ™^̂  ̂ Mme Lucienne Regazzoni CoStUllieS - Robes - Pantalons
Blazers jersey et tissu

BOUTIQUE DE LA FEMME éLéGANTE Manteaux habillés et de pluie
Avenue Léopold-Robert 11 _

*̂-*\ Vis-à-vis Fontaine Monumentale Pour composer VOS coordonné»

^̂ -̂ ẐK 6^\ 
230° La Chaux-de-Fonds Jupes, blouses, pulls, vestes

Z ^Çf r ^ 'Z^ Tél. 039/23.15.62 I . J

v* La boutique qui vous habille. Madame, avec une élégance discrète

COMING

mom
Nouveau! Deux authentiques modèles
Harley : la nouvelle Sporster 883 de 883 cm'
et la nouvelle Sporster 1100 de 1100 cm',
réalisées dans le plus pur stvlisme classique -
made in USA. ,- A partir de 11990 francs.

H ___f ' 'X^&'fy "'V

ÉB v̂ ĴH
w^ Harley V Davidson «B|

a^Blx___^oto Shop _^^^K

Boucherie-Charcuterie
cherche tout de suite ou
à convenir

vendeuse
même débutante, pour secon-
der le patron.

Horaire selon entente
i <p 039/23 61 95

Restaurant de Commune
«Chez le Ptit»
La Sagne cherche

sommelière
pour le 1er mai.
Débutante,acceptée.

£7 039/31 51 12

Par suite de démission honorable du
titulaire, la fanfare Union Instrumen-
tale de Cernier met au concours le
poste de

directeur
Entrée en fonction à convenir, répéti-
tion le jeudi. Offres à s'adresser au i
Président de la société M. Claude
Jacot, chemin des Perrières 22
2072 Saint-Biaise

i Hôpital psychiatrique canto-
nal 2018 Ferreux

Nous engageons pour entrée
immédiate ou à convenir

aides de
maison
(femmes)

nettoyeurs
(hommes) /

pour travaux ménagers et hôte-
liers dans nos pavillons de
malades et locaux de service.

Les candidats Suisses ou en
possession d'un permis B sont
invités à envoyer une offre
écrite au Service du personnel
de l'Hôpital psychiatrique
cantonal, 2018 Ferreux
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^^ Samedi 12 avril ouverture de notre Jti^€m station de lavage self-service (Qp~̂^̂  Le jour de l'ouverture lavage gratuit
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A vendre dans importante loca-
lité du Vallon de Saint-Imier

IMMEUBLE
COMMERCIAL

(convenant pour bureau, atelier,
etc.), susceptible d'être trans-
formé en appartement. Prix inté-
ressant.

Ecrire sous chiffre
80-31496 à ASSA,
Annonces Suisses SA,
rue de Morat 13, 2501 Bienne.

// \A vendre à 
* _____La Chaux-de-fonds Acheter

(Sud-Ouest)

2 appartements Uli dppaileilient
pouvant être réunis pour former

un magnifique p'pÇt"
mm m a M X  ̂

** w%»*»

ti /2 pièces ccNe plus payer
sur le même étage ¦

Fr. i98'ooo.- un loyer.
Propositions de financement Q TOUUS DSTCtLIS ))

adaptées à votre budget! ""  - -~ j  ». - < .• -«• ••*

^̂  ̂
Consultez-nous: Cp 039/23 83 68

-̂ ^  ̂
<
_'Q^» A Vinelz,

f  ̂ <_.t^' J 
au bord

ĵ 
v^v 1

 ̂
«lu lac

s_l _̂_______^^^ i°'ie v'"a
ŴA\w^̂  de 3 chambres,
SÉS^^  ̂séjour , coin à manger, 2 salles
" ĵ k̂ d' eau.
RjBt; Nécessaire pour traiter
'¦¦H'-'4 Fr. 75000.-
Ël|S 0 038/42 50 30

A louer

APPARTEMENT RÉNOVÉ
aux environs de La Chaux-de-Fonds,
de 3 pièces, salle de bains, chauffage
central (éventuellement 1 chambre à
coucher et cuisine meublées). Déga-
gement et possibilité de garage. Libre
dès le 1er juin ou à convenir.

Ecrire sous chiffre FD 8857 au
bureau de L'Impartial.

A louer à Saint-Imier (quar-
tier Beau-Site), pour tout de
suite ou 1er mai 1986

appartement 3 pièces
rénové, cuisine, douche,
tapis tendu. Prix: Fr. 420.—
+ chauffage.
cp 039/41 19 49 ou
41 29 19.

A louer tout de suite

APPARTEMENT
3 PIÈCES
confort, balcon. Reprise éventuelle.
Situé Tertre 9, 2e gauche.

Pour visiter: 2e droite.

Renseignements: 0 022/51 19 49.
-

A louer,
Bois-Noir 39-41,
tout de suite ou pour
date à convenir

studios
non meublés

Loyer mensuel, charges
comprises Fr. 283.—.

0 039/26 06 64.

À VENDRE à La Chaux-de-
Fonds

magasin
d'alimentation
tabacs, j ournaux,
Sport-Toto

bien situé.

Ecrire sous chiffre RF 8449 au
bureau de L'Impartial.

Particulier cherche

terrain à bâtir
à La Chaux-de-Fonds ou environs.
Cp 039/23 51 68
(heures des repas)

A vendre au Vully

ancienne
ferme rénovée
+ 2200 m2 terrain à 400 m du lac de
Neuchâtel
Ecrire sous chiff re 87-1702 à ASSA
Annonces Suisses SA, 2, Fbg du lac
2001 Neuchâtel 

¦BjSŜ ^sfiï ^^^^¦JlB Salon avec cherai-
_t___r ¥r^^_^___-SWî!-_-. ^^^B "ée. 3 chambres a

w. jteÇSŜ ^â^̂ IsNssS i M"e <ie ',ain' (iou'
^^ iĴ ?o  ̂III]/'̂  

porche 
23'02m!

Vacances CCDAPMC Résidence Vue incomparable et
Repos CdrAOlNC Soleil imprenable sur Médi-

Plage sablonneuse terranée. Constnjc-
i f ¦ ¦ ¦ tion irréprochable.

Villa Fr. 107271.- 25£2K
Terrain 1000 m2 valeur Fr. 24300.- siduaires canalisées.
compris. Route asphaltée, éclairage, station d'épuration.
Entourage: orangeraies. C'est beau I C'est parfait!

¦ AFFAIRES IMMOBILIERES ¦



Créer l'événement, aller à la clientèle
Inauguration du nouveau bâtiment Bonnet Design & Technology

Inauguration officielle aujourd'hui du nouveau bâtiment Bonnet Design &
Technology. L'ancienne usine Invicta devenue par la suite SGT, Waltham,
puis occupée par Ismeca avant que-cette entreprise ne construise elle-même
un bâtiment industriel ultra-moderne, se trouve être un bâtiment protégé. Il
a donc fallu concevoir du contemporain dans des murs anciens et c'est plus
particulièrement l'aménagement intérieur que l'on inaugure. Pour ce qui est
de l'extérieur et parce que l'on a inexplicablement toléré l'adjonction d'un
cube de béton à côté de l'ancienne construction, il conviendra de réaliser en
pleine harmonie l'osmose de deux éléments de style et d'époque différents.
Tout en mettant en valeur, en évidence, la vocation à la fois traditionnelle,

artisanale et dynamique: technologie et styling de l'entreprise.
clientèle. On remarquera encore dans cet
ensemble «style et technologie» la con-
ception modulaire, autorisant par son
interchangeabilité, une entière souplesse
d'adaptation des locaux précisément à
l'événement.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Et pour que celui-ci ne débouche pas
sur la rubrique des faits divers, étant
donné que l'on travaille avec des matiè-
res précieuses, un système de sécurité
active et passive poussée doit jouer un
rôle hautement dissuasif.

Il a fallu cinq mois de travaux pour
transformer de fond en comble ce musée
horloger en vue de l'adapter d'ores et
déjà aux conceptions de l'an 2000. A côté
de la tradition, le futurisme, la prospec-
tive régnent ici en maîtres.

Un sous-sol où se trouve le départe-
ment de mécanique générale, un rez-de-
chaussée «show room» bijoutier ,, deux
étages de productions de la boîte de
montre et, tout en haut la production de
bijouterie, le département des prototy-

Sécurité active et passive: au travail
derrière la porte blindée.

A noter, du point de vue plus local,
que celle-ci vient au-devant de sa clien-
tèle en lui réservant dès l'entrée un envi-
ronnement idéal pour la vente de bijou-
terie, accueillant et surtout non com-
passé, ainsi que c'est trop souvent le cas
dans cette catégorie professionnelle.
Vitrines et places de réception du hall de
vente sont parfaitement conçues pour
mettre en valeur le concept Bonnet qui
est de créer l'événement du point de vue
recherche, développement, produit et Léopold-Robert 109: deux styles à marier

pes et l'administration. On observe au
passage l'ordinateur d'assistance à la
conceptionn, au dessin technique.
• Production boites: installations de

moyens performants en vue d'une aug-
mentation de la productivité. L'inter-
vention manuelle y a été réduite au
strict minimum. Un premier robot de
manipulation est à l'essai. Conséquence
de la robotisation: création de places de
travail, de postes qualifiés à divers
degrés d'excellence et de polyvalence.
• L'investissement dans les nou-

velles technologies s'observe égale-
ment dans les services périphériques -
création, recherche et développement,
marketing. C'est qu'il s'agit de vendre
plus de créativité, de savoir-faire, que
des opérations d'enlèvement de copeaux.

Pour rappel, l'investissement publi-
cité, relations publiques, marketing est à
la mesure des ambitions technologiques
et Imaginatives de l'entreprise. Nous en
avons parlé dans un récent reportage.
• Diversification dans l'immobi-

lier: l'expérience acquise dans l'installa-
tion industrielle et administrative, que
ce soit à propos de l'inauguration du jour
ou de l'usine des Franches-Montagnes,
semble avoir donné le goût de ce type
d'entreprise à M. Bonnet, lequel annonce
d'ores et déjà l'ouverture, d'ici l'été pro-
chain, d'un bureau où l'on va également
faire preuve d'imagination et d'esprit
d'anticipation pour créer et vendre de
l'immobilier dans le cadré d'une appro-
che marketing originale, exactement
comme on le ferait s'il s'agissait d'un
autre «produit».

Spacieux et intime, discret et efficace: le salon vente-exposition permet au client de
circuler entre les vitrines, de voir les tendances avant de se décider.

Commerce horloger

L'Association suisse des magasins d'horlogerie (ASMH), forte de
quelque 118 membres, partie en guerre à fin février dernier contre
l'autre association de détaillants horlogers: la Convention suisse, forte
de 700 membres et qu'elle accuse d'être une organisation cartellaire,
persiste et signe en exigeant une nouvelle fois dans un communiqué
publié jeudi, que tous les magasins «soient soumis à un même traite-
ment».

Pour rappel de cette affaire - dont tous les détails ont été donnés
dans notre page économique du 26 février dernier - Les membres de la
Convention suisse, tant fabricants d'horlogerie - en général les mar-
ques les plus en vue à plusieurs exceptions près tout de même - que
magasins d'horlogerie-bijouterie s'obligent à ne travailler qu'entre eux.

L'ASMH s'élève vivement contre ce qu'elle considère comme un
boycott qui s'exerce dit-elle depuis des décennies pour aboutir finale-
ment à une mainmise sur le marché par un groupe de fabricants quasi
monopolistes.

L'ASMH accueille pourtant favorablement certaines dispositions
prises par la Convention suisse en matière de politique de prix, ce qui
permet d'avoir un prix unique dans toute la Suisse pour un même pro-
duit. Par contre, elle considère que les propositions d'ouverture du
marché faites par la Convention suisse ne sont qu'un alibi, et très
insuffisantes car, estime-t-elle encore, le nouveau règlement conven-
tionnel n'avantage que quelques grandes chaînes de magasins.

Le marché suisse compte 1100 horlogers-bijoutiers , il reste encore
hors Convention 282 commerces. Rien ni personne n'empêche qui que
ce soit, fabricants ou négociants, à adhérer à la Convention suisse pour
bénéficier de ses avantages. Elle n'est pas un cercle fermé à cet égard.
Elle avait été fondée en son temps pour protéger les consommateurs
contre de mauvais services vente-rhabillage.

R. Ca-
m 

Nouveaux coups de griffes
de l'ASMH contre la Convention

• La Fondation des organisations
suisses de salariés pour le placement
des capitaux et la prévoyance profes-
sionnelle (FOS) a vu sa fortune
s'accroître de 25,6% à 180 millions de
francs. Au terme de l'exercice 1985. Près

de la moitié de cette croissance est à
mettre au compte des bénéfices de cours,
a communiqué la FOS. Le nombre des
institutions de prévoyance affiliées a
passé de 118 à 126 au cours de l'année
dernière.

HORS BOURSE
A B

Roche b/jcc 126250.—126250.—
Roche 1/10 12600.— 12600.—
SMH p.(ASUAG) 133.50 132.—
SMH n.(ASUAG) 585.— 585.—
Crossair p. 1740.— 1760.—
Kuoni 29800.— 30150.—
SGS 6925.— 6975.—

ACTIONS SUISSES

A B
Crédit Fonc. Neuch. 850.— 850.—
B. Centr. Coop. 1040.— 1030.—
Swissair p. 2020.— 2010.—
Swissair n. 1640.— 1630.—
Bank Leu p. 658.— 4075.—
URS p. 5300.— 5320.—
UBS n. 990.— 990.—
UBS b.p. 204.— 203.—
SBS p. 594.— 595.—
SBS n. 448.— 446.—
SBS b.p. 503.— 500.—
C.S.p. 3775.— 3770.—
C.S.n. 685.— 690.—
BPS 2470.— 2465.—
BPS b.p. 240.— 240.—
Adia Int. 550.— 5575.—
Elektrowatt 3725.— 3750.—
Forbo p. 3525.— 3550 —
Galenica b.p. 740.— 730.—
Holdcr p. 5100.— 5125.—
Jac Suchard 7875.— 7875.—
Landis B 2010.— 2040.—
Motor col. 1435.— 1450.—
Moeven p. 6100.— 6100.—
Buerhle p. 1740.— 1790.—
Buerhle n. 395.— 405.—
Buehrle b.p. 485.— 503.—
Schindler p. 4000.— 4075.—
Sibra p. 682.— 675.—
Sibra n. 460.— 460.—
La Neuchâteloise 930.— 1000.—
Rueckv p. 16500.— 17000.—
Rueckv n. 6400.— 6500.—

•W' thur p. 6800.— 6850.—
W'thurn. 3390.— 3440.—
Zurich p. 7175.— 7400.—
Zurich n. 3425.— 3450.—
BBC 1-A- 1890.— 1920.—
Ciba-gy p. 4050.— 4020.—
Ciba-gy n. 1940.— 1935.—
Ciba-gy b.p. 3120.— 3160.—
Jelmoli 3350.— 3340.—
Nestlé p. 8995.— 9025.—
Nestlé n. 4810.— 4815.—
Nestlé b.p. 1610.— 1620.—
Sandoz p. 11975.— 12100.—
Sandoz n. 5110.— 5125.—
Sandoz b.p. 1900.— 1890.—
Alusuisse p. 745.— 740.—
Cortaillod n. 1950.— 1990.—
Sulzer n. 2700.— 2900.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 162.— 161.—
Aetna LF cas 124.50 125.—
Alcan alu 63.50 62.50
Amax 29.75 28.75
Am Cyanamid 130.50 132.50
ATT 43.50 43.25
Amoco corp 118.— 115.50
ATL Richf 105.— 105.—
Baker Intl. C 26.50 26.25
Baxter 37.— 36.50
Boeing 110.50 111.—
Burroughs 128.— 124.50
Caterpillar 97.— 97.75
Citicorp 118.— 118.50
Coca CoIa 202.— 197.50
Control Data 44.75 42.75
Du Pont 144.— 141.—
Eastm Kodak 116.50 115.50
Exxon 110.— 108.—
Gen.elec 149.— 148.—
Gen. Motors 162.50 162.—
Gulf West 117.— 115.—
Halliburton 44.— 44.25
Homestake 44.75 45.—
Honevwell 141.50 139.50

Inco ltd 30.25 29.50
IBM 299.— 291.—
Litton 163.50 162.—
MMM 193.50 192.50
Mobil corp 58.25 57.50
NCR 87.— 84.75
Pepsico Inc 164.50 163.—
Pfizer 114.— 114.—
Phil Morris 227.— 240.—
Phillips pet 20.75 20.75
Proct Gamb 148.50 148.—
Rockwell 92.— 90.50
Schlumberger 62.75 61.75
Sears Roeb 94.50 92.—
Smithkline 178.— 176.50
Sperry corp 105.50 102.50
Squibb corp 189.— 188.50
Sun co inc 92.25 90.75
Texaco 60.— 60.25
Wamer Lamb. 105.— 104.—
Woolworth 145.— 150.—
Xerox 127.50 129.—
Zenith 46.50 44.50
Anglo-am 27.— 26.75
Amgold 142.— 139.—
De Becrs p. 15.— 14.50
Cons.Goldfl 18.50 18.75
Aegon NV 80.50 79.25
Akzo 135.— 134.—
Algem Bank ABN 435.— 429.—
Amro Bank 77.50 74.25
Phillips 47.75 47.—
Robeco 69.— 68.—
Rolinco 62.75 62.—
Royal Dutch 143.— 143.—
Unilever NV 319.— 314.—
BasfAG 272.— 268.—
Bayer AG 283.— 277.—
BMW 487.— 476.—
Commerzbank 289.— 288.—
Daimler Benz 1185.— 1175.—
Degussa 410.— 410.—
Deutsche Bank 728.— 720.—
DresdnerBK 405.— 396.—
Hoechst 266.50 262.—
Mannesmann 215.— 211.50
Mercedes 1060.— 1020.—

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1$US 1.91 1.99
1$ canadien 1.37 1.47
1 £ sterling 2.73 2.98
100 fr. français 25.50 27.50
100 lires 0.1150 0.13
100 DM 82.75 84.75
100 fl. hollandais 73.75 75.75
100 fr. belges 3.95 4.25
lOO pesetas 1.22 1.47
100 schilling autr. 11.85 12.15
100 escudos 1.— 1.50

DEVISES
1$US 1.9425 1.9725
1$ canadien 1.40 1.43
1 JE sterUng 2.84 2.89
100 fr. français 25.95 26.65
100 lires 0.1210 0.1235
100 DM 83.35 84.15
100 yens 1.0810 1.0930
100 fl. hollandais 73.85 74.65
100 fr. belges 4.07 4.17
lOO pesetas 1.29 1.33
100 schilling autr. 11.87 11.99
100 escudos 1.25 1.29

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once 337.— 340.—
Lingot 21.150.— 21.400.—
Vreneli 144.— 156.—
Napoléon 144.— 156.—
Souverain 166.— 180.—

Argent
. $ Once 5.25 5.40

Lingot 330.— 345.—
Platine

Kilo 26.450.— 26.950.—
CONVENTION OR

11.4.86
Plage or 21.500.-
Achat 21.100.-
Base argent 380.-

Schcring 500.— 501.—
Siemens 609.— 596.—
Thyssen AG 156.— 152.50
VW 536.— 550.—
Fujitsu ltd 11.25 10.75
Honda Motor 13.— 12.75
Nec corp 15.— 14.75
Sanyo eletr. 4.50 4.40
Sharp corp 10.— 9.65
Sony 42.25 41.50
Norsk Hyd n. 36.75 36.50
Aquitaine 67.— 66.50

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 63'<_ 64%
Alcan 31' _ 31%
Alcoa 41% 41%
Amax 14% 141/;.
Asaico 20'/_ 20%
Att 22.- 22%
Amoco 59'/_ 61.-
Atl Richfld 53% 53%
Baker Intl 13% 13%
Boeing Co ' 56% 56%
Burroughs 63'/. 63.-
Canpac 13'/j 13%
Caterpillar 49% 50V_
Citicorp 60% 61%
Coca CoIa 101% 101.-
Crown Zeller 43% 44%
Dow chem. 49% 50%
Du Pont 72'/_ 71%
Eastm. Kodak 59% 59%
Exxon 55 'A 55%
Fluorcorp 16% 16%
Gai.dynamics 85 % 87,_
Gen.elec. 76% 76.-
Gen. Motors 83.- 85.-
Genstar 40.- 40'4
Halliburton 22% 22%
Homestake 23.- -
Honeywell 71% 72'/.
Inco ltd 15% 15%
IBM 149% 150'4
ITT 44% 45%

Litton 82% 84%
MMM 98"4 97%
Mobi corp 29'4 29%
NCR 43% 44%
Pac. gas 22V- 22%
Pepsico 83% 83%
Pfizer inc 58% 58%
Ph. Morris 122V. 1130%
PhiUips pet 10% 10%
Proct. & Gamb. 76% 74%
Rockwell int 46% 46'/_
Sears Rot h 47'/_ 46%
Smithkline 89% 91%
Sperry corp 52% 54%
Squibb corp 96% 96.-
Sun corp 46% 47.-
Texaco in: 30% 30%
Union Carb. 22% 22%
US Gvpsum 70% 69'/_
US Steel 21% 20%
UTDTcchnol 51% 51%
Wamr Lamb. 53% 53'/.
Woolwoth 76% 77.-
Xerox 65"_ 66 M
Zenith 22% 23%
Amerada Hess 20% 20%
Avon Prod 32%
Chevron corp 37% 38.-
Motorola inc 42% 45%
Polaroid 564 58.-
RCA corp 63% 63%
Raytheon 62' 4 62%
Dôme Mines 7% 7%
Hewlet-pak 41% 42%
Revlon - -
Texas instr. 120W 125%
Unocal corp 21% 22%
Westinghel 56% 56%
(LF. Rothschild, Unterberg, Toubin, Genève)

TOKYO 
A B

Ajinomoto 1520.— 1500.—
Canon 1120.— 1060.—
Daiwa House 1280.— 1310.—
Eisai 1480.— 1480.—

Fuji Bank 1650.— 1600.—
Fuji photo 2080.— 2030.—
Fujisawa pha 1070.— 1090.—
Fujitsu 1040.— 999.—
Hitaclii 828.— 795.—
Honda Motor 1200.— 1160.—
Kanegafuchi 596.— 591.—
Kansai el PVV 2260.— 2330.—
Komatsu 484.— 477.-̂ -
Makita elct. 1080.— 1060.—
Marui 2100.— 2220.—
Matsush el l 1510.— 1430.—
Matsush elW 1230.— 1240.—
Mitsub. ch. Ma 325.— 327.—
Mitsub. el 372.— 361.—
Mitsub. Heavy 385.— 385.—
Mitsui co 461.— 460.—
Nippon Oil 944.— 961.—
Nissan Motr 560.— 553.—
Nomura sec. 1770.— 1830.—
Oivmpusopt 1170.— 1130.—
Rico 945.— 920.—
Sankvo 1400.— 1390.—
Sanyo élect. 423.— 420.—
Shiseido 1750.— 1740.—
Sony 3870.— 3850.—
Takedachem. 1410.— 1410.—
Tokyo Marine 1100.— 1160.—
Toshiba 415.— 401.—
Toyota Motor 1470.— 1440.—
Yamanouchi 3340.— 3330.—

¦ CANADA 

A B
Bell Can 39.125 39.625
Cominco 13.375 13.50
Genstar 53.50 55.375
Gulf cda Ltd 16.25 16.375
Imp. Oil A 46.125 46.375
Norandamin 18.25 18.50
Nthn Telecom 40.— 39.625
Royal Bk cda 32.25 32.50
Seagram co 74.375 74.25
Shell cda a 23.25 23.75
Texaco cda I 27.50 27.75
TRS Pipe 19.— 19.875

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise I
83.35 J j 25.95 |

Achat 1 $ US Devise
1.9425

LINGOT D'OR
21.150-21.400

INVEST DIAMANT
Avril 1986: 218

(A = cours du 9.4.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont
(B = cours du 10.4.86) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1779,09 - Nouveau: 1794,30

MMMÏ 



Grande liquidation totale
autorisée par le département de Police du 6 mars au 30 avril 86

Nos magasins fermeront définitivement leurs portes, le mardi 26 avril 86

Toute la marchandise doit partir
dès 7A%aujourd'hui g Ĵ 

de 
rabais

sur toutes les marchandises de tous les rayons
Hâtez-vous, il y a du choix

et vous ferez des affa ires exceptionnelles !

Nous rappelons aux couturières notre grand choix de mercerie

Profitez de faire un peu de réserve pour vos travaux futurs

Neuchâtel N^OnSGQ/ Neuchâtel
_¦________¦___ -__¦£ LOCLE,---------—

y== —!— y
Aujourd'hui vendredi 11 avril 1986 de 14 à 19 heures

Vous qui cherchez à acheter un grand appartement
profitez de notre journée

Portes ouvertes
pour visiter un spacieux appartement de 2 x 3 pièces, transformées en un 5 pièces

dont les 134 m2 occupent entièrement le 4e étage!
: ^K. Rue Henri Perret 9 - Le Locle

¦¦¦¦ AFFAIRES IMMOBILIERES ______________¦¦

Le nouveau Semperit

- ¦ c& X
'
x ^ Ê̂^^^^^^^ É̂^^^^ maniable au freinage

\ .-^t f^V* " l^° -̂ ^
:̂ ^^^_r^^__P^^'iBp^rS '̂ * 

Vous obtenez tout le programme Semperit

'" \ Xr * . y - ''f |V ÔS- _̂_^ -̂-^̂ _ £̂sM___L_ lM _̂ î  ̂' 2300 La Chaux-de-Fonds, René Gogniat .

votre revendeur spécialisé.

AQUAGRIP SEMPERIT ®
A vendre

maison mitoyenne rénovée
comprenant un appartement, tout confort.

triplex
Le Locle-quartier tranquille
Pour visiter: <p 039/31 65 07 dès 18 h j

A louer au Locle

petit
2 pièces

(cuisinette, douche, armoi-
res, dépendances)
tout de suite ou à convenir
Fr. 225. — + charges
Fr.75.-
C0 039/31 20 93

A louer au Locle
quartier des Cardamines

3 pièces
tout de suite ou date
à convenir
Cp 039/31 77 41

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations
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Il y a trois semaines encore, le tournoi mondial du groupe A, qui débute ce
week-end à Moscou, n'aurait guère soulevé les passions en Suisse. Depuis,
l'équipe helvétique a obtenu sa promotion en Hollande. C'est dire que ce sont
les futurs adversaires de la Suisse, l'an prochain à Vienne, qui lutteront pour

le titre mondial, durant deux semaines, dans la capitale soviétique.

L'URSS, indéniablement, aura les
faveurs du pronostic dans ces 51es cham-
pionnats du monde. Devant leur public,
les Soviétiques peuvent devenir les
joueurs les plus titrés de l'histoire, posi-
tion qu'ils partagent actuellement avec
le Canada, les deux pays ayant remporté
19 titres chacun.

Tenant du trophée, les Tchécos-
lovaques feront figure d'outsiders, tout
comme les Canadiens et, peut-être, les
Suédois et les Américains. Quant aux
Polonais, promus l'an dernier en Suisse,
ils viseront avant tout le maintien,
comme les Finlandais et les Allemands
de l'Ouest d'ailleurs.

En raison des festivités du 1er Mai, le
tournoi mondial a été avancé d'une
semaine. Cela ne fait pas l'affaire des
Canadiens, qui de ce fait ont dû se con-
tenter de recruter des professionnels pro-
venant des cinq équipes non qualifiées
pour la Coupe Stanley!

L'ESPRIT DE PRAGUE
Durant de nombreuses années, le tour-

noi mondial A avait perdu de son intérêt
en raison de la domination des Soviéti-
ques. Il n'en fut rien l'an dernier, à Pra-
gue, où les Russes durent se contenter de
la médaille de bronze, derrière la Tché-
coslovaquie et le Canada, après avoir
pourtant fait le plein des points lors du
tour préliminaire.

De plus, la Suède, pour la première
fois, avait été devancée au classement
final par la Finlande. L'esprit de Prague
soufflera-t-il également sur Moscou ?

Rieri n'est moins sûr. Jan Starsi et
Frantisek Pospisil, les deux nouveaux
entraîneurs tchécoslovaques, ont fixé un
but précis: les Jeux olympiques de 1988 à

Calgary. Pourtant, les champions du
monde en titre ne manqueront pas
d'arguments cette fois aussi.

Avec Sindel, Benak, Kadlec, Musil,
Stabjana, Caldr, Hrdina, Lala, Liba,
Pasek, Pivonka, Rosol, Rusnak,
Ruzicka, Valeck et Jiri Sejba, ils dispo-
sent de seize joueurs couronnés à Prague
dans leur équipe.

L'introduction de talents, comme les
défenseurs Bozik, Procazka et Slanina,
où les attaquants Stas et Vodila atteste
pourtant d'une évidente intention de
rajeunir les cadres.

MONSIEUR 50%
C'est la quatrième fois après 1957 (vic-

toire de la Suède), 1973 (URSS) et 1979
(URSS) que le tournoi mondial A se
déroule à Moscou. Les Soviétiques
auront donc le soutien inconditionnel du
public. Mais, après la gifle encaissée à la
Canada Cup 1984 (défaite en demi-fina-
les contre le Canada) et le fiasco de Pra-
gue (troisième place seulement), l'équipe
dirigée par Tichonov a perdu quelque
peu de sa superbe.

Surtout, elle n'est pas encore parvenue
à trouver un remplaçant pour son gar-
dien-vedette Vladislav Tretjak. ' Ni
Mychkin, ni Mylnikov n'ont pour l'ins-
tant fait oublier leur prestigieux aîné. Il
n'empêche que les Soviétiques, même
s'ils sont contre cette formule avec tour
final, seront difficiles à battre.

LA CONFIANCE
DES NORD-AMÉRICAINS

Gagnant de la Canada Cup 1984, des
championnats du monde juniors 1985 et
deuxième à Prague, le Canada affiche
une belle confiance.

L'équipe du coach Pat Quinn dispose
dans ses rangs de quelques joueurs de
renom, comme Mario Lemieux (Pitts-
burg Penguins), deuxième «compteur»
cette saison derrière Wayne Gretzky, ou
Marcel Dionne, deuxième meilleur mar-
queur de toute l'histoire de la NHL, avec
1599 points! De plus, la sélection pourra
éventuellement recevoir du renfort après
le premier tour de la Coupe Stanley, le
15 avril.

Chez les Américains, Dave Peterson
pourra compter sur des talents confir-
més, comme Aaron Broten et Mark
Johnson (New Jersey Devils), Toy Gra-
nato (Wisconsin) ou Clark Donatelli
(Uni Boston). Une attraction aussi dans
cette équipe, le présence de Brett Hull, le
fils du légendaire Bobby Hull.

Pour les Finlandais de Rauno Korpi et
de son assistant, le «Bernois» Olli Hieta-
nen, l'objectif prioritaire sera de termi-
ner une nouvelle fois devant la Suède. La
sélection finnoise sera composée exclusi-
vement de joueurs évoluant dans le
championnat national. Quant à la
Suède, elle entendra éviter la catastro-
phe de Prague, lorsqu'elle avait été reje-
tée dans le tour de relégation. Le coach
Leif Boork, pour y parvenir, a préféré
renoncer aux professionnels évoluant en
NHL.

POUR LE MAINTIEN
Xaver Unsinn ne pourra plus compter

cette fois sur sa vedette Erich Kuhn-
hackl. Pourtant, l'équipe ouest-alle-
mande semble mieux équilibrée que celle
qui avait dû lutter jusqu'à la limite de
ses forces l'an dernier, pour préserver son
maintien.

Un maintien que la Pologne aura tou-
tes les peines du monde à obtenir. On ne
connaît pas exactement la valeur de
cette équipe, qui s'est préparée dans le
plus grand secret, à l'Est. Une chose est
pourtant sûre: si elle n'entend pas être
remplacée par la Suisse, l'an prochain, la
Pologne devra démontrer une nette pro-
gression par rapport à ce qu'elle avait
laissé entrevoir en 1985, à Fribourg.

LA FORMULE
Toutes les rencontres de ces cham-

pionnats du monde du groupe A seront
disputées dans deux patinoires voisines,
le grand Sportpalast et une halle plus
petite, la Sportarena.

A l'issue du tour préliminaire, les qua-
tre premières équipes repartiront dans le
tour final avec zéro point.

Pour le tour de relégation, les quatre
formations concernées conserveront les
points et les buts acquis lors du tour pré-
liminaire, (si)

«Rocky» Schacchia: les points sur les «i»
Meeting international de boxe à Genève

Grâce à une droite fulgurante décochée au début de la cinquième reprise,
Enrico «Rocky» Schacchia a mis au tapis le 14e poids moyen mondial,
l'Argentin Roberto Justino Ruiz. Devant 3600 spectateurs, Enrico Schacchia
disputait jeudi au «Vel d'Hiv» de Genève son premier combat depuis sa
séparation avec Charly Buhler. Avant de conclure d'une manière aussi
impériale, Enrico Schacchia avait connu bien des problèmes. Il a encaissé
plusieurs droites de l'Argentin, lequel menait légèrement aux points après les
quatre premiers rounds. Excellent à mi-distance, travaillant d'une manière

très efficace en uppercuts, Ruiz avait remporté les 2e et 3e reprises.

Schacchia a ainsi triomphé pour la
vingtième fois avant la limite. Schacchia
compte à son palmarès 27 victoires, un
nul et deux défaites, essuyées devant
deux Français Sylvain Watbled et Saïd
Skouma.

PRÉCISION ZAÏROISE
Dans le premier combat professionnel

de cette soirée genevoise, Mousse Mou-
kendjo, le Zaïrois de Genève, a signé une
victoire amplement méritée devant

"l'Espagnol Antonio Saez «Amana», ex-
challenger au titre européen. Au terme
des huit reprises de ce combat conclu à
la limite des poids moyens, Moùkendjo
s'est imposé aux points à l'unanimité des
juges.

Avec une plus grande précision et une
boxe à distance plus réfléchie, Moù-
kendjo aurait d'û s'imposer avant la
limite. L'Espagnol a été compté huit à
deux reprises, aux 2e et 8e rounds. Face à
un adversaire doté de grandes qualités
d'encaisseur, Moùkendjo a étalé toute sa
puissance.

Jeudi soir, Moùkendjo, dont la natura-
lisation suisse devrait intervenir ces pro-
chaines semaines, a fêté sa 25e victoire
en 32 combats (6 défaites et un nul).

GIROUD REVIENT
Un mois après sa défaite de Renens

sur blessure devant le Belge Blanco,
Michel Giroud a renoué avec le succès en
battant aux points le champion d'Espa-
gne des welters, Alfonso Redondo. Un
verdict, donné à l'unanimité des juges,
qui semble quelque peu flatteur pour le
protégé de François Sutter.

Redondo a payé cher sa suffisance
affichée en fin de combat. Après un troi-
sième round, où il a sérieusement ébranlé
Giroud sur deux crochets du droit,
l'Espagnol s'est ensuite contenté du

Enrico Schacchia: des problèmes avant
de conclure brillamment (Photo ASL)

minimum. Néanmoins, les coups les plus
puissants sont venus de ses poings. Ainsi,
Giroud était ouvert à l'arcade gauche
dans le septième round.

Plus entreprenant, Michel Giroud a
dominé la fin du combat, trouvant
l'ouverture sur de belles séries. Plus pré-
cis, l'ancien challenger d'Oliva possédait
un registre technique plus étendu que
Redondo, lequel misait tout sur la puis-
sance de ses larges crochets du droit.

Pour Giroud, ce succès, le 31e en 37
combats, est le plus probant depuis son

championnat d'Europe de Catanzaro, en
décembre 1984.

FACILE POUR MARTELLI
Sans forcer outre mesure son talent,

Mauro Martelli a remporté sa quinzième
victoire en quinze combats en battant
l'Espagnol Rafaël Fuentes par jet de
l'éponge à la quatrième reprise.

Il n'est pas aisé de porter un jugement
sur la prestation de Martelli. Face à une
opposition aussi «légère», le surwelter
morgien a eu la partie trop facile.

Ainsi, les quatre boxeurs suisses en lice
dans cette soirée ont tous triomphé.
Schacchia avec panache, Moùkendjo et
Giroud avec application et Martelli avec
une (trop) grande aisance.

RÉSULTATS
Professionnels. Moyens (10 X 3):

Enrico Schacchia (Berne) bat Roberto
Justino Ruiz (Arg) par k.-o. à la 5e
reprise.

Welters (8 X 3): Michel Giroud
(Carouge) bat Alfonso Redondo (Esp)
aux points.

Moyens (8 X 3): Mousse Moùkendjo
(Zaïre - Genève) bat Antonio Saez
«Amana» (Esp) aux points.

Welters (8 X 3): Mauro Martelli
(Morges) bat Rafaël Fuentes (Esp) par
jet de l'éponge à la 4e reprise, (si)

Tournoi de «triplettes» de volleyball
Au centre Numa-Droz dimanche

Organisé par le VBC La Chaux-
de-Fonds, le troisième tournoi de
«triplettes» de volleyball se
déroulera dimanche dès 8 h. 30
dans les halles du centre de
Numa-Droz.

PATRONAGE Jj f̂ei*.
iFMiwira-M f ^ ^

d'une région

La formule est originale puisqu'elle
permet à des équipes du niveau de 2e
ligue (mixtes parfois) formées de trois

joueurs, de se mesurer sur des surfa-
ces de jeu réduites.

Les règles habituelles sont appli-
quées par les participants eux-
mêmes, aucun arbitre ne dirigeant les
rencontres. Ce qui dénote pour le
moins un fair-play de bon aloi.

Vingt équipes du canton, de la
région lémanique, du Tessin et de la
France voisine prendront part à la
présente édition, dotée de la Coupe
«L'Impartial».

Plusieurs dizaines de rencontres,
une centaine de participants; une
excellente propagande pour le volley-
ball dans notre région, (gk)

CP Fleurier i

C'est fait: le Canadien Real Vin-
cent, ancien entraîneur-joueur de
Lugano et de Lausanne, revient
au CP Fleurier où il avait évolué
pendant 4 ans au début des
années 1970. Un accord est inter-
venu mercredi soir avec le HC
Lausanne.

Âgé de 37 ans, Real Vincent,
. sera non seulement entraîneur-
joueur mais également manager
de la première équipe. Il s'occu-
pera également de la formation
des jeunes hockeyeurs. Y 

;

Son arrivée à Fleurier tombe au
bon moment. Après une' piètre
saison, le club vallonnier avait
échappé de justesse à la reléga-
tion. Il fallait un patron pour diri-
ger cette équipe: Real Vincent
remplira parfaitement ce rôle-là.

D'ici la fin du mois, bous évo-
querons en détail l'avenir du CP
Fleurier qui mène, pour l'instant,
la toujours difficile campagne des
transferts. Ojc)

Vincent de retour

Tournoi annuel des vétérans du HCC

L'équipe des vétérans du HCC va tenter de conserver le challenge Montandon
à l'occasion de son tournoi annuel.

Samedi à la patinoire des Mélèzes

Le désormais traditionnel tour-
noi de fin de saison des vétérans
du HC La Chaux-de-Fonds débu-
tera samedi 12 avril dès 9 heures à
la patinoire des Mélèzes. Six équi-
pes, réparties initialement en
deux groupes en découdront pour
l'attribution du challenge Mon-
tandon.

Les matchs de classement se dispu-
teront en deux périodes de vingt
minutes, sans décompte, et la finale
en trois tiers d'un quart d'heure.

Les Franches-Montagnes, Ajoie,
Laufon, Fribourg et Fleurier, toutes
équipes ayant déjà pris part à ces
joutes animées du meilleur des
esprits, s'efforceront de barrer la
route aux vétérans du HCC, actuels
détenteurs du challenge.

La formation locale est en forme,
puisqu'elle vient de remporter succes-
sivement les tournois de Fribourg,
des Franches-Montagnes, de Porren-
truy et de Château-d'Oex.

Elle va tout mettre en œuvre pour
confirmer son premier rang de l'an

passé, tout en soignant la manière
bien entendu. Le contingent publié
ci-dessous doit être le garant d'un
spectacle des plus plaisants.

COMPOSITION
DU HCC VÉTÉRANS

Gardiens: Mauerhofer, Matthey.
Défenseurs: Bonjour , Montan-

don, Vallat, Hùggler.
Attaquants: Piller, Blanc,

Sgualdo; Marti , Bader, T. Neininger;
A. Leuba, R. Leuba, J.-P. Huguenin;
De La Reussille.

Groupe I: Franches-Montagnes,
Fribourg, La Chaux-de-Fonds.

Groupe II: Ajoie, Fleurier, Lau-
fon.

PROGRAMME
9 h: Chaux-de-Fonds - Franches-

Montagnes; 10 h: Ajoie - Fleurier; 11
h: Chaux-de-Fonds - Fribourg; 12 h:
Ajoie - Laufon; 13 h: Fribourg -
Franches-Montagnes; 14 h: Fleurier -
Laufon; 15 h: Finale 5e et 6e place;
16 h: Finale 3e et 4e places; 17 h:
Finale Ire et 2e places, (gk )

Championnat d'Europe

Le Français d'origine marocaine
Saïd Freddy Skouma a conservé son
titre de champion d'Europe des poids
super-welters. A Antibes, dans le
Sud-Est de la France, Skouma a en
effet battu son challenger, le cham-
pion d'Italie Angelo Liquori, par
arrêt de l'arbitre au huitième round
d'un combat prévu en douze reprises.

Saïd Skouma était devenu cham-
pion d'Europe le 30 novembre der-
nier, à Genève, lorsqu'il avait pris le
meilleur sur l'Italo-Suisse Enrico
Scacchia, qu'il avait alors battu par
k.o. à la sixième reprise dans un
combat pour le titre vacant de la
catégorie, (si)

Skouma continue

En vue des Mondiaux

• Suède • Canada 4-4 (0-2 2-0 2-2).
Buts: 12' Muller 0-1; 16* Bull 0-2; 24'
Albelin 1-2; 35' Hjaelm 2-2; 42' Anders
Carlsson 3-2; 45' Lars-Gunnar Petters-
son 4-2; 52' Foligno 4-3; 58' Adams 4-4.

(si)

Dos à dos

Hl Tennis de table

Européens individuels

Thomas Busin et Béatrice Witte ont
passé victorieusement le premier tour
des compétitions individuelles des cham-
pionnats d'Europe, à Prague.

Mais, en fait, seule Béatrice Witte a
obtenu sa qualification en jouant. Tho-
mas Busin a en effet profité du forfait de
son adversaire, l'Allemand de l'Ouest
Georg Bôhm. Martin Singer, Thierry
Miller, Marcel Walker, Monika Frey et
Inès Messer ont par contre été éliminés
dès cette entrée en matière, (si)

Busin et Witte
qualifiés
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Mercredi 16 avril à 20 h 30
Dans le cadre de la M-Tournée

La Compagnie André Tahon
présente

| Marottes de Paris I
-_¦¦_¦_______ Une revue fantastique ¦¦___¦_¦

Le succès mondial de Paris
Un spectacle à ne pas manquer

Location: Tabatière du Théâtre, <p 039/23 94 44
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Garage Bering & Co
F.-Courvoisier 34. La Chaux-de-Fonds,
0 039/28 42 80

i " ' ' i;1 . . .

La Chaux-de-Fonds
Ancien-Stand

Samedi 12 avril 1986, dès 21 heures

&% m f^  ̂V^ —̂-̂ vous propose
1̂ 1̂ ^̂ -̂̂ ^̂ une soirée dansante

^̂ -̂ ^̂ avec clips...

Entrée: Fr. 5.-

Favorisez nos annonceurs !

M 

Librairie
La Plume

Balance 3, 2300 La Chaux-de-Fonds.
<P 039/28 62 20

Deux yeux
pour une vie...

Une bonne raison de les
confier à votre spécialiste

CfQ DICK opTiG*uE
Av. Léopold-Robert 64
2300 La Chaux-de-Fonds
(9 039/23 68 33

Boucherie-Charcuterie
du Marché

£.BUffLEÎi
Viande de premier choix

Service à domicile

<p 039/28 27 12

PEINTURE POUR ROUTES

\m  ̂ Couleurs et vernis 5j
> Beaux-Arts {_£

1 m. i
OQ 2300 La Chaux-de-Fonds ^

Jaquet-Droz 10- Ç3 039/23 17 10

Centre de beauté folxb'
66, av. Léopold-Robert,
La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 99 88

Votre prochain
rendez-vous
de beauté

Notre Banque:
LUBS bien sûr

MMMnài Union de
nu~Q*y Banques Suisses

(/âa.belle

D.&utvoiôLet

Av. Léopold-Robert 11
2300 La Chaux-de-Fonds
(p 039/23 15 20

7ïJ\ VOTRE SPÉC IALISTE
EN APPAREILS

MÉNAGERS ET LUSTRERIE

SERVICES INDUSTR IEL S
Magasin de vente
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Collège 33 -<p 039/28 38 38
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¦ 
^ /̂ Jean-Jacques BEUCHAT ¦

I mimii t Gilles NEUENSCHWANDER I
' PIllllP jouent avec la raquette '
I TENNIS PUMA BORIS BECKER SUPER 1
¦ Nouveauté au T.-C La Chaux-de-Fonds ¦
I Ecole de Tennis - Jean-Jacques Beuchat ¦

Dirigée par J.-J. Beuchat, professeur de tennis, assisté par:
H Gilles Nicod, professeur de tennis et d'autres moniteurs de tennis J + S S
Si qualifiés. |

Les cours de l'école de tennis sont également ouverts aux non-membres du
¦j TC La Chaux-de-fonds. ¦
¦ Horaire des leçons I

Lundi 7 h. à 20 h. - Mardi 8 h. à 19 h. - Mercredi 7 h. à 13 h. -
¦ Jeudi 7 h. à 18 h. - Vendredi 7 h. à 20 h. f
¦ Tarif des leçons ¦
_ Les prix sont indiqués pour 1 personne. m¦ La location du court et la mise à disposition de balles et de raquettes-test sont I
¦ comprises dans le tarif des leçons. I

m Leçons privées (40 minutes) M. Beuchat M. Nicod Moniteurs ¦¦ 1 à 9 leçons 41._ 36.— 28.— 1¦ Abonnement de 10 leçons 390.— 340.— 270.— '
¦ Leçons collectives ¦
¦ (Abonnement de 10x60 minutes) ¦
¦ 2 personnes 200. 

3 personnes — 140.—¦ 4 personnes 11 Q.— " I
¦ Réservations dès le 14 avril ! 986 auprès de M. Beuchat, <$ 23 16 06 ou 23 54 70 '

| I A ̂ m I RSV3H||P|| • I |

CAFÉ DU GAZ
Ce soir

DANSE
avec le populaire

JACK DISC- JOCKEY

Abonnez-vous à L'Impartial)
!

CAFÉ DU RAISIN
Ce soir

Ambiance
avec LAURENT à l'orgue

Tripes à la neuchâteloise
Publicité intensive

publicité par annonces

Famille 6 personnes
cherche à acheter ou
louer à long terme

MAISON
POUR VACANCES,
toutes saisons (chalet,

appartement dans
ferme, petite ferme)

ou
TERRAIN A BÂTIR
région Franches-Mon-
tagnes ou Jura neu-
châtelois. situation

calme, altitude mini-
mum 1000 m.

0 031/23 86 84 ou
chiffre S 05-41912

Publicitas,
3001 Berne.

CX 2400 GTI
I première main, révi- I
' sée, expertisée, prix
\ intéressant.

| Station Shell
i ^

039/23 16 88

Chez Débotté
ça m'botte

3 A discrétion
Chinoise 21.-

Bourguignonne23.-

Tartare 21.-
¦ iiiiiiHiiiniiiiiiiiiiimiiii

Sertisseur
de i

similis '
¦ entreprendrait en
s complément
| encore quelques

séries régulières.
Ecrire sous chiffre [

S HU 9015 au
bureau de

L'Impartial.

Salle de Musique
| Léopold-Robert 29, La Chaux-de-Fonds

Samedi 26 avril à 20 h

Comédie musicale

«OSEE»
présentée par 80 jeunes de
l'Armée du Salut
Invitation cordial
Collecte recommandée

__P̂ _f ^ J 9_Pc__h-___. |̂ ^^
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Agence officielle: Garage de la Rondt
Agence locale: Garage Sporoto
Agence locale: Garage du Versoix
Le Locle: Garage de la Jaluse
Le Locle: Garage Eyra
Les Breuleux: Garage du Collège

Restaurant Sternen
Gampelen

Chaque midi et soir.

asperges fraîches
avec excellent
jambon-paysan

Veuillez réserver votre table.
Se recommande: Fam. Schwander

0 032/83 16 22

Exposition Cheval 86 Berne
Le Syndicat d'élevage chevalin

Jura neuchâtelois
organisera le vendredi 25 avril 1986. 1 l'intention de ses
membres, un service de transport collectif par car à desti-
nation de Berne/ BEA.

Renseignements et inscriptions jusqu'au 17 avril 1986
dernier délai, chez le secrétaire, <p 039/26 91 20

gncmp<iii@ dl© e@_n.eise
** T̂él. 024 / 7311 94

Bernard Rod *«£¦ fifo
1426Concise <***-> >**/

A vendre

Fourgon VW LT 31
diesel

1982, Fr. 12 800.-.



Menu corsé pour les élites suisses
GP de Genève et Tour du Léman cyclistes

Le GP de Genève (158 km. 900) et le Tour du lac Léman (193 km. 500); tel se
compose le menu du week-end des amateurs élites de Suisse. Deux épreuves
dont la deuxième, est inscrite au calendrier ARIF. Deux courses ayant
Genève pour point de départ et de chute. Deux courses dont le terrain de
manœuvre est fondamentalement différent. Deux épreuves qui appartien-
nent au gotha des classiques helvétiques, le Tour du Léman étant même la
plus vieille classique d'Europe - par le passé, les pros y furent souvent invité.

Hodge, Soffredini et Winkler (de gauche à droite sur notre photo J.-P. Maeder) vou-
dront confirmer samedi et dimanche leur excellent début de saison.

Samedi donc le GP de Genève. Un
parcours de près de 160 kilomètres qui
fait excursion dans le vignoble vaudois
de la côte, du côté de Nyon, Bursin, la

-par P.-H. BONVIN-

difficile montée du Bugnaux, Gimel,
Arzier, Saint-Cergue avant de revenir en
territoire genevois pour un périple de 60
kilomètres à travers la campagne. Sur ce
terrain, les attaquants de la première
heure n'ont pas toujours tiré leur épingle
du jeu à l'arrivée. De plus la brièveté de
la course (un peu plus de trois heures et
demie de selle) rend celle-ci nerveuse,
propice aux offensives.,

Vingt-quatre heures plus tard, il
s'agira de se lever aux aurores pour quit-
ter Genève à sept heures déjà, direction
côte française, où souvent le vent de face
à son rôle à jouer. Les 134 premiers kilo-
mètres sont dépourvus de difficultés. Ils
servent de marche d'approche au secteur
final d'une course dont les 60 derniers
kilomètres conduisent les coureurs par le
signal de Bougy avant de replonger en
pays genevois. La longueur de la course
(près de 200 kilomètres) mais son final
surtout incitent parfois à des attaques à
peine l'affrontement engagé. D'où des
chasses épiques de long de la côte fran-
çaise, puis helvétique avant d'entrer
dans le vif du sujet.

DU BEAU MONDE
Reste à savoir quels seront les hommes

forts de ce deuxième week-end romand?
Tant le GP de Genève que le tour du
Léman ont toujours confirmé des cou-
reurs appartenant au haut de gamme du
peloton: Winterberg, Gsell, Trinkler côté
Léman, Trinkler (deux fois) et Schoe-
nenberger (après son succès de 1982) côté
GP de Genève, pour ne citer que les der-
niers vainqueurs.

Si Schoenenberger et Winterberg sont
passés chez les pros, Gsell et Trinkler
sont toujours là. Mais avec une année de
plus. «Je le sens» avouait le Zurichois de
Winterthour à l'issue du GP de Lancy.
Or, samedi et dimanche il va retrouver
les mêmes adversaires soucieux de jouer
les premiers rôles.

Toutefois, les Soffredini, Holenweger,
Wegmueller, Pedredti et Steinmann - les
premiers vainqueurs de la saison —
devront repousser les assauts de ceux qui
se sont contentés d'un accessit jusqu'à ce
jour. Ils sont nombreux à rêver d'une
victoire, à contribuer à placer leur
groupe sportif au challenge ARIF. Pour
l'heure le VCF français du Neuchâtelois
Rieder tient la corde. Et l'appétit venant
en mangeant...

De l'inédit, du suspense et des retrouvailles
Finales de la Coupe de Suisse de basket à Genève

La finale masculine sera inédite car c'est la première fois que ces deux équi-
pes atteignent ce stade. Elle mettra aux prises Champel à Pully. Il faut se rap-
peler que le club genevois a battu en demi-finale Vernier mais surtout deux
jours plus tard, il battait le leader du championnat, Pully par 76-72, en guise

de répétition générale.

Cette fantastique chevauchée, il la
doit à son président qui a fait de grands
sacrifices financiers pour obtenir l'améri-
cain Ed Murphy, qui a fait les beaux
jours de Limoges.

Au départ, cette acquisition avait
pour but de sortir Champel de l'ornière
de la relégation et voilà que Champel,
chemin faisant, défraye les chroniques de
toute la Suisse.

INDÉCIS *
Cette finale s'annonce donc indécise.

Par cette victoire dans la phase prélimi-
naire, l'équipe à Monnier a semé le trou-
ble dans les esprits pulliérans. Du côté
genevois, l'entraîneur peut compter sur
une défense de zone de 3-2 intraitable.

Espérons que Gary Laurence, entraî-
neur de Pully, qui ne cachait pas ses
ambitions en début de saison, ait trouvé
le remède. Cependant, les Vaudois
jouent très gros.

Si Reynolds, Brown, Mike Stockalper,
l'ancien Krisovic parviennent à franchir
cet obstacle, ils seront intraitables dans
la poule finale des play-off. En cas de
défaite, le moral prendra un sérieux
coup.

LES FORMATIONS
Pully: Danile Groth (180 cm); Mio-

drag Krosovic (202); Vince Reynolds

(EU) (206); Mike Stockaper (186);
Daniel Dietrich (194); Igor Gojanovic
(200); Gil Riechen (196); Marcel Dousse
(188); David Brown (EU) (204); Michel
Lùginbuhl (193); David Schaller (192).

Champel: Bernard Lenggenhager
(185 cm); Roland Lenggenhager (181);
Jean-Charles Brandt (186); Mario Zor-
dali (194); Marco Rigo (187); Tibère
Adler (193); Jérôme Fracheburg (194);
Olivier Deforel (201); Jean- Marc Nuss-
baumer (205);Ed Murphy (EU) (192);
Kevin Boyle (EU) (201).

FINALE FÉMININE
En guise de match d'ouverture, Es

Pully sera opposée comme l'an passé à
Fémina Berné. A cette occasion, les deux
formations ont fait appel à une deu-
xième étrangère (joueuse qualifiée
depuis le début de saison).

Ainsi F. Berne alignera la Yougoslave
Josipa Domines, blessée à mi-parcours et
la longiligne américaine Janet Martin.

Les Bernoises tablent sur leur taille.
Face à cette fabuleuse forteresse, ES
Pully basera son jeu sur la rapidité et la
technique. Mais cette finale est très
indéciise car Berki (autre Yougoslave
mais considérée comme Suissesse car
depuis plus de 5 ans en Suisse) est capa-
ble de faire pencher la balance à elle
seule par ses actions personnelles.

Il faudra que Byrd, surnommée «la
main d'or» et Gadsen (165) fassent des
prouesses pour contourner la forteresse
bernoise.

Que le meilleur gagne.

LES ÉQUIPES
Espérance Pully: Nathalie Groth

(168); Jacqueline Tuscher (182); Laurie
Byrd (168); Lysiane Chatellenaz (183);
Viviane Pitteloud (166); Patricia Grept
(180); Christine Grognuz (172); Sonia
Gudit (165); Carolyn Gadsen (EU)
(165); Mireille Nicolas (178).

Fémina Berne: Janet Marin (EU)
(193); Daniela Eggimann (162); Daniele
Reichenbach (174); Carmen Gomez
(170); Mria Berki (You) cap, (164); Ruth
Dubach (172); Veronica Aeby (180);
Josipa Domines (190); Béatrice Kuster
(161). (Sch)

Le parcours de chacun
MESSIEURS
1/8 finales
Champel - SAM Massagno . 101-84
Pully - Bellinzone ..  forf. Bellinzone
1/4 finales
Champel - Vevey 97-95
Pully - BC Lugano 130-104
1/2 finales
Vernier (LNB) - Champel . .  80-97
Pully - Nyon 99-90
Finale
Champel • Pully

DAMES
1/8 finales
Stade Français - Pully 71-80
Fémina - Berne - Muraltese . 93-65
IA finales
City Fribourg - Pully 69-92
Vevey - Fémina Berne 44-104
12 finales
Nyon-Pully 76-85
Birsfelden - Fémina Berne .. 59-69
Finale
Pully • Fémina Berne

Des surprises et des exploits
GP Bijouterie Bonnet de tennis

Des surprises et des exploits pour les
participants à ce Masters; finale des cinq
tournois d'hiver Grand Prix Bijouterie
Bonnet au centre CIS à Marin.

Natacha Droz de La Chaux-de-Fonds
frise l'exploit. Elle élimine successive-
ment trois joueuses mieux classées
qu'elle. Elle accède en finale avec beau-
coup de mérite. Dans l'ultime partie elle
est confrontée à Mme Rusca de Neuchâ-
tel qui par son métier tennistique et sa
précision s'impose facilement en deux
sets sans appel 6-1 6-0 en moins de 50
minutes.

ACHARNEMENT RÉCOMPENSÉ
Dans le tableau messieurs, M. Poget

de Fontainemelon élimine deux têtes de
série mieux classées que lui. Il se
retrouve en demi-finale face à Hennet de
Saint-Imier. Dans cette partie la régula-
rité de métronome de Hennet étouffe
Poget qui perd en deux sets 6-2 6-0.

En finale, Hennet s'oppose à Straehl
de Marin. L'Imérien lutte avec acharne-

ment pendant 60 minutes pour s'adjuger
le premier set au tie break et gagne le
deuxième malgré les coups spectaculaires
de Straehl par 6-2.

FACE À HERMANN
Avant la distribution des prix de nom-

breux spectateurs assistent à la démons-
tration qui oppose le gagnant de la finale
à Heinz Hermann, footballeur de Neu-
châtel Xamax, Notons que l'arbitrage
était assuré par Ueli Stielike qui suite à
une blessure n'a pas pu participer à ce
match, (comm)

Des débuts encourageants
Tour pédestre du canton de Neuchâtel

Le Tour du canton, organisé par ¦
le Groupement sportif de la BCN,
est bien parti. Plus de 350 concur-
rents ont parcouru la première
étape qui les conduisait des
Cadolles jusqu'à Cressier sur une
distance de 11,3 km.

Si le vent était quelque peu gla-
cial, l'ambiance et l'organisation
étaient en tous points parfaites.

Le meilleur temps, 36 minutes 47, a
été réalisé par le junior Pierre-Alain
Pipoz, de Couvet, qui partira dans la
seconde étape revêtu du maillot
jaune, de même que Jeanne-Marie
Pipoz, sa sœur, Pierre-Alain Perrin et
André Warembourg, dans leur caté-
gorie respective.

PREMIÈRE ÉTAPE:
NEUCHÂTEL - CRESSIER

Seniors: 1. Pierre-Alain Perrin,
Ponts-de-Martel, 37'05; 2. Thierry
Huguenin, Neuchâtel, 37'25; 3. Fran-
çois Pittet, Bouloz, 37'30; 4. Philippe
Streiff , La Chaux-de-Fonds, 37'32; 5.
Claudy Rosat, Les Taillères, 38'33; 6.
Marcel Neuenschwander, Les Hauts-
Geneveys, 38'38; 7. Serge Furrer,
Bevaix, 38'49; 8. Jacques Mueller,
Môtiers, et Denis Fornallaz, Cor-
naux, 39'42; 10. Gilles Gauthier, Le
Locle, 39'45.

Dames: 1. Jeanne-Marie Pipoz,

Couvet, 44'27; 2. Marianne Hugue-
nin, La Chaux-de-Fonds, et Elisabeth
Vitaliani, Cornaux, 44'57; 4. Jutta
Rosner, Neuchâtel, 46'36; 5.
Fabienne Wattenhofer, Neuchâtel,
48'06; 6. Eliane Gertsch, Saint-Sul-
pice, 49'05; 7. Claudette Dubois,
Lamboing, 49*51; 8. Ariette Burgat,
Cornaux, 50'24; 9. Anouk Mathon,
Cortaillod, 51*00; 10. Christelle Cue-
not, Le Locle, 53*37.

Juniors: 1. Pierre-Alain Pipoz,
Couvet, 36*47; 2. Vincent Parisot, Les
Breuleux, 43'12; 3. Richard Clisson,
Couvet, 44'07; 4. Yvan Ketterrer,
Valangin, 45*18; 5. Frédéric Fatton,
Les Bayards, 45*51; 6. Jérôme
Huguenin, Colombier, 49'33; 7. André
Luc, Avenches, 49*49; 8. Stéphane
Gross, Neuchâtel, 50*29; 9. Yves Gou-
maz, Avenches, 50*46; 10. Jean-Luc
Mathon, Cortaillod, 50*59.

Vétérans: 1. André Warembourg,
Gouemens-la-Ville, 37*11; 2. Bernard
Lamielle, La Chaux-de-Fonds, 38*38;
3. Bernard Huguenin, Le Locle,
40*00; 4. Bernard Simon, Pontarlier,
40*30; 5. Robert Michaud, Hauterive,
40*55; 6. Samuel Heuberger, Egerkin-
gen, 41'50; 7. Philippe Rochat, Lau-
sanne, 42*40; 8. Max-André Maeder,
Corcelles, 42*48; 9. Laurent Bilat, La
Chaux-de-Fonds, 43*50; 10. Willy
Bettex, Marin, 44*12. (comm)

Assemblée générale au Locle
Fédération motocycliste suisse

Les Loclois font décidément
bien des efforts pour promouvoir
la région. Après le jet d'eau au
Col-des-Roches, l'AM Le Locle,
affiliée depuis 1921 à la Fédéra-
tion, a pris en charge l'organisa-
tion de l'assemblée générale de la
Fédération motocycliste suisse.
Club florissant entre 1947 et 1960,
il compte actuellement 129 mem-
bres affiliés à la FMS.

Alors que le Conseil de direction se
réunira aujourd'hui déjà pour déter-
miner les grandes lignes 86-87 et
nommer les divers délégués aux nom-
breuses commissions, les quelque 300
représentants de cette Fédération se
réuniront demain matin en assemblée
générale à la Salle des Musées afin
d'entériner les diverses décisions pri-
ses la veille.

Il est clair qu'une telle organisa-
tion implique un énorme travail de la
part des responsables ainsi qu'un
sacrifice financier conséquent. Pour-
quoi un tel dévouement ? Il a pour
but de laisser à tous les participants
à ces journées l'envie de revenir et de
mieux découvrir notre région.

Même si la «quatre roues» a fait
des ravages au sein des anciens

motards, les adeptes du «deux roues»
restent nombreux dans la région et ce
malgré un climat peu propice à la
pratique de la moto. Le Locle a même
«sorti» plusieurs champions. L'orga-
nisation d'une telle manifestation
devrait redonner un coup de fouet au
mouvement «deux roues» dans la
région.

Outre la mise sur pied de l'assem-
blée, les responsables ont prévu une
visite du Château des Monts ainsi
qu'une escapade au Saut-du-Doubs
pour ces dames. Les autorités tien-
nent également à marquer le coup et
tous les participants auront droit à
un vin d'honneur offert par la ville.

BEAU PARI
Il faut enfin souligner que la FMS

représente l'organe directeur pour
tout ce qui concerne le tourisme à
moto, ainsi que pour tout ce qui con-
cerne les catégories actuelles (trial,
enduro et route).

Un beau pari que les membres de
l'Auto-Moto Club Le Locle ont
engagé et qu'ils vont mener à bien
quand on connaît le dynamisme des
gens de la Mère-Commune.

(as)

Equipe suisse de gymnastique

Les deux matchs de l'équipe de
Suisse masculine prévus ce prin-
temps en Romandie, contre la France
à Morges les 25-26 avril et contre la
Bulgarie à Delémont les 23-24 mai,
seront-ils annulés ? L'entraîneur
national Armin Vock y songe, son
cadre s'étant réduit comme une peau
de chagrin à la suite de départs à la
retraite et de blessures.

Marco Piatti, Daniel Wunderlin et
Markus T^hmann ont tous arrêté la
compétition ces derniers mois et, pour ne
rien arranger, deux hommes sont blessés.
René Pliiss est revenu d'une tournée en
URSS avec une fracture de la cheville,
alors que Markus Muller, lors de la
même manifestation, a été victime d'une
déchirure des ligaments croisés du genou
à Riga. Le premier devrait être absent
durant plusieurs mois, le second près
d'une année.

DÉCIMÉE
Sepp Zellweger encore imparfaitement

remis de sa blessure au pied à l'automne

dernier et de surcroît en petite forme, les
juniors indisponibles, car disputant en
même temps les championnats d'Europe,
Vock n'a plus à sa disposition que Bruno
Cavelti, Flavio Rota, Alex Schumacher
(touché à un coude!), Boris Dardel et
Christian Moser... (si)

Bien mal emmanchéeChampionnat WCT

La Suédois Mats Wilander, tête de
série No 1, s'est très difficilement quali-
fié pour les demi-finales du championnat
WCT de Dallas (Texas), comptant pour
le Grand Prix et doté de 675.000 dollars,
en battant l'Américain Johan Kriek en
cinq sets, 3-6, 4-6, 7-6 (7-3), 6-3, 6-2,
après trois heures de jeu.

Wilander, mené deux sets à zéro, s'est
trouvé à deux points de la défaite dans la
troisième manche, alors que Kriek
menait par 5 jeux à 3 et 40-40... Le Sué-
dois affrontera en demi-finale le vain-
queur du match entre ses compatriotes
Joakim Nystrôm et Anders Jârryd.

Au premier tour, ce dernier s'est défait
sans problème du Français Thierry
Tulasne, contraint à l'abandon par une
tendinite à l'épaule alors qu'il était mené
6-3, 4-0. Par ailleurs , l'Américain Paul
Annacone a éliminé le Tchécoslovaque
Moloslav Mecir en quatre sets, (si)

Aïe, aïe, aïe
Wilander
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Difficile à analyser, la rencontre «amicale» de Bâle entre la Suisse et la RFA?
Il faut le croire, si l'on en juge par les divergences d'opinion rencontrées dans
la presse romande au lendemain du match. La qualité générale médiocre de la
partie était certes relevée de toutes parts. Mais la performance de l'équipe de

Suisse accusait de curieuses variations d'un journal à l'autre.

Personne, certes, n 'était enthou-
siasmé. Plusieurs représentants de la
presse avaient cependant été séduits.
Ainsi , pour Jean-Antoine Calcio (La

Suisse), l'équipe helvétique est sans
doute sur la bonne voie... La défense
inédite a joué avec rigueur et intelli-
gence. Le milieu de terrain construi-
sit quelques très beaux mouvement
offensifs et se montra créatif. Les
attaquants... se sont créé un grand
nombre de chances de buts.

Même son de cloche au Matin, sous la
plume de Jean-François Develey, qui a
vu une équipe séduisante par sa
volonté, son engagement, la solida-
rité qui anime ses membres... une
organisation cohérente, intelli-
gente...

Bilan positif également pour Fabio
Payot, dans la Feuille d'Avis de Neuchâ-
tel: Il y a bien longtemps que notre
équipe nationale n'avait montré des
idées aussi claires sur le terrain... il y
avait bel et bien quelque chose de
nouveau mercredi soir.

Des progrès certains résumait en
intertitre le Journal du Jura.

FÉTU DE PAILLE
Tout autre était l'opinion, dans Le

Nouvelliste, de Jacques Mariéthoz, pour
qui la Suisse ... donna bien souvent
l'apparence d'un fétu de paille bal-
lotté par le vent... Une Suisse dont les
joueurs „. n'auront pas beaucoup pro-
gressé en l'espace de nonante
minute. Opinion corroborée par Chis-
tian Moser (Le Démocrate), le plus

Une occasion qui avait le poids d'un but pour le néophyte lucernois Andy Halter.
(Bélino AP)

sévère des chroniqueurs romands hier,
qui parlait de monumental surplace,
accusant l'équipe de Jeandupeux (elle
n'a pas d'idées) de ne pas parvenir à
créer autre chose que l'absurde, de ne
pas posséder une once d'audace.

ECLAIR DANS LA GRISAILLE
Dans la presse ouest-allemande, un

•seul point positif était relevé, la presta-
tion de Dieter Hoeness, seul éclair dans
la grisaille.

Pour le Kôlner Express, si Hoeness a
marqué de la tête, ses camarades ont

pratiqué un jeu sans queue ni tête.
Cette victoire laborieuse a montré
que, malgré l'absence de plusieurs
titulaires, les Allemands ont encore
beaucoup à faire d'ici le «Mundial»
poursuivait le même journa l.

Kolossal Hoeness! Il est bon pour
la Coupe du monde titrait pour sa part
en première page le quotidien à grand
tirage Bild Zeitung, qui continuait:
Troisième victoire en trois matchs
dans cette année «mondiale», mais il
n'y a eu qu'un véritable vainqueur:
Dieter Hoeness. (si)
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Un circuit tout neuf pour le GP d'Espaene de formule T

Nelson Piquet, vainqueur à Rio du premier Grand Prix de la saison, partira dans l'inconnu, comme tous les autres
pilotes, lors du Grand Prix d'Espagne de Formule 1 qui se disputera dimanche (13 h. 30) sur le nouveau circuit de
Jerez de la Frontera, tout au sud de la Péninsule ibérique.

Le pilote brésilien, qui avait nettement dominé l'épreuve d'ouverture le 23 mars dernier, partira néanmoins favori, avec
son coéquipier, le Britannique Nigel Mansell, en raison de l'évidente supériorité démontrée par les Williams-Honda.

Des atouts certains pour le Brésilien Ayrton Senna et sa Lotus-Renault, équipée d'un nouveau moteur à distribution
nneumatiaue. (Photo archives WicUer)

Puissance, fi abilité et sobriété: les
moteurs japonais ont éclipsé leurs adver-
saires. Toutefois, ces atouts risquent fort
de jouer moins sur le circuit flambant
neuf de Jerez, dont le dessin technique et
très sinueux n'a pas convaincu tous les
pilotes, jeudi, lors d'une séance d'essais
libres de deux heures disputée sous le
soleil.

DÉPART CAPITAL
Si certains se félicitent de la variété du

tracé et de l'absence probable de problè-
mes de consommation (195 litres cette
saison), d'autres regrettaient de ne pas
avoir été consultés sur le choix du dessin
et évoquaient des difficultés de dépasse-
ment en raison de l'absence d'une ligne
droite assez longue.

Aussi les positions sur la grille de
départ auront-elles une grande impor-
tance, d'autres pilotes que ceux des Wil-

liams-Honda étant ainsi à même d'espé-
rer.

CHALLENGER
En premier lieu, Ayrton Senna. Le

pilote brésilien de la Lotus-Renault, deu-
xième à Rio, avait signé la «pole-posi-
tion» et laisse entrevoir des jours heu-
reux pour le nouveau moteur Renault à
distribution pneumatique.

A Jerez, Senna ne sera pas le seul à
bénéficier des avantages de ce moteur.
Car l'écurie Ligier, qui avait placé ses
deux pilotes en bonne place au Brésil
(Jacques Laffite 3e, René Arnoux 4e),
espère également utiliser ce type de
moteurs en course.

LA REVANCHE DE PROST!
Si le danger, pour Piquet et Mansell,

viendra des monoplaces équipées des
moteurs Renault, il peut aussi survenir

des deux McLaren du Français Alain
Prost et du Finlandais Keke Rosberg.

Au Brésil, les deux voitures avaient dû
abandonner à la suite de problèmes de
moteur. Mais Prost, champion du monde
l'an passé, avait eu le temps de montrer
toute l'efficacité de sa voiture en effec-
tuant une impressionnante remontée.

AU REVOIR
Quant aux autres équipes, tout dépen-

dra des solutions apportées à leurs pro-
blèmes pendant les trois semaines sépa-
rant les deux Grands Prix.

Qu'il s'agisse de Ferrari (abandons de
l'Italien Michèle Alboreto et du Suédois
Stefan Johansson) ou des trois écuries
équipées par BMW, plus à l'aise en prin-
cipe sur les circuits rapides: Brabham,
aux voitures d'avant-garde, Benetton et
Arrows (Marc Surer).

Dans J!irt^

m
Quel est le prénom et le nom de

cet ex-international, surnommé
«le Kaiser», qui a pris en main les
destinées de l'équipe nationale
de la RFA ?

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

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

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

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

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

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

Ne vous découragez pas et parti-
cipez nombreux!

Sx 
Talon-réponse à découper et à

expédier avant dimanche à minuit à

Service de promotion

Concours «Face à Face»

2301 La Chaux-de-Fonds

Personnage reconnu :

Nom : 

Prénom : 

Rue : 

Localité : 

Téléphone : 

mystère

L'après-match

Des bagarres et des scènes de
violence ont eu lieu mercredi soir
et pendant une partie de la nuit
de mercredi à jeudi à la suite du
match Suisse - RFA, à Bâle. Cinq
personnes ont été blessées et cin-
quante-neuf appréhendées.

Trois ressortissants ouest-alle-
mands étaient encore retenus
jeudi en fin de matinée. Ils
devraient prochainement être
inculpés pour trouble de la paix
publique, dégâts matériels ainsi
que coups et blessures, a indiqué
le chef de la police bâloise, Jules
Sturzinger.

Les troubles entre supporters
des deux camps avaient com-
mencé dans les tribunes du stade
et s'étaient poursuivis dans la
nuit près de la gare, ainsi que
dans le centre de la cité rhénane.
La police a dû faire appel à 80
hommes pour séparer les belligé-
rants, (si)

«Hooliganisme»

Coupe des espoirs

Quarts de finale:
• Lucerne - Young Boys 1-1 (1-1 1-1) après prolongation. Young Boys vain-

queur aux penaltys (3-0). Buts: 12. Birrer 1-0. 24. Geschtschen 1-1.
• Sion - Grasshoppers 3-1 (1-1 1-1) après prolongation. Buts: 11. Menet

(autogoal) 0-1. 38. Marchand 1-1. 107. Praz 2-1.118. Praz 3-1.
• Wettingen - Aarau 2-0 (2-0). Buts: 8. Sepp Roth 1-0. 35. Vonwil 2-0.
• Zurich - Saint-Gall 3-2 (2-0). Buts: 3. Salvo Paradiso 1-0. 18. Salvo Paradiso

2-0. 68. Schneider 3-0. 81. Zwicker 3-1. 85. Ritter 3-2. (si)

A l'heure alémanique

Saison close pour «Petchon»
Neuchâtel Xamax amputé

Le verdict est dur pour l'interna-
tional de Neuchâtel Xamax. Opéré
par le professeur Harder le soir
même du match, Philippe Perret
souffre en effet de fractures du
péroné et du tibia de la jambe droite.
Le tibia a d'ailleurs nécessité la pose
de plaque et de visses.

Quoique ne portant pas de plâtre, le
Sagnard se verra contraint de marcher
avec des béquilles durant une période de
dix à douze semaines, d'où une indispo-
nibilité établie pour la fin du présent

championnat et voire même pour le
début du prochain.

Atteint par téléphone hier soir à
l'Hôpital cantonal de Bâle, le Professeur
Harder nous a donné quelques précisions
sur l'état de santé du Xamaxien.

«Mon patient va bien; il a accusé le
coup avec beaucoup de sang-froid.
Jouissant d'un bon moral, il s'est
déjà livré à une série d'exercices
musculaires ce matin. Ce qui le tue le
plus en fait, ce sont les nombreux
téléphones dont il est l'objet. A part
cela, il n'en veut pas à son «agres-
seur». Il n'a toutefois , pas encore
émis le désir de visionner les séquen-
ces télévisées de l'accident. En prin-
cipe, il devrait pouvoir se lever lundi
déjà. Si tout se passe bien, il pourra
réintégrer son domicile dans le cou-
rant de la semaine prochaine».

Un événement fâcheux qui, outre le
fait d'atteindre un footballeur dans sa
santé, perturbe sérieusement les batte-
ries de Neuchâtel Xamax. Précieux dans
la récupération du ballon, «Petchon»
s'était avéré un excellent complément de
Stielike et Hermann dans l'entre jeu.
Son absence ne passera à coup sûr pas
inaperçue. Un handicap majeur pour
l'entraîneur Gilbert Gress, à l'heure où
Neuchâtel Xamax s'apprête à effectuer
le toujours périlleux déplacement de
Saint-Gall. Un handicap sérieux égale-
ment dans l'optique de la course au titre,
et qui, à l'heure du décompte final, pour-
rait bien devenir déterminant.

Des plaies morales et physiques quel-
que peu atténuées cependant par le geste
de l'Association allemande de football,
qui, pour se faire pardonner, a délégué
hier un émissaire avec un bouquet de
fleurs au chevet du Sagnard. (P.A.-si)

Coupe Philips

Les demi-finales de la Coupe Phi-
lips, le mardi 29 juillet au Wankdorf ,
opposeront l'équipe de Suisse aux
Hollandais d'Eindhoven et les Young
Boys aux Brésiliens de Gremio Porto
Alegre. Les finales se dérouleront le
31 juillet (si)

Suisse - Eindhoven

Coupe d'Espagne
•m- -m-  ̂ -_ _ _ » «•  • _.

Le Real Madrid a été éliminé en demi-
finale de la Coupe d'Espagne. Battus 2-0
à l'aller par Saragosse, les Madrilènes,
bien que victorieux 3-2 à Santiago Ber-
nabeu, n'ont pu totalement compenser
leur handicap. En finale, Saragosse
affrontera le FC Barcelone, qui s'est
imposé (2-1) en terre basque contre
Athletic Bilbao, après avoir déjà gagné
1-0 en Catalogne, (si)

jue Keai élimine
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Auvernier a dit oui

Après Bâle, voici une nouvelle com-
mune du Littoral qui vient d'accepter
d'adhérer au syndicat j) our l'anneau
d'athlétisme prévu à Colombier. Mer-
credi soir, le Conseil général d 'Auver-
nier a dit oui à cette future construc-
tion, qui s'annonce très positivement ,
(ao)

bonne
nouvelle

quidam
(B

Agriculteurs à Saules, dans le Val-
de-Ruz, Rosemarie et Jean Maffli
habitent la fameuse «Maison Rouge»
et exploitent un domaine de taille
moyenne. Plein d'énergie, le couple
Maffli est partout connu dans la
région en raison de leurs talents de
chanteurs et de jodleurs.

Jean chantait dans un chœur
d'hommes, Rosemarie, sa femme, dans
un chœur mixte. Attirés tous deux par
la musique folklorique, ils prati-
quaient le jodel avec bonheur, pour se
faire plaisir, en travaillant sur leur
domaine ou même dans... l'écurie,
pour ne pas perturber le voisinage.

Aujourd'hui , ils font partie de
L'Echo du Val-de-Ruz et Rosemarie
est même la seule et unique voix fémi-
nine dans cet ensemble de jodleurs.

Le couple a cinq enfants, deux gar-
çons et trois filles, Anne-Marie, l'une
des filles, accompagne ses parents à
l'accordéon lors des différents concerts
et soirées auxquels ils sont conviés à se
produire. Et elles sont nombreuses.

Dans ses moments de loisirs, Mme
Maffli fait de la peinture paysanne, du
crochet et tricote beaucoup. Elle fait
aussi le pain pour toute la famille mais
doit aujourd'hui utiliser un four élec-
trique en regrettant de ne plus pou-
voir se servir d'un four à bois.

Vraiment heureux le couple Maffli.
(ha - photo Schneider)

Construire sa maison en terre crue
Une technologie ressurgit, un nouveau concept de l'habitat

Le hameau de Vignerole, vous connaissez? Non, sans aucun doute. Cette cité
n'existe que dans l'imaginaire d'un Neuchâtelois, Roger Favre. Ce dessina-
teur de médailles et ancien élève de l'Ecole d'art de La Chaux-de-Fonds milite
pour la réhabilitation de l'esprit médiéval comme politique d'urbanisme et

pour l'utilisation de la terre crue comme matériau de construction.

Le hameau de Vignerole, un dessin de Roger Favre. Une projection de ce que pourrait
être l 'application du concept d'urbanisme et d'architecture bioclimatiques. (Imp)

Un utopiste, sans doute. Mais en
aucun cas un doux rêveur! Pour bon
nombre d'entre-nous, les mots «construc-
tion bioclimatique» provoque un léger
étonnement suivi d'une méfiance bien
conservatrice. Car des «bio» par ici et
des «bio» par-là, on commence à en être
saturé. En fait, par construction biocli-
matique il faut tout simplement enten-
dre l'utilisation des matériaux tels que la
terre, le bois, la pierre, le verre pour éri-
ger des maisons tirant parti de l'exposi-
tion au soleil |x>ur en capter la chaleur à
la belle saison et la restituer à la mau-
vaise. Une conception architecturale et
urbanistique qui propose non seulement
de conjuguer les techniques les plus
modernes avec les plus vieux principes
mais qui veut aussi faire de l'habitat
l'expression d'une communauté.

P. Ve

Nœud familial

g
Prenez n'importe quel prévenu

de n'importe quel crime: viendra
toujours le moment où le tribunal
se mettra à f ouiller dans l'embro-
glio des racines f amiliales. C'est
qu'à nos yeux, ou du moins à ceux
de nos lois, les mauvais plis se
prennent au berceau. Les bons ?
On serait nettement plus enclins
à en attribuer le mérite à
l'homme, à l'homme seul en lui-
même. Un grand homme, dans
l'imagerie populaire, c'est la plu-
part du temps un homme qui a
beaucoup travaillé, ou qui portait
le germe du génie en lui. Rare-
ment, la réussite est expliquée par
un nid f amilial propice au déve-
loppement de la grandeur. Cette
diff érence entre l'origine des bons
et des mauvais côtés d'une p e r -
sonne s'explique peut-être par le
besoin d'excuser en chacun les
taches qm f ont ombre. Un coupa-
ble n'est jamais entièrement res-
ponsable de sa culpabilité. Un
grand de ce monde, par contre,
est toujours le seul artisan de sa
grandeur. Parce que la grandeur,
on ne la voudrait pas gratuite.
Toujours, dans notre esprit, ce
sentiment que les bonnes choses
sé parent.

Ainsi, la f amille, selon l'être
humain qui en sort, c'est tout ou
rien. Dans une brochure intitulée
«Nos enf ants, la drogue et nous»,
Pro Juventute brosse le portrait
de la f amille saine. Les valeurs
préconisées sont bien sûr l'amour,
la chaleur, le dialogue. Plus loin,
un titre: «Tels parents, tels
enf ants». De bons conseils donc
pour ne pas graver de mauvais
plis aux enf ants. Et pourtant, on
peut aussi lire dans la brochure
que «tous les parents, même les
meilleurs, doivent penser qu'un
jour le problème de la drogue
pourrait se poser dans leur
f amille».

La f ami l le  ne serait-elle pas le
seul terreau des mauvaises grai-
nes ? La f amille ne serait-elle pas
la seule responsable de tous les
délits de ce monde ? II faudra bien
l'admettre un jour. Ou alors
reconnaître aussi qu'elle est la
mère de toutes les réussites.
Ainsi, soudain, les bonnes choses
ne coûteront plus rien. Elles tom-
beront du ciel. Ou ne tomberont
pas. Comme la pluie ou la grêle,
selon une météo plus brouillonne
que jamais.

Nid f amilial, nœud f amilial, des
notions très relatives. Ecoutez les
enf ants d'une même f amille par-
ler de leur enf ance, de leurs
parents. Il y  aura le nœud et le
nid. Qu'importe d'ailleurs. On est
ce que l'on est Et il f aut bien
avouer qu'on ne saura jamais
pourquoi.

Cécile DIEZI

Fred Uhler fut le fondateur des célè-
bres Editions Ides et Calandes. Pas-
sionné par l'art, cet avocat soutint'
aussi bien des institutions culturelles
que des manifestations musicales.

Ses deux frères ont fait un très
important don à la ville. Une partie de
sa prestigieuse collection d'oeuvres
d'art.

Le vernissage a eu lieu hier. Le Con-
seil communal in corpore était pré-
sent. M. Pantillon a interprété au
piano des œuvres de Ravel et
Debussy: Fred Uhler aimait tant la
musique.

Ainsi que le souhaitait la famille,
l'inauguration d'hier a été discrète.
Mais les œuvres sont dès maintenant,
et jusqu'au 8 juin , visibles pour le
public: des tableaux divers d'artistes
amis de Fred Uhler, de nombreuses
œuvres de Marcel North, des livres
prestigieux.

Certains sont allés enrichir les col-
lections des musées neuchâtelois et de
la Bibliothèque publique et universi-
taire.

(ao - Photo Impar-ao)

Tribunal de police
de Neuchâtel

Le jeune homme qui avait
canardé avec son fusil militaire la
façade du bâtiment qui abrite la
police cantonale a été condamné
hier.

Le Tribunal de police de Neuchâ-
tel a accordé à ce «tireur fou» un
sursis... subordonné à un traite-
ment ambulatoire, déjà commencé
au centre psycho-social.

AO
• LIRE EN PAGE 24

Sursis pour
le tireur fou
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Première pour les
Câbles de Cortaillod

Le vent a empêché hier la mise à
l'eau d'un très gros câble électrique.
Cette spectaculaire opération
devrait se dérouler aujourd'hui si le
temps le permet.

Afin de remédier à des problèmes
d'alimentation électriques, les Forces
motrices bernoises ont confié aux Câble-
ries de Cortaillod la réalisation d'un tri-
ple câble qui passera dans le lac de
Bienne. Il sera immergé sur les tronçons
La Neuveville - Cerlier et chemin des
Païens - Luscherz. Une réalisation qui
coûtera environ 2,8 millions de francs,

(ao - Photo Impar-AO)
• LIRE EN PAGE 27

Triple câble
dans le lac
de Bienne^REB_i^_im_H
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Aula des Forges: 20 h 30, concert Gaby.
abc: 20 h 30, Doris vuilleumier et Gabrielle

Renaud, danse.
Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-

tion, 6 h 30-18 h.
Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: me, sa, di, 14-17 h.
Musée international d'horlogerie: 10-12 h, 14-

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

jusqu 'à 20 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h, expo

collection d'œufs 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-Wilson
32, et Jardinière 23: 13 h 30-18 h.

Ludothèque: Serre 16, fermée jusqu'au 13
avi-il.

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 Gal-
let: fermé jusqu'au 13 avril.

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

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

Planning familial: Sophie-Mairet 31,
Cp 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,
<P 28 22 22, 8-12 h, 14-16 h.

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

Parents information: <p (038) 25 56 46.
Information allai tement: (p 28 70 38 ou

(038) 53 38 66.
Crèche de l'amitié: Manège 11, Cp 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: <p 26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63:

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

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

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

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

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

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

Pro lnfirmis: Marché 4, Cp 28 83 28.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-1Y h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14- 18

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

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

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

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

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

fermé.
Eglise réformée: secrétariat, <p 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h, Cp 28 52 42.
Service médico-social (Paix 13): info., pré-

vention et traitement de l'alcoolisme,
(p 23 16 23.

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

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

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

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

Balancier 7. Ensuite, police locale,
0 23 10 17, renseignera.

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

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

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

consult. sociales, juridiques, conjuga-
les, pour étrangers, lu au ve, 8-12 h, 14-

' 18 h, 0 28 37 31.
Ass. déf. chômeurs: ma, me, ve, 16-19 h,

Ronde 21, 0 28 40 22.
Société protectrice des animaux: D.- Jean-

Richard 31, 0 23 45 65, 17-19 h.

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.

CINÉMAS
Corso: 20 h 45, Le diamant du Nil.
Eden: 20 h 45, Trois hommes et un couffin;

23 h 30, Téléphone 666, sex, sex, sex.
Plaza: 17 h, 21 h, Inspecteur Lavardin;

18 h 45, Hair.
Scala: 20 h 45, Highlander.

La Chaux-de-Fonds
¦

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0 (039) 44 14 24. Corgémont,
Centre Village, 0(032) 971448.
Bévilard, rue Principale 43, 0 (032)
92 29 02.

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

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

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

I _ TV/Taîn_t__r. _ l i .__ . f7l 1-l.ï_-»__ m-iii-niiuuu. jfc- _.-_.. .

Saint-Imier
Espace Noir: 21 h, Kagemusha.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

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

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

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

eaux et gaz, 0 4143 46.

Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 47.
Ambulance: 0 4211 22.
Pharmacie de service: Liechti,

0 41 21 94. Ensuite, 0 111.

Hôpital: 0 42 11 22. Chambres communes:
tous les jours, 13 h 30 à 15 h, 18 h 30 à
19 h 30. Demi-privé, 13 h 30 à 16 h, 18
h 30 à 20 h. Privé, 13 h 30 à 20 h.

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

Aide familiale: 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 11 67 à Corgé-
mont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h 30, Bras de fer.
Restaurant de la Place: Maria da Paz,

chanteuse brésilienne.
Ludothèque: ma, je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

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

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

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

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

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
0 97 68 78 lu-ve, 14-15 h, sa-di, 12 h
30-J13 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: 20 h 30 Silverado.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h 30, Retour vers le futur.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

des heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 9314 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
Cinéma Casino: 20 h 30, L'effrontée.
Bibliothèque Ville: lu-ve 14 h 30-18 h 30,

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

sa 10-12 h.
Ludothèque (Crêt-Vaillant 28): lu etje 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 Coopéra-
tive. Ensuite le numéro 117 rensei-
gnera .

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu, ve,
0 3120 19. Ma, me, je, 17-18 h 30
0 31 1149

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

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

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

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

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

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

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

Société protectrice des animaux:
0 31 13 16 ou 31 4165.

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

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

36 13 26.

Les Brenets
Halle de gym: 20 h 30, vive la marée,

Comœdia.

Le Locle

Le Pâquier: Collège, 20 h 30, «Le baladin
du monde occidental», Théâtre par le
GTP.,

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

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

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

Aide familiale: 0 53 40 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Protec. suisse des animaux: 0 53 36 58.

Val-de-Ruz

L'Association des écrivains
neuchâtelois et jurassiens
invite le public intéressé à une

représentation de

ENTRÉE DES
BARTH ISTES

mise en espace de textes
de Roland Barthes

Centre de culture abc
samedi 12 avril, 1 7 h. 15.

Entrée libre e?s%

r Î EHE
URGENTI

Nous cherchons

UN CHAUFFEUR P.L
avec permis valable.
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Vampire...
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 61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre: 0 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

061 1078.

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

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

0 63 25 25.
Ambulance: 0 6112 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

je matin, 0 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.

Val de Fravei
-* * - i '

Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture, aide familiale
et soins à domicile, Le Noirmont,
rue du Pâquier, 0 5317 66.

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

La Main Tendue: 0 143.

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

école ménagère.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h 30, Le caviar rouge.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

mois, 13 h 30-16 h 30.

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

mois, 13 h 30-16 h 30.

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

gnements 0 51 2151.
Préfecture: 0 51 11 81.
Police cantonale: 0 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 5122 44.
Hôpital et maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blou-

danis, 0 51 12 84; Dr Meyrat,
0 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 11 65; 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 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h 30, Chorus Line.
Cinéma La Grange: 20 h 30, Papa est en

voyage d'affaires.

Bibliothèque de la ville (Wicka II): lu- ma-
je, 15-19 h, me, 16-20 h 30, ve, 14-18 h,
sa, 10-12 h.

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

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

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

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

h, sa, 9-19 h, di, 9-18 h.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 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, L'année du dra-

gon; 23 h, film X. '
Cinéma Colisée: 20 h 30, Silverado; 23 h 15,

Comment draguer toutes les filles.
Musée (Hôtel-Dieu): me, ve, 15-17 h, der-

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

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

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

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

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

0 66 18 53.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 66 29 22.
Police municipale: 0 6610 18.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h, Fridez,

0 66 1191.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

Canton du Jura

Théâtre: 20 h, Michel Lagueyrie
Salle du Pommier: 20 h 30, La musica, de

M. Duras.
Temple du Bas; 20 h 15, concert Musique

militaire.
Bibliothèque publique et universitaire:

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

Plateau Libre: 22 h, 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 30, expo

AlotVisi
Galerie du Faubourg: expo huiles de

Zurcher, me-ve 14 h 30-18 h 30, sa-di
15-18 h.

Pharmacie d'office: Winkler, rue de
l'Hôpital. 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 Oeil-

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

18 h, 0 25 56 46.

CINÉMAS
Apollo: 15 h, 17 h 30, Le secret de la pyra-

mide; 20 h 30, 22 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; 22 h 45, Pink
Floyd - The Wall.

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; 22 h
45, Rock and Rule (dessin animé).

Studio: 14 h 30, 18 h 45, 21 h, 23 h 15,
. Highlander.

Cortaillod •
Galerie Jonas: expo Shizuko Yoshikawa,

me-di, 14 h 30-18 h 30.
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La voix d'une région

Tarifs de publicité
Valables dès le 1er janvier 1986

te mm. le mm.
local et

cantonal suisse
Annonces —.76 —.90
Offres d'emploi
Immobilier -.82 -.96
Réclames 3.35 3.35
Avis urgents 3.90 3.90
Avis mortuaires 1.12 1.12
Avis de naissance 1.12 1.12

Cet avis tient lieu d'inlormation générale
à la clientèle



Brillante première a Vienne
«Ebel - Bernstein Concert»

Soirée «chaux-de-fonnière» exceptionnelle, hier soir à
l'Opéra de Vienne, où Léonard Bernstein dirigeait son
œuvre «Quiet Place» (Un Endroit tranquille).

Il s'agissait de la première de six manifestations cul-
turelles à l'enseigne de «Ebel - Bernstein Concert» qui
permettront au maître américain, l'un des plus grands
compositeurs de l'heure, de se produire à Londres, Rome,
New York, Munich et Paria Chaque fois il exécutera une
œuvre différente. A Vienne il ne pouvait pas faire moins
que de présenter la nouvelle version de son opéra «Quiet
Place» créé à Houston en 1983 et réécrite en collaboration
avec Stephen Wadsworth. L'argument peut se résumer à
la difficulté de communiquer au sein d'une famille. Tout
au long des trois actes très américains on n'oublie pas
que l'on est à Vienne, patrie de Freud! Cette série de con-
certs à travers le monde est destinée à commémorer le
75e anniversaire de la création d'Ebel en 1911, par
Eugène Blum.

C'est un tournant dans la politique de promotion de la
célèbre marque horlogère chaux-de-fonnière qui, sous
l'impulsion de Pierre-Alain Blum connaît un essor écono-
mique remarquable en Europe et en Amérique. Un tour-
nant parce que depuis quatre ans Ebel a beaucoup

investi dans la promotion de la marque à travers le sport,
notamment le tennis et le golf

Aujourd'hui Ebel veut toucher un autre public, soute-
nir d'autres centres d'intérêts, pour promouvoir une
image qualitative et sélective.

La musique est un langage universel qui s'harmonise
parfaitement à la mesure du temps, universel lui aussi.
Mais Ebel veut aller plus loin dans cette voie en assurant
la promotion de jeunes talents.

La danse, autre langage universel, pourrait bénéficier
de l'appui d'Ebel en donnant leur chance à de jeunes cho-
régraphes à qui on confierait un célèbre corps de ballet.

La maison chaux-de-fonnière a décidé de concentrer
ses moyens autour d'une action annuelle, dans le
domaine des arts, et d'importance mondiale plutôt que de
disperser sa capacité en une multitude de «sponsorisa-
tions».

A l'occasion de son 75e anniversaire Ebel n'en oublie
pas sa région puisque la marque a assuré la base finan-
cière de la création au début de cette année de la société
anonyme RTN-2001, la radio cantonale neuchâteloise.

G.Bd

Traquer les petits détails.-.
Opération façades en couleurs, trois ans de recul

Rue Jacob-Brandt 2, entrée nord

Les gens ont été choqués, au début, puis ils se sont habitués. Aujourd'hui , ils
aiment. Voilà le bilan subjectif trois ans après le lancement de l'opération
couleurs sur les façades. 200 réalisations depuis ce mois d'avril 83, environ 70
pour la seule année 85, la preuve par l'acte d'un certain dynamisme. Hier
avait lieu une réunion tenue dans le but d'inciter les entreprises à oser trem-
per les pinceaux dans la couleur. Oui, on «ose». Personne ne peut interdire à
un propriétaire de peindre la vie en rose sur sa façade ou d'y dessiner ses fan-
tasmes les plus fous. Le Service d'urbanisme ne peut rien interdire, mais il
peut conseiller, encourager ou désapprouver...

Pourtant, «la ville ne veut pas avoir le
monopole du bon goût», dit M. Alain
Bringolf, conseiller communal chef des
Travaux publics. L'avantage pourtant,
des services compétents, c'est le recul et
une vision globale qui peut lui permettre
d'harmoniser les couleurs avec l'ensem-
ble des réalisations antérieures». Parce
qu'on est arrivé maintenant à la seconde
étape. Jusqu'ici, on pouvait choisir la
couleur de son goût, les réalisations res-
taient isolées. Aujourd'hui, il faut
apprendre la cohabitation, harmoniser

l'ensemble en fonction des teintes utili-
sées dans le quartier. «Ça se complique
au rythme où ça va maintenant, dit M.
Bringolf. Mais il faut continuer, on com-
mence à voir des résultats tout à fait
intéressants, la ville est en train de chan-
ger, de s'embellir».

Pour la Place de l'Hôtel de Ville, par
exemple un plan de tonalité a été conçu
et suivi, afin que les différentes couleurs
s'harmonisent entre elles.

UN PETIT GESTE
Quant au financement de ces rénova-

tions, la commune est en mesure de faire
actuellement «un petit geste» dit M.
Bringolf. Au niveau du canton et de la
Confédération, des contacts ont été pris,
notamment afin de déterminer la
méthode de calculation d'une subven-
tion. Les «encouragements financiers»
sont liés à la notion de sauvegarde d'élé-
ments architecturaux caractéristiques
des bâtiments du XIXe siècle.

LEVER LES YEUX
Parallèlement aux efforts destinés à

mettre un peu de couleur dans les rues
chaux-de-fonnières, le Service d'urba-
nisme tient à mettre l'accent sur la con-
servation d'éléments architecturaux
anciens, souvent mis en valeur, d'ail-
leurs, par la peinture des façades. Une
série de documents photographiques ont
été réalisés qui mettent en évidence tou-
tes ces merveilles architecturales, à côté
desquelles on passe chaque jour sans
vraiment les remarquer.

Preuves à l'appui sur papier glacé, on
démontre ainsi qu'une foule de détails
font de la ville une véritable caverne

d'Ali Baba. Il suffit souvent de lever les
yeux pour découvrir la richesse des élé-
ments à conserver: ferronnerie des bal-
cons ou des porches d'entrée, vérandas,
moulures sur les façades, motifs peints
dans les cages d'escaliers, murets et
pavillons de jardin. Sans oublier une des
richesses chaux-de-fonnières, les balcons
vitrés.

RIEN À JETER
Les réfections sont onéreuses, la ten-

dance actuelle vise plutôt à enlever le
vieux. Le Service d'urbanisme va essayer
d'inciter les gens à conserver tel élément
intéressant, notamment par la présenta-
tion de ces photos.

D'autre part, le service est à disposi-
tion du public pour trouver une solution
afin de sauver tel élément digne d'intérêt
plutôt que le jeter. Une verrière par
exemple, qu'il était impossible de conser-
ver, sera intégrée dans un autre bâti-
ment. Appel aussi au public, à qui on
demande de signaler les trésors décou-
verts dans leur maison. L'inventaire
photographique déjà réalisé n'est pas
exhaustif. Restent encore de nombreuses
cages d'escaliers, par exemple, dont les
motifs peints n'ont pu être immortalisés.
Un effort à faire aussi du côté des élec-
triciens ou des menuisiers qui devraient
être informés de la valeur de certains élé-
ments et des précautions à prendre pour
effectuer leur travail, afin d'éviter au
maximum les dégâts. Des contacts ont
été pris avec l'Ecole d'Arts et Métiers
afin d'intéresser les apprentis à partici-
per à la rénovation des éléments dignes
d'intérêt.

Ch.O.

CISA: pas de dépôt de bilan
Décision des actionnaires réunis en assemblée extraordinaire

Le Conseil d'administration de CISA communique:
Le Conseil d'administration de CISA SA a donné connaissance du résultat

de l'exercice 1985 aux actionnaires lors d'une assemblée générale extraordi-
naire tenue hier. Suite aux résultats négatifs, les actionnaires ont décidé de
procéder à un assainissement de la société.

Différentes solutions seront examinées avec les instances compétentes et
une proposition définitive sera présentée à la prochaine assemblée générale des
actionnaires.

Sur la base des décisions antérieures, la société poursuit son activité de
réception, de tri, de traitement et d'élimination dans d'autres centres pour les
produits provenant de son périmètre de récupération.

Parallèlement, les mesures de sécurité préconisées par les experts con-
tinuent d'être appliquées et l'élimination des stocks se poursuit selon le plan
établi par les responsables, (comm)

Les actionnaires de CISA - ville
de La Chaux-de-Fonds, canton de
Neuchâtel et société SOVAG de
Berne - choisissent la solution
d'attente. Ils entendent éviter le
dépôt de bilan et ont jusqu'à fin
juin pour se mettre d'accord sur
une solution permettant de cou-
vrir le déficit de l'exercice 85,
s'élevant à 192.405 francs.

Pouvoirs publics dans leur
grande majorité, les partenaires
voulaient éviter le dépôt de bilan.
«On ne veut pas fermer CISA.
Elle est nécessaire aux industries
de la région, qui l'utilisent»,
affirme M Georges Jeanbour-
quin, conseiller communal.

Les actionnaires étaient réunis
hier en assemblée extraordinaire ,
comme l'exige le Code des obliga-
tions dès lors que le déficit
dépasse le capital-actions. On a
choisi de continuer, en attendant
de voir plus clair. Ce devrait être
le cas en automne lorsque sera
débattu au Grand Conseil la nou-
velle loi sur les déchets. La loi
cantonale, dont on attend qu'elle
définisse la clé de répartition de
la prise en charge du déficit des
usines de recyclage de déchets
industriels.

Dans le canton de Berne, cette
loi vient de parvenir au terme du
délai référendaire. Un référen-
dum a été lancé, visant l'article
attribuant à l'Etat la «com

pétence» d'éponger le déficit. Ceci
en vertu du principe du pollueur-
payeur. Il faut attendre quelques
jours pour savoir si le référendum
a abouti.

Pour voir clair, à plus long
terme, il faudra connaître les
intentions de la Confédération en
matière de coordination et de sub-
ventions. A terme, une telle entre-
prise ne peut être envisagée qu'à
l'échelle régionale, et non plus
locale, les investissements exigés
par la construction d'une nou-
velle usine chiffrant les 10 mil-
lions. Pour l'heure, CISA reste au
service des industries de la
région, dont elle récupère les
déchets. Les mesures de sécurité'
sont en cours de réalisation.
L'effort est porté sur l'élimination
des inflammables, commencée la
semaine passée. Ensuite, dit M.
Jeanbourquin, on abordera le
traitement des solvants chlorés.

La responsabilité des opéra-
tions chimiques a été confiée par
intérim au chimiste conseil de la
ville, M. Jacot-Guillarmod ayant
remis son mandat de chimiste
responsable.

D'ici fin juin, on devrait connaî-
tre la solution retenue par les
actionnaires pour couvrir le défi-
cit 85 et celui qui ne manquera
pas de sanctionner l'année en
cours.

PF

M
C'est la Fête!

Chez Yann, Priscille et Rebecca
maman et papa
car je suis arrivé
le 10 avril 1986

on m'appelle

LUC MICHAEL
Maternité-Hôpital

de La Chaux-de-Fonds

Famille FONTAINE
Nord 1 16

9184

cela va
se passer

Week-end antillais
Le Centre de rencontre orga-

nise, samedi dès 21 heures et
dimanche dès 11 heures, un week-
end antillais, Roger Melt et son
orchestre Madras express, pour les
amateurs de fêtes tropicales.

Restauration antillaise samedi et
café créole le dimanche avec buffet
«brunch» à gogo, (comm)

PUBLICITÉ _________^_______________________________=

Quel plaisir
au volant !

Visitez l'exposition
permanente

70 voitures neuves et occasions

.?t\. GARAGE et CARROSSERIE

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

Outre l'affaire qui a déjà fait l'objet
d'un compte-rendu dans l'édition de
jeudi, le Tribunal de police présidé par
M. Frédy Boand, assisté de Mme
Lucienne Voirol, greffière, a rendu les
jugements suivants.

J.-P. D., pour ivresse au volant, infrac-
tion LCR-OCR est condamné à 90 jours
d'emprisonnement, 500 francs d'amende
et 330 francs de frais.

F. M. pour lésions corporelles simples
est jugé par défaut. 7 jours d'emprison-
nement et 180 francs de frais.

M. K. prévenu d'infraction LFSEE et
jugé par défaut, paiera 150 francs
d'amende et 40 francs de frais.

J.-C. B. pour la même infraction reçoit
une peine semblable.

A. B. pour infraction LCR-OCR paie
70 francs d'amende et 32 francs de frais.
L'opposition au mandat de répression
est retirée.

Trois jugements seront rendus lors de
l'audience du 2 mai. Deux plaintes ont
été retirées, les dossiers classes sans frais.
Deux prévenus dont l'affaire figurait au
rôle d'une audience précédente, ont été
libérés, les frais mis à la charge de l'Etat.

(Imp)
•

Au Tribunal de nolice

Paul Tortelier et Maria de la Pau

Après le pianiste Harry Datyner, en
1979, les Percussions de Strasbourg en
1981, après le flûtiste Aurèle Nicolet, en
1983, le trompettiste Roger Delmotte en
1985, c'est le violoncelliste Paul Tortelier
qui est invité à faire partager son savoir
aux étudiants de la prochaine Semaine
artistique du Jura neuchâtelois sous les
auspices du Rotary Club.

Pour accompagner le célèbre virtuose,
sa f i l l e, la pianiste Maria de la Pau. Les
deux émihents musiciens et pédagogues
dispenseront leur enseignement aux étu-
diants d'ici et d'ailleurs, le stage aura,
comme le souhaite le Rotary Club, une
dimension internationale.

La Semaine artistique débutera par
un récital donné par Paul Tortelier, au
piano Maria de la Pau, elle se termi-
nera, comme à l'accoutumée, par un con-
cert des stagiaires.

Les cours d'interprétation de Paul
Tortelier sont reconnus mondialement

Ils ont ceci de particulier qu'ils se dérou-
lent dans une ambiance ouverte aux
échanges d'idées, obligeant le partici-
pant, ou l'auditeur, à une remise en
question de sa conception des styles
musicaux.

Faire quelque chose pour les jeunes,
encourager les études musicales, tel fu t ,
au départ, le projet des animateurs du
Rotary Club qui annonce, succès oblige,
la cinquième Semaine artistique du Jura
neuchâtelois du 19 au 24 octobre 1987.
Un tel événement se prépare longtemps
à l'avance.

D.deC.

Pour la prochaine Semaine
artistique du Rotary-Club

Promesses de mariage
Dubois Georges Ali et Seesughur Seela. -

Rickli Olivier Jean et Kappeler Martine
Christiane. - Sallin Philippe Arthur et
Flùckiger Fabienne Chantai.

ÉTAT CIVIL



La «petite Alsace» locloise va disparaître
Possible extension des Travaux publics

Ils ne sont sans doute pas très nombreux les Loclois qui connaissent cette
maison bâtie il y a vraisemblablement 200 ans, sur un style architectural bien
particulier et unique dans la région.

Aucune archive connue jusqu'à ce jour permettent d'en savoir davantage.
Aussi bien sur le maître d'oeuvre que sur le concepteur de cette vieille bâtisse
dont l'aspect extérieur a beaucoup de traits communs avec les belles et
antiques demeures de l'Alsace traditionnelle.

L'annexe, abritant une grange et l'écurie utilisée alors qu'il s'agissait encore d'une
f e r m e, et le bâtiment principal sont construits avec des façades à colombages.

(Photo Impar-Perrin)

Cette maison porte le numéro 48 de la
rue des Billodes. Elle est aujourd'hui
délabrée et la commune qui en est pro-
priétaire envisage de la démolir, d'ici fin
1987 afin de construire un dépôt abri-
tant du matériel appartenant aux Tra-
vaux publics dont le hangar est tout pro-
che. Dans cette optique les baux des der-
niers locataires ont été résilliés et le der-
nier quitte les lieux ces jours. Non sans

un certain pincement au cœur puisqu'il y
a une trentaine d'années qu'il occupait
son appartement. Un appartement cer-
tes sans confort, notamment chauffé par
de gros poêles ronds qui rayonnent dans
deux pièces, puisqu'installés au milieu
des parois.

UNE ANCIENNE FERME
L'immeuble Billodes 48, avec son

ample façade exposée plein sud avec un

système de charpente en colombage.
Cette façade est prolongée par une
annexe du même style accrochée à l'est
du bâtiment principal. Comme il s'agis-
sait, il y a une trentaine d'années, d'une
ancienne ferme, cette annexe abritait au
premier étage la grange et au rez-de-
chaussée une petite écurie dont on peut
encore voir la structure aujourd'hui.
Celle-ci est actuellement occupée par un
dépôt de bois d'une menuiserie toute
proche.

Détail intéressant encore de cette mai-
son, le triangle se découpant sous l'angle
supérieur de la jonction des pans du toit,
aussi bien au sud qu'au nord est fait d'un
pan de bois sculpté.

Mais l'état général de ce bâtiment et
surtout sa poutraison est en état de
décrépitude avancé. Les combles offrent
maintenant refuge aux pigeons et la
commune l'a inscrit sur la liste des
immeubles à propos desquels une déci-
sion est à prendre. Si l'idée d'offrir
davantage d'espace aux TP se concrétise,
notamment en raison du possible regrou-
pement des garages de réparation entre
ce service et ceux des SI et des ALL, Bil-
lodes 48 disparaîtra et avec lui l'unique
témoin d'une architecture étonnante
pour la ville du Locle. (jcp)

Camp d'entraînement pour
les nageurs du LLN

Pour la deuxième année consécutive

Durant la première semaine des vacances scolaires de printemps, du mardi
1er au dimanche 6 avril, onze nageurs du Locle-natation (LLN) ont pris part à
un camp d'entraînement organisé par le Red-Fish de Neuchâtel dans la

station gruyérienne de Charmey.

Au pied des Dents Vertes, ces garçons
et filles de la Mère-Commune et leurs
camarades du Bas du canton furent
répartis dans plusieurs groupes selon ,
leurs capacités. Les jeunes Loclois
étaient accompagnés par Gilles Favre.

Logés dans une pension, ils se ren-
daient deux fois par jour dans la piscine
couverte du lieu qui comprend un bassin
de 25 mètres et quatre lignes d'eau.

Chaque jour, à raison de deux séances
d'une heure trente, les meilleurs ont
nagé en moyenne neuf kilomètres. De
quoi se refaire une bonne condition
avant l'ouverture de la saison. Surtout si
on sait que les conditions d'entraînement
des nageurs loclois sont difficiles et qu 'ils
doivent toujours se déplacer à l'extérieur
pour leur séance hebdomadaire.

Pour leur compte, les petits ont nagé
en moyenne également environ 1,5 km. à
l'heure.
FATIGUÉS MAIS CONTENTS

C'est la deuxième année que les
nageurs loclois ont pris part à un tel

camp, profitant de l'aimable invitation
du Red-Fish Neuchâtel. Cette collabora-
tion est bénéfique pour tous relèvent les
dirigeants loclois. De plus tous les grou-
pes étaient mélangés entre les représen-
tants des deux clubs qui étaient au total
de 53 jeunes compétiteurs.

L'état d'esprit a été bon au cours de
cette semaine et, après ces quelques
jours d'entraînement intensif , les
nageurs sont revenus fatigués des efforts
fournis.

Le déplacement s'est effectué en bus
et les quelques moments libres ont été
mis à profit pour découvrir les alentours
de cette charmante localité de 1.000
habitants.

Le groupe dirigé par Gilles Favre com-
prenait Matthias Raberin, Thierry Mon-
tavon, Myriam Johner, Joëlle Matthey,
Carine Humbert-Droz, Pablo Matthey,
Marie-Thérèse Reymond, Martine
Favre, Patricia Miloda, Annouck Wen-
ger et Séverine Perrin. (jcp)

Dernière assemblée avant la dissolution du syndicat
Adduction d'eau de La Brévine

Travaux spectaculaires au lieu-dit «Le Bout-du-Lac» près du lac des Taillères.
C'était au printemps de cette année. (Photos archives paf)

Les travaux d'adduction d'eau dans la commune de La Brévine touchent à
leur terme. En effet, l'année 1986 verra certainement le dernier épisode de
cette importante entreprise qui a débuté en 1972.

Le comité, composé de membres dynamiques et dévoués, peut se déclarer
satisfait du déroulement de cette vaste aventure qui connaît un heureux
aboutissement: la plupart des ménages de la commune ont l'eau sous pres-
sion.

Ce syndicat, placé sous la présidence de M. Georges-Alfred Ducommun, a
tenu hier après-midi à l'Hôtel de Ville ses quatorzièmes assises. C'est l'occa-
sion d'informer les propriétaires concernés sur l'état d'avancement des tra-
vaux, sur la situation financière du groupement et de faire le bilan de l'année
écoulée.

Le président a souhaité une cordiale
bienvenue à chacun et relevé que l'effec-
tif est en constante augmentation. Sept
propriétaires sont Venus grossir les rangs
de cette corporation de droit public. Il
s'agit de Mmes Cuenoud et Jeanneret,
ainsi que de MM. Oppliger, Grether,
Merz-Eggenberg (co-propriété) et de
l'entreprise de tourbe horticole «Le
Moulin».

Après la lecture du procès-verbal de la
dernière séance par le secrétaire M.
André Luthi, M. Dumont a fait part de
son rapport. A la veille de cette treizième
saison de travaux, il a précisé que quatre
maisons restent à être alimentées. Il est
urgent pour ces habitations d'avoir l'eau
courante, car elles ne possèdent ni
hydrants, ni citernes. Etant donné que
cette exécution ne prendra pas trop de
temps, il est prévu de revoie les finitions,
afin de remettre à la commune de La
Brévine une adduction d'eau en ordre.

ÉTAPE VII PRESQUE TERMINÉE
En 1985, les travaux ont débuté à mi-

avril. Au vu du terrain par trop mouillé,
plusieur fermes ont été reliées à Bémont.
Puis le 15 mai, les tranchées ont été creu-
sées au lieu-dit «Le Bout-du-Lac». Grâce
à des machines très puissantes et un sol
favorable, les ouvriers ont œuvré rapide-
ment, si bien que tout le secteur des Cot-
tards (une bonne partie de l'étape VII) a
pu être terminé. Cette année, ils repren-
dront dès que possible depuis Les Sor-
biers.

Par ailleurs, les PTT ont profité d'ins-
taller leurs lignes téléphoniques en même
temps que l'adduction, ce qui a eu pour
conséquence de retarder le chantier et
d'augmenter les frais. La direction des
PTT a donc remboursé 2 francs au mètre
courant, qui correspond environ à une
somme de 6000 francs.

Enfin, sur une étape antérieure plus
précisément concernant le chemin des
Varodes, il a fallu entreprendre un drai-
nage, car une parcelle de terrain est
devenue incultivable. Le comité d'adduc-
ton d'eau et le Service des ponts et
chaussées ont été en partie rendus res-
ponsables de cet état de fait, si bien
qu'ils ont dû participer aux frais, après
déduction de la subvention cantonale et
de la part des propriétaires.

CRÉDIT DÉPASSÉ
Au nom du Service des améliorations

foncières, M. Béat Benes a évoqué le pro-
blème de l'adduction d'eau au Bois-de-
l'Halle (voir encadré ci-contre) et du cré-
dit initial de 8.350.00 francs qui est
actuellement presque atteint. Les tra-
vaux de génie civile sont aussi touchés
par l'inflation. La somme devisée sera
donc immanquablement dépassée; mais
en vertu de ce phénomène, on peut quali-
fier ce processus de «normal».

M. Georges Scherrer, ingénieur chargé
de la surveillance des travaux, a expliqué
en détail ce qui a été opéré en 1985. Onze
bâtiments ont été raccordés et cinq bor-
nes hydrants posées. 4705 mètres de con-
duites ont été installées et le coût du
mètre est revenu à 130 fr. 25. Cette der-
nière somme est nettement inférieure à
celle de l'année écoulée, car le sol a été
plus facile à manier (moins de cailloux).

La dépense finale pour la première
tranche de l'étape VII s'est montée à
612.000 francs. Il reste 638.000 francs
pour l'exécution définitive. M. Scherrer
a encore parlé de la mise en service du
puits de La Porte-des-Chaux à La
Chaux-du-Milieu, qui constitue une
phase importante dans l'histoire du syn-
dicat. Ce forage assure la sécurité de
l'approvisionnement en eau de la vallée
de La Brévine.

Les comptes présentés par M. André
Luthi, trésorier, ont été acceptés à l'una-
nimité par tous les membres. M.
Dumont a conclu en rappelant que cette
assemblée est certainement l'avant-der-
nière du Syndicat d'adduction d'eau de
La Brévine. L'ultime séance dont la date
n'est pas encore fixée, verra la dissolu-
tion de cette corporation (au moment où
tous les comptes seront réglés) pour la
création d'un syndicat d'exploitation
intercommunal qui sera vraisemblable-
ment nommé avant cette dissolution.

PAF

A quand l'eau
au Bois-de-rHalle ?

M. Georges-Alfred Dumont,
président du Syndicat d'adduc-
tion d'eau de La Brévine, a dit
qu'au terme de cette étape VII
presque tous les contribuables de
la commune auront l'eau cou-
rante. Il reste cependant une
petite partie du territoire où l'eau
n'est pas prête de couler sous le
robinet, c'est au Bois-de-PHalle.

De par sa situation géographi-
que, cet endroit se trouve être au-
dessus du réservoir du Baillod. Le
projet est donc de grande enver-
gure.

L'ingénieur des améliorations
foncières, M. Béat Benes, a
informé qu'il n'est pour le
moment pas possible de répondre
à la demande du Conseil com-
munal qui serait d'enchaîner
immédiatement sur ces travaux.
Il y a d'autres syndicats dans le
canton qui sont au début de leurs
investigations et les AF se doi-
vent de contenter tout le monde.

L'Etat ne peut pas entreprendre
tout à la fois. En conséquence, il
serait actuellement trop hasar-
deux d'avancer des dates précises
pour la réalisation de ces fouilles.

(0

Ce n'est vraisemblablement pas
demain la veille que les habitants du

Bois-de-1'Halle verront de tels
creusages dans leur secteur.

Privatisation : 10.500 salariés en Franche-Comté
FRANCE FRONTIÈRE

La privatisation des entreprises nationalisées et assimilées concerne environ
10.500 personnes en Franche-Comté. Les salariés intéressés proviennent pour
une part des organismes bancaires nationalisés en 1981 tels que l'UAP, le

GAN, les AGF, la BNP, et le Crédit lyonnais.

Y figurent aussi les 9400 employés de
Bull (ordinateurs) et Alsthom (turbines
et locomotives) de Belfort ainsi que les
350 salariés du département horloger de
Matra à Morteau groupe dans lequel
l'Etat est majoritaire. Le gouvernement
Chirac qui souhaite aller très vite en ce
domaine a recours à la procédure des
ordonnances dont l'application est sub-
ordonnée à la signature du président de
la République hostile on le sait à cette

formule qui court-circuite le débat
démocratique.

Il est donc probable que sans la cau-
tion de François Mitterrand, Jacques
Chirac soit obligé de solliciter le Parle-
ment sur cette question. Néanmoins et
quelque soit la procédure ces privatisa-
tions s'opéreront dans un délai de cinq
ans. A Matra Horlogerie Morteau cette
perspective ne provoque pas de réaction
pour l'instant, (pr. a.)

On en parle
au Locle

On disait autrefois: «Menteur
comme un arracheur de dents»!
L'expression n'est plus de mise
aujourd'hui, les dentistes ne mentent
presque plus, quand bien même ils
continuent de faire peur à beaucoup
de gens. Des menteurs, en revanche,
on en trouve sans peine dans de nom-
breux autres domaines de la vie quo-
tidienne. Laissons la propagande, la
politique, la publicité et même
l'amour à leurs mensonges délibérés
ou involontaires, selon les cas, et par-
lons un peu de la météo qui est vrai-
ment sans pitié pour les responsables
des prévisions du temps. Ces gens-là
disposent de moyens techniques évo-
lués et de données qui sont de nos
jours plus étoffées , à la fois plus
sûres et plus faciles à interpréter que
jadis. Pourtant, l'observation des
nuages sur les photos transmises par
satellite et la mesure de la direction
et de la force des vents, entre autres,

ne sont pas forcément dénués de p iè-
ges et d'imprévu. Les météorologues
ne mentent pas par vice ou par plai-
sir, mais bien en toute innocence, vic-
times qu'ils sont souvent du moindre
courant d'air, de tout changement de
cap, des caprices de la pression
atmosphérique et de l'inconstance
proverbiale des cumulus. Ils ne peu-
vent tout de même pas, en nous
annonçant le temps probable, nous
dire que le contraire est ausi possi-
ble!

En fait, il suf f i t  de le savoir et de
s'en souvenir. De ne jamais courir
s'acheter un chapeau de paille quand
ils nous annoncent du soleil et de ne
jamais se désespérer quand ils pré-
voient des averses. Et surtout, sur-
tout, de sourire avec eux lorsqu'ils
prédisent pour le dimanche un temps
généralement ensoleillé, avec des
passages nuageux et des précipita-
tions possibles! De bien savoir qu'il
s'agit en quelque sorte d'un compro-
mis, un consensus bien de chez nous,
histoire de faire  plaisir à tout le
monde et de ne donner à personne le
droit de les traiter de menteurs !

Ae.

A la suite de la démission de Ber-
nard Mayor, élu au Conseil général
lors des dernières élections com-
munales de mai 1984, qui quittera la
localité pour des raisons profession-
nelles, le Conseil communal a pro-
clamé élue Mme Réana Prétôt-Ver-
netti, suppléante de la liste libérale-
ppn. Elle renforcera donc la (trop)
petite minorité de représentantes
féminines au législatif du Locle.

(comm/p)

Une dame de plus
au Conseil général

Vive la marée ! aux Brenets
Comoedia sera aux Brenets ce

soir vendredi 11 et demain samedi
12 avril à 20 h. 30 à la halle de gym
avec son nouveau spectacle «Vive
la marée!».

Textes et chansons de mer sont au
programme de ces deux soirées caba-
ret durant lesquelles Comoedia invite
le public à prendre place sur son
joyeux navire, (dn)

cela va
se passer
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SBS Votre grande Banque locloise

Epargnez à la SBS Le Locle - Votre argent restera au Locle

¦ILE LOCLEH

A VENDRE AU LOCLE
dans quartier tranquille, à «l'est» de la ville

petit immeuble
partiellement rénové, comprenant: 1 appartement
duplex de 4 pièces, cuisine, salle de bain, chauffage
central, grande cheminée de salon, plafond et biblio-
thèque en vieilles poutres apparentes. Caves, chambre-
hautes et bûcher; + 1 appartement au rez-de-chaussée
avec sortie sur petit jardin. Prix intéressant !

Ecrire sous chiffre MM 8476, au bureau de L'Impartial.

Dépannage TV • Vidéo
ELECTRO-SERVICE^?
Le Locle JWi
Marais 34 <p 31 10 31<$2»ĝ

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

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

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

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
<P 039/31 33 33



«Faut s'parler!» encore et toujours
Du 11 au 21 avril: la «Bulle» aux Geneveys-sur-Coffrane

Le Forum économique et culturel des
régions, plus connu désormais sous le
patronyme de la «Bulle», a gonflé son
chapiteau une nouvelle fois au Val-de-
Ruz, au nord du Centre scolaire des
Geneveys-sur-Coffrane, et proposera
pendant ces 10 jours de nombreuses ani-

mations ayant trait à la région, ainsi
qu 'une excellente série de spectacles, cela
dès aujourd'hui vendredi 11 avril et jus-
qu'au lundi 21 avril.

Cette année l'objectif des animateurs
de ce Forum est simple: il faut continuer

à se parler, à dialoguer et a échanger des
idées ou que la «Bulle» se trouve.

Depuis l'an passé, le Forum ne dispose
plus que de deux animateurs à temps
complet ce qui a nécessité une refonte
des programmes qui, bien que plus res-
treints par rapport à l'année de lance-
ment, n'en demeurent pas moins intéres-
sant et mieux «ciblés». La qualité du
contenu remplaçant avantageusement
une pléthore de manifestations.

Aussi, aux Geneveys-sur-Coffrane, la
«Bulle» proposera au public 11 anima-
teurs susceptibles d'intéresser le plus
grand nombre, le but étant finalement
d'informer et de susciter des réactions
sur des problèmes brûlants d'actualité
touchant notre région, sans oublier la
confrontation des styles voulue dans les
manifestations purement culturelles.

Après Cernier, Les Hauts-Geneveys et
Villiers, le Forum revient au Val-de-Ruz,
mais rappelons tout de même qu'il a pas-
sablement élargi son champ d'actions et
propose aussi, depuis l'année dernière,
des animations hors des frontières canto-
nales, avec des succès fort divers. Si une
demande communale justifie la présence
de la «Bulle» sur son territoire, celle-ci se
déplace aussi volontiers «à domicile»
exprimant par là son rôle public.

0?MU?MÎKiaa offre...
Avec son premier déploiement de

l'année, la «Bulle» inaugure aussi de
nouveaux rapports avec la presse et la
radio cantonale.

PATRONAGE S^Ŝ
d'une région

Ainsi votre journal favori «L'Impar-
tial» offrira des entrées gratuites aux 30
premiers spectateurs du spectacle d'ou-
verture «Hello Joseph!» qui aura lieu ce
soir, vendredi, à 20 h. 30. Ces billets
pourront être obtenus à la caisse à
l'heure du spectacle. Qu'on se le dise!

M. S.

Demandez le programme !
• Vendredi 11 avril: à 20 h. 30, le comédien belge Yves Hunstand

ouvrira les feux en présentant son spectacle irrésistible intitulé: «Hello
Joseph!» , faisant vivre à grand renfort d'accessoires et de déguisements de
petites gens à priori sans intérêt, mais qui deviennent rapidement passion-
nants. Un voyage au cœur de l'émotion.
• Samedi 12 avril: à 11 heures, inauguration officielle en présence de M. ¦

Maurice Girardin, vice-président du Conseil communal, avec la participation
musicale de «L'Harmonie». La soupe aux pois permettra ensuite à chacun de
se restaurer. En soirée, la «Bulle» fera relâche pour permettre aux amateurs
de musique de se rendre au concert de la fan fare  «L'Espérance», à la halle de
gymnastique à 20 h. 15.

• Lundi 14 avril: à 15 lieures, un thé dansant animé par Gilbert Schwab
et son accordéon fera  danser tout le monde. En soirée, à 20 h. 30, les accordéo-
nistes de L'Eglantine ouvriront en musique le très sérieux débat consacré au
tunnel sous La Vue-des-Alpes avec, face à face, MM. André Brandt et
Armand Blaser.

• Mardi 15 avril: à 20 h. 30, après une introduction musicale du Chœur
d'ivomme des Geneveys-sur-Coffrane, un exposé suivi d'une discussion présen-
tera le «Tour d'Europe des jeunes, un nouveau compagnonnage?», un sujet
traité par M. Gilbert VuiUerme, du Conseil général de Franche-Comté.
• Mercredi 16 avril: à 15 heures, Jacky Lagger animera cette matinée

réservée aux enfants (petits et grands) grâce à son talent et à ses nombreux
instruments de musique. A 20 h. 30, un débat public traitant des problèmes
d'eau sera conduit par M. André Jeanneret, ancien chef de l'aménagement du
territoire.
• Jeudi 17 avril: à 20 h. 30, trois grands projets déposés dans les tiroirs

de la future Région LIM Val-de-Ruz, seront évoqués: M. Claude Martignier
parlera d'un projet de patinoire, M. Pierre-Alain Rumley, des zones
industrielles et M. Bernard Soguel de la création d'un espace économique et
culturel.
• Vendredi 18 avril: à 20 h. 30, deux spectacles seront proposés au

public; une pièce d'après Obaldia «Les larmes de l'aveugle» par le Groupe
théâtral du Gymnase de Neuchâtel, mise en scène par Henry Falik; suivi des
chansons «à texte» du groupe «Tâches».
• Samedi 19 avril: à 20 h. 30, le talentueux auteur-compositeur et musi-

cien brésilien, vivant en Suisse, José Barrense-Dias présentera son tour de
chant.
• Lundi 21 avril: après une introduction musicale par la fan fare

«L'Espérance», M. Reynold Perregaux fera revivre par le texte et la diaposi-
tive l'expédition au Népal de 10 Neuchâtelois membres du Club alpin. Un
voyage extraordinaire, (ms)

Rapport remis officiellement
à M. Pierre Dubois

Situation de la femme dans le canton de Neuchâtel

L'affaire est maintenant en mains
du gouvernement et du Grand Con-
seil. L'Association cantonale pour les
droits de la femme, et la commission
officieuse mise sur pieds par elle, a
remis hier soir à M. Pierre Dubois
son rapport sur la condition fémi-
nine dans le canton de Neuchâtel.
Trois ans de recherche, cent pages
dactylographiées pour un inventaire
quasi exhaustif et devant servir à
favoriser la réalisation de l'égalité.

M. Pierre Dubois, qui était accompa-
gné de son collaborateur M. Robert-
grandpierre, s'est dit satisfait de recevoir
ce document final, et il en remercia la
commission au nom du gouvernement.

Ce rapport viendra appuyer la discus-
sion de la motion Philippin demandant
la nomination d'un(e) délégué(e) à la
condition féminine. Cette motion avait
été adoptée par le Grand Conseil en
novembre 85 avec un amendement stipu-
lant, après étude, de confier cette tâche
«à toute personne ou organisme suscep-
tible d'accomplir ce travail».

M. Dubois rappela d'autres faits inter-
venus, dénotant bien que ces problèmes

sont d'actualité, mais réservant déjà cer-
tains effets négatifs d'une égalité totale-
ment appliquée. Nous reviendrons bien
sûr sur les grandes lignes de ce rapport et
de ses implications.

(ib)

Sursis pour le tireur fou
Tribunal de police de Neuchâtel

Dimanche 19 mai 1985, un tireur
fou avait sévi. Un jeune homme
opposé à l'armée s'en était pris à la
police. Du moins au bâtiment qui
abrite la police cantonale, rue de la
Balance 4, à Neuchâtel. Vitres trans-
percées, morceaux de façades arra-
chés. Il avait tiré une dizaine de
coups avec son fusil d'assaut et il
était identifié le lendemain des faits.

O. G. ne voulait pas aller à son cours
de répétition. U est parti avec son fusil
d'assaut, et a d'abord tiré au bord du lac.
Ensuite, il a voulu s'en prendre au siège
du Département militaire cantonal. Il
est arrivé en vélomoteur à la rue du Châ-
teau. Il a vu du monde, et a changé de
direction. C'est contre le bâtiment de la
police que sa rage s'est déversée, par
l'intermédiaire de ses balles.

Le prévenu, 21 ans, a comparu par
deux fois devant le Tribunal de police de
Neuchâtel. La première fois le plaignant
(l'Intendance des bâtiments de l'Etat)
était absent, et une nouvelle audience a
été fixée en vue d'une entente éventuelle.
Elle a pu avoir lieu: la plainte pour dom-
mages à la propriété a été retirée. Le
jeune homme remboursera le montant
des dégâts (15.400 francs) à raison de 300
francs par mois.

Pour le reste, la présidente du Tribu-
nal de police de Neuchâtel, Mlle Joly, a
retenu l'ensemble des infractions: tir à
proximité des habitations, mise en dan-
ger de la vie d'autrui, concours d'infrac-
tions. L'expert psychiatre qui avait exa-
miné le prévenu avait affirmé qu'il
n'était pas en mesure d'apprécier la
situation ce dimanche soir, même s'il se
rendait compte du caractère illicite de

son acte. Sa responsabilité était très
diminuée.

Compte tenu de tous ces faits, le
«tireur fou » a été condamné à 75 jours
d'emprisonnement. Le sursis lui a été
accordé — avec un délai d'épreuve de
trois ans - subordonné à un traitement
ambulatoire. O. G. est déjà suivi - après
les faits qui lui sont reprochés — par le
Centre psycho-social. Les frais de la
cause, à charge de l'accusé, se montent à
2698 francs.

A. O.
¦

La « Swatch» et la bannière
«Armes sportives» de Chézard-Saint-Martin

Les membres de la société de tir les «Armes Sportives», de Chézard-
Saint-Martin , réunis mercredi soir en assemblée générale autour de leur
président M. Raymond Landry, se sont choisis une nouvelle bannière à
l'occasion du centenaire de la société, une bannière dont le concept et la
réalisation seront faites par M. Bernard Muller, designer, qui n'est autre
que le créateur de la fameuse «Swatch». Cette bannière originale, créée
sur la base d'une intégration de l'ancienne, aura ainsi une paternité bien

locale puisque M. Muller habite Chézard.

L'année 1985 a été particulièrement
effervescente, devait rappeler M. Lan-
dry, avec un beau palmarès sportif
dont le titre de champion cantonal du
groupe A, et la transition que repré-
sente la construction du nouveau
stand, de la ligne de tir et delà ciblerie
automatique, couronnement du cente-
naire de la société.

A cet effet un stand provisoire sera
équipé sur le même emplacement que
l'ancien d'ici une dizaine de jours. Une
compagnie du génie viendra terminer
les travaux entrepris dernièrement en
juin et les membres de la société met-
tront pas mal la main à la pâte dans
l'intervalle.

NOUVEAUX STATUTS
. Avec son changement de patronime,

la société s'est donnée de nouveaux
statuts qui ont été longuement analy-
sés. Ces derniers devront encore être
avalisés par le Département militaire
cantonal. Le comité lui a été reconduit
dans la même formation avec adjonc-
tion d'un nouveau moniteur de tir, M.
Ernest Guichard.

Maigre ses finances saines, un exer-
cice bénéficiaire de 4600 francs et une

| LU PARTOUT... PAR TOUS ! Wzf j

fortune de plus de 11.000 francs, les
tireurs de Chézard ont décidé de per-
cevoir une cotisation auprès des mem-
bres afin de renforcer leurs possibilités
financières qui seront fort sollicitées
dans un proche avenir. Au chapitre
des admissions, un seul et unique nou-
veau tireur sportif a été reçu, il s'agit
de M. Jean-Pierre Streit, de Cernier.

SIX CONVENTIONS
De nombreux problèmes concernant

la réalisation technique et la mise en
place de nouvelles dispositions légales
ont été réglés lors de cette séance. Il a
été décidé, pour des raisons de coût, de
n'installer que six cibles électroniques
au lieu des huit projetées initialement.

Non moins de six conventions liant
la société de tir, la société au petit
calibre, les communes de Chézard-
Saint-Martin et de Fontainemelon
devront encore être signées. On sait
que Cernier s'est retiré du projet jugé
trop coûteux pour une société qui ne
pratique pas le tir sportif et n'utilise
un stand que pour les tirs militaires
obligatoires.

Aussi trois d'entre elles ont été pré-
sentées: la première liant les relations
entre les sociétés de tir de Chézard et
Fontainemelon, d'une durée de dix
ans; la seconde celles entre la société
de Chézard et la commune de Ché-
zard, cette dernière restant proprié-
taire de la ligne de tir et de la ciblerie
ainsi que co-propriétaire du bâtiment
des installations , la société devenant
elle propriétaire du bâtiment du
stand, un droit de superficie de 100
ans étant demandé. Et une troisième
convention clarifiant les relations
entre la société de tir et celle du tir au
petit calibre dont le bâtiment jouxte
le nouveau stand.

D'autres décisions seront désormais
du ressort des Conseils généraux res-
pectifs.

M. S.

Les agriculteurs, ainsi que tou-
tes les personnes intéressées par
les problèmes du monde paysan
ne manqueront pas d'écouter sur
RTN-2001 le magazine agricole
«L'heure de traire», demain
samedi, entre 6 h. et 7 h. (et tous
les autres samedis à la même
heure).

Au sommaire demain, les re-
vendications de l'USP; l'augmen-
tation des allocations familiales
pour agriculteurs; la réunion des
maîtres agriculteurs neuchâtelois
et la revue de la presse spéciali-
sée, (comm-imp)

«L'heure de traire»
sur RTN-2001

Cyclotourisme en Pays de Neuchâtel

Le dernier maillon de la piste cyclable reliant Travers à Noiraigue est
en chantier. Nous l'avons annoncé dans une précédente édition. Ainsi,
le réseau des pistes réservées aux cyclistes dans le canton totalisera-
t-il près de 360 km. de quoi ravir les amoureux de la «petite-reine». Qui
feraient bien d'acheter la remarquable brochure de l'Office
neuchâtelois du tourisme avant de se lancer sur ces chemins. Elle
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Editée par l'ONT, comprenant des
textes de Gilbert Magnenat , cette
brochure robuste, de petit format, se
glisse dans une poche. Chacun des
circuits et des itinéraires cyclables est
représenté sur .un plan facilement
lisible. Les courbes de niveau figurent
clairement sur des tableaux séparés
et le texte donne des conseils utiles
avant d'entamer la randonnée à vélo.

Quatorze propositions sont faites.
Les plus longs des itinéraires (Les
Bourquins — Le Locle, ou Vaumarcus
- Le Landeron) totalisent, respective-
ment, 47 et 43 km. D'autres itinérai-
resf Chézard - Les Bugnenets, ou le

circuit de Cortaillod font une dou-
zaine de kilomètres.

Le plus pittoresque des parcours
est sans doute celui qui permet de
relier Les Verrières à Boudry, en pas-
sant par les gorges de l'Areuse. Pitto-
resque et, mis à part une petite grim-
pée aux Bayards, ainsi qu 'à Noirai-
gue (hameau de Vers-chez-Joly), pas
trop fatiguant. A partir des Verriè-
res, que l'on peut atteindre avec le
train, ça descend, (jjc)

• Parcours de cyclotourisme en
Pays de Neuchâtel. Office du tou-
risme neuchâtelois. Place des Halles,
2001 Neuchâtel Prix: 4 fr .  50.

Quatorze fois sur deux roues

Musique et théâtre
à La Côte-aux-Fées

La fanfare de la Croix-Bleue du
Val-de-Travers, dirigée par J.-P.
Corsini, donnera sa soirée
annuelle à la Grande salle, samedi
12, à 20 h. 15. La partie musicale
comprend neuf morceaux; elle sera
suivie d'une pièce de Roger François,
«Antoine», par un groupe théâtral de
Buttes, (dm)

Soirée de la fanfare
aux Verrières

La fanfare l'Echo de la fron-
tière, des Verrières, donnera son
concert samedi 12 avril, à 20 h.,
Salle des spectacles. La seconde
partie sera animée par le ventriloque
Roger et son garnement de César.
Ensuite, c'est l'orchestre «The Jack-
son» qui mènera le bal. (jjc)

Soirée du Chœur mixte
à Môtiers

Le Chœur mixte Môtiers-Bove-
resse, dirigé par Pierre Aeschli-
mann, donnera un concert le
samedi 12 avril, à 20 h. 15, à la
salle des conférences de Môtiers.
En seconde partie, quelques membres
de la société interpréteront une pièce
amusante, (jjc)

Concert du Chœur mixte
à Noiraigue

Le Chœur mixte l'Avenir, de
Noiraigue, que dirige Roger Per-
renoud, donnera son concert
annuel samedi 12 avril à la
Grande salle de Noiraigue, à 20 h.
15. La troupe Chantalor, de Neuchâ-
tel, animera la seconde partie avec
ses sketches, ses danses et ses chants.
Après le spectacle, Dany Ray Swing-
tet mènera le bal. (jjc)

cela va
se passer

FLEURIER
M. Robert Bachmann, 83 ans.

BOVERESSE
Mme Justine Jeanneret, 89 ans.

Décès

CRESSIER

Hier à 2 h. 15, un conducteur de
Neuchâtel M. F. V. circulait sur la
route cantonale de Neuchâtel à Cres-
sier. A la hauteur du restaurant du
Chasseur, à l'entrée d'un virage à
gauche, il a perdu la maîtrise de son
véhicule sur la chaussée mouillée. De
ce fait, il n'a pas été en mesure de
négocier son virage et son véhicule
est parti tout droit heurtant ainsi
très violemment la fontaine sise
devant le restaurant. Blessé, un pas-
sager M. Angelo Pirelli , né en 1967 de
Neuchâtel a été conduit à l'Hôpital
Pourtalès par un automobiliste de
passage. Dégâts importants.

A la claire fontaine

Hier à 7 h. 47, un accident de tra-
vail est survenu à la Raffinerie de
Cressier où un ouvrier, M. Casimir
Kakolewjki, domicilié en France, a
fait une chute de deux mètres envi-
ron. Ceci dans des circonstances que
l'enquête établira. L'intéressé a été
transporté à l'Hôpital des Cadolles
au moyen .d'une ambulance. M. Ka-
kolewjki souffre d'une blessure à la
tête et d'une commotion.

Suite des informations
neuchâteloises ^»~ 24

Accident de travail
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Be3Lin© Spécialités espagnoles Tous les jours

menu sur assiette
| ^Vallée du Rhône ¦
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Cave vinico!e
e
Eguisheim 

^
ESTAWIANT

„ERT16 V,NSSA au britchon
£? 039/26 47 26 Rue de la Serre 68- <p 039/23 10 88

* Spécialités flambées, carte de saison
¦ Menu du jour - Salles pour sociétés-Banquets 1

Hôtel de la Croix-d'Or j— 

I Si (Bamimtto u^e/tcje des cKocfcette§
Restaurant - Bar - Pizzeria Franco Fontebasso - La Chaux-de-Fonds

Spécialités italiennes Route du Valanvron - 0 039/28 33 12
pâtes maison faites à la main ._—__-__^________-_____________________________________________________

pizza au feu de bois A la campagne
La Chaux-de-Fonds 0 039/28 43 53 le rendez-vous de la gastronomie
Balance 15 José et Manuela Nieto c _._. "_¦_ •_ u ¦ _ .. __¦¦Ferme Dimanche soir et lundi
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I l  du mois

\ A La tourte aux
\ * raisinets

/0\ \ La glace
«==r,

'V-_= aux abricots

#¦• |I.CONFISERIE ¦ TEA-ROOM

Mngehm
Le Locie, 0 039/31 13 47

Fermeture mensuelle le 20 avril

A vendre

RENAULT 20 TS
1978. Fr. 1 750.-.

RENAULT 4 F6
1981 , fourgonnette, Fr. 1 500.-.

CAMÉRA SUPER 8
sonore, peu servie,

Fr. 600 — ou à débattre.

0 039/32 10 84.

^ 
Ecole Technique Le Locle >AAA44 f NT-TI \
2400 Le Locle ?????< >̂ V

\\ \S3U3B3 électrotechnique

Examens d'admission
mercredi 30 avril 1986

Apprentissage 4 ans i

— mécanicien-électricien
— électronicien

Délai d'inscription: 1 9 avril 1 986
Début de l'année scolaire: 18 août 1986 )

I Formules d'admission et renseignements |
l auprès du secrétariat: avenue du Techni- \
\ cum 26, 2400 Le Locle,

0 039/31 15 81

p 039/31 °75 08 ^.^.̂ JÛ

A vendre

moto
cross

250 cm3

au plus offrant
(p 039/31 25 05

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

¦¦¦ .ILE LOCLE_H________

LET'S GOIjK !
L'AMÉRIQUE DU NORD RESTE NOTRE PREMIÈRE
PASSION
En Suisse, la plus importante i offre Ipour
• Motorhomes ou Camper • Voitures de location
• Minibus/Van/4 x 4 tout terrain • Autotours/circuits
accompagnés • Séjours en ranch • Expédition en
canoë
Notre exemple de prix: 1 semaine en Motorhome aux Etats-
Unis dès US $ 365.— 420 miles inclus.

Demande/ notre brochure spéciale auprès de TCS-Voyages

Bienne: Rue d Aarberg95.032 233111 - La Chaux-de-Fonds: Av. Léopold-Robart 88, 039 231122
Delémont: Route de Bâle 2, 066 226686 • Fribourg: Rue de l'Hôpital 21, 037 224902 - Genève: Rue
Pierre-Falio 9, 022 371214 - Lausanne: Av. Juste-Olivier 10-12, 021 2020 lt - Neuchâtel: Promenade
Noire 1, 038 241531 - Sion: Avenue de la Gare 20, 027 231321

À VENDRE

Alfasud 1500 cm3
Quadrifoglio

1 983. expertisée. 47 000 km,
Fr. 7 500.-.

GARAGE CUENOT
Rue du Marais 3 - 2400 Le Locle

$9 039/31 12 30

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

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

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

Paiement comptant.

Le greffier du Tribunal

En toute saison
a^aaipaîïiîîiiaa

votre source
d'informations

_____R____ u TS *- '-'

« 039/31 75 08 ^0» %^a3»̂

TOP - TOURS
CH-2610 SAINT-IMIER / CH-2400 LE LOCLE
Voyages en car . train, bateau, pour contemporains ,
sociét és, noces, écoles , etc.

Dimanche 13 avril 1986
départ 13 heures

BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI
Fr. 24.- rabais AVS

Ascension 8, 9, 10 et 11 mai
1986

LE TESSIN 4 JOURS
Fr. 375 — programme à disposition

Départ 29 mai 1986
NOS TRADITIONNELLES
VACANCES BALNÉAIRES

À PESARO
2 semaines, pension complète

Fr. 800.—, programme à disposition

Renseignements et inscriptions
André Stauffer, Le Locle

$9 039/31 49 13
Michel Bailly, Saint-Imier

<p 039/41 43 59

I PENSÉES
pâquerettes, myosotis et primevères

aux Calâmes 10

K- Favre
Paysagiste

| Le Locle, Cp 039/31 55 22-21
Ces 2 prochains samedis
de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h

A vendre

bois de cheminée
scié, bûché.
Bon marché.

0 039/36 12 04.



Un adepte de la maison en terre
Regain d'intérêt pour la construction bioclimatique à Neuchâtel

Un regain d'intérêt souffle sur l'architecture de terre crue. La terre, avec
les préjugés qu'elle véhicule, reste un matériau capable de donner une des
réponses aux problèmes d'ordre énergétique, économique et culturel. Du
moins, est-ce la réflexion d'un Neuchâtelois, Roger Favre, qui publie un
article sur le sujet dans la Nouvelle revue neuchâteloise. Nous l'avons

rencontré.

Roger Favre n'est pas un inconnu en
Pays neuchâtelois. A 42 ans, cet ancien
étudiant de l'Ecole d'art de Là Chaux-
de-Fonds, dessinateur de médailles, a
une ambition: susciter des débats. Lors-
qu'on l'interroge sur ses nombreux
domaines d'intérêt, il répond simple-
ment: Je m'intéresse à tout.

Dans la Nouvelle revue neuchâteloise,
il propose une réflexion fort pertinente
sur l'urbanisme en mettant en lumière le
riche héritage architectural du Moyen-
Age comme source d'inspiration de
l'urbanisme moderne, et publie un mani-
feste prônant les constructions «biocli-
matiques». De quoi s'agit-il?

Il y a deux ans, plusieurs manifesta-
tions en rapport avec l'urbanisme ont
donné l'occasion de présenter à Neuchâ-
tel une exposition sur l'architecture bio-
climati que, et cela sur la base d'un docu-
mentaire établi par l'Ecole polytechni-
que fédérale de Lausanne.

ON Y REVIENT !
La réhabilitation de la construction en

terre trouve ses origines dans la prise de
conscience de l'épuisement des richesses
naturelles, au lendemain de la crise éner-
gétique en Pays de Neuchâtel, comme
ailleurs, il existe une très vieille tradition
cle constructions bioclimatiques.

Parler de l'utilisation de la terre dans
la construction, c'est évoquer la terre
crue séchée à l'air ou au soleil, dont les
noms de banco, pisé, adobe, brique de
boue correspondent à la variété des tech-
niques et des savoir-faire ancestraux uti-
lisés.

«La ferme neuchâteloise, avec ses
grands murs faits de terre et de pierre,
ses fourneaux , est un modèle remarqua-
ble de construction adaptée au climat
bioclimatique. Les chalets de montagne
en bois le sont aussi d'une certaine
manière. Le but recherché est d'obtenir
un bon rendement thermique, une auto-
nomie la plus grande possible en utili-
sant le solaire, une économie sur les

loyers: le matériau utilisé se trouvant
sur place explique Roger Favre.

Sa réflexion va plus loin. La construc-
tion groupée, contiguë, mitoyenne est
l'un des objecti fs des promoteurs de la
construction bioclimatique. Il ne s'agit
pas seulement de construire une
boîte pour mettre les gens dedans
mais d'exprimer l'identité d'une com-
munauté au travers de son habitat,
commente Roger Favre.

Cet ancien fondateur de l'Association
neuchâteloise des «Amis de là terre»,
mouvement para-politique venu des
Etats-Unis, se défend d'avoir une réfle-
xion tournée vers le passé. Dans la Nou-
velle revue neuchâteloise, il s'en expli-
que: L'habitat bioclimatique con-
jugue les techniques les plus moder-
nes avec les plus vieux principes
architecturaux. Ainsi , il est convaincu
que l'on peut construire une maison en
terre sur plusieurs étages, voire même
utiliser des éléments porteurs de base en
béton.

Reste à redécouvrir les anciennes tech-
niques de construction en terre. La chose
n'est pas aisée. Dans le canton de
Genève, pour construire un bâtiment en
terre, on a dû faire appel à des maçons
de Haute-Volta... C'est le premier
exemple d'aide technique du tiers
monde à la Suisse, lance-t-il avec un
brin d'ironie.

Dans un document qui accompagnait
son exposition, l'EPFL, écrivait: «Mise
en œuvre sous forme de pisé (béton de
terre coulé et damé entre coffrage) ou
d'adobe (brique de terre), le matériau
terre est à même de répondre à la majo-
rité des exigences techniques de l'habi-
tat. Mais la terre, c'est encore autre
chose: c'est l'autonomie et l'auto-con-
struction. Elle permet aux populations
locales de réaliser elles-mêmes leur habi-
tat à partir d'un matériau facile à mettre
en œuvre».

C'est un aspect essentiel aux yeux de
Roger Favre: la construction bioclimati-

que permet à une communauté de choi-
sir son type d'habitat , d'imprimer son
identité, d'échapper à l'uniformité mon-
diale de la construction.

En Suisse, la terre comme matériau de
construction sous forme de pisé a eu son
adepte. Un jeune architecte A. Zschokke,
a construit huit maisons en pisé dans le
cadre de la reconstruction du petit vil-
lage de Fislisbach, près de Baden. Six
sont encore debout.

Pour Roger Favre, le concept de con-
struction «bioclimatique» suppose égale-
ment la réhabilitation de l'habitat
groupé et la mise à disposition de ter-
rains sous forme de droit de superficie.
C'est le seul moyen de lutter contre la
spéculation foncière. Vous trouvez nor-
mal que quelqu'un se retrouve du
jour au lendemain millionnaire par
le simple fait que son terrain situé en
zone agricole passe dans une zone à
bâtir?, lance-t-il d'une voix forte.

Promouvoir la construction bioclima-
tique, n'est-ce pas une douce utopie?

Non, je ne le pense pas. L'habitat
groupé s'impose de plus er.i plus
comme une nécessité. L'utilisation de
l'énergie solaire, du verre comme
matériau de construction fait son
chemin. L'idée trouve des échos chez
les architectes, commente-t-il.

Un projet ?
J'espère que l'on réalisera un petit

hameau composé de constructions
bioclimatiques, quatre ou cinq mai-
sons peut-être, histoire de confronter
les idées à une réalisation concrète.
Pour l'instant, je suscite le débat.
L'idée entre dans le domaine du pos-
sible, conclut-il. En consultant la docu-
mentation existant sur le sujet on con-
state que les constructions bioclimati-
ques offrent une panoplie de réalisations
très large. Des réalisations exemplaires,
et souvent cossues, dépassant largement
l'échelle de prototype, se multiplient aux
Etats-Unis. Les préjugés ont la vie aussi
dure que les légendes. Une maison en
terre, utilisant les reliefs du terrain, les
matériaux de base se trouvant sur place,
vous rigolez? Une remarque que l'on
entend souvent. Et pourtant , l'idée est
loin d'être farfelue. \

P. Ve

Conseil général ce soir à Couvet
Le législatif de Couvet se réunira

ce soir à l'hôtel communal sous la
présidence de M. Claude Jeanneret.
Douze points sont inscrits à l'ordre
du jour. Mis à part le projet d'adduc-'
tion d'eau sur la Montagne sud et la
vente d'un terrain, associée à une
dérogation au règlement d'urba-
nisme, dont nous avons déjà parlé, le
Conseil général devra encore s'occu-
per du lotissement des Crêtes de
Côte Bertin.

Il s'agit, pour 402.000 francs, de pro-
longer une route sur une longueur de
cent mètres afin de desservir quelques
villas. On en profitera aussi pour instal-
ler l'eau, l'électricité et les égouts. Devis
estimatif des travaux: 402.000 francs.

Deux ventes de terrain seront aussi
examinées par le législatif , qui se pen-

chera sur la demande de dérogation pré-
sentée par un épicier du village qui
agrandit son magasin à la suite du con-
trat passé en juin 1984 avec Denner pour
en faire un satellite.

Enfin, on verra quel sort réservera le
Conseil à majorité bourgeoise à la
motion déposée par les socialistes. Ils
demandent que le Conseil communal
étudie le financement total ou partiel
des frais de déplacement des apprentis et
étudiants qui ne peuvent suivre leur for-
mation au Val-de-Travers, et dont les
parents sont domiciliés à Couvet.

Il va de soi, ajoute le parti socialiste,
que ce financement serait basé sur le
tarif des transports en commun, (jjc)
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TV par câble au Val-de-Travers

D'ici la fin de l'année, les Butterans pourront brancher leur poste de
TV sur le téléréseau du Val-de-Travers. Sera-Valtra va l'étendre à
l'ouest après qu'une enquête ait révélé l'intérêt manifeste des habitants
du village. Sur 220 personnes bénéficiaires d'une concession télévision,
200 ont dit oui au câble. Après, il ne restera plus qu'à relier Boveresse,
Travers et Noiraigue et les Bayards.

L'enquête faite auprès des But-
terans a donc remporté un vif
succès. Ils veulent être branchés
sur le réseau de Serac-Valtra. La
commune qui envisageait de
créer sqn propre réseau avec
antenne à la Robella, y a renoncé.
Difficile de rentabiliser une telle
installation avec 200 abonnés.
Certains villages du vallon qui
envisagent aussi de faire cavalier
seul devraient y songer...

A Buttes, les choses vont main-
tenant aller bon train. Serac-Val-
tra dont le nombre de branchés
va passer largement des deux
mille avec l'arrivée des Butterans
commencera les travaux le 20
avril. On profitera de l'élargisse-
ment de la route Fleurier-Buttes
pour enfouir le câble. Au village,
tous les raccordements seront
terminés d'ici la fin de l'année.

La taxe de raccordement sera
de 300 francs par appartement,
l'introduction dans les immeubles
étant offert par Serac-Valtra.

Si le locataire d'un appartement
ou d'un immeuble doit payer la
taxe (à la place d'un propriétaire),
il aura le droit de «voyager» gra-
tuitement, en cas de déménage-
ment, sur le réseau du bas vallon
(Fleurier, Saint-Sulpice, Môtiers,
Couvet), sur celui du haut-vallon
(La Côte-aux-Fées, Les Verrières)
et celui des Ponts-de-Martel sans
payer une nouvelle fois 300
francs.

Une taxe qui, soit dit en pas-
sant, est très avantageuse par
rapport à celle encaissée par
d'autres téléréseaux.

JJC

Butterans bientôt branchés

VIVE LE SPORT
avec

OK PERSONNEL SERVICE
Le spécialiste du placement fixe et temporaire

Vous nous faites confiance, nous tenons à vous en remercier
Vendredi 11, samedi 12 et dimanche 13 avril, dans le cadre d'

EXPO LOISIRS
Patinoires du Littoral, Neuchâtel,
plusieurs sportifs viendront honorer notre stand et répondre à vos questions.
Chasseurs d'autographes, nous vous attendoris nombreux, selon le programme
suivant:

Vendredi
dès 18 h MM. Jean-Pierre BALMER et Denis INDERMUHLE

avec leur LANCIA 037, champions suisses de rallyes en 1980 et
1 982, actuels leader 1986

Samedi
de 11 à 13 h M. Daniel JEANDUPEUX

entraîneur de l'équipe nationale suisse de football

de 1 5 à 1 7 h M. Jacques CORNU avec sa moto
champion motocycliste

de 18 à 20 h M. Francis REINHARD
hockeyeur + amateur de voile; a participé 2 fois à la course autour
du monde avec M. P. Fehlmann; a effectué en solitaire la mini-
transat

de 20.30 à 22 h Démonstration de rock acrobatique, par le Club GINO, classé 8e
sur le plan mondial; 3e au niveau national

Dimanche
de 1 3 à 1 5 h M. Daniel TSCHAN

haltérophile, champion suisse toutes catégories depuis 1979

de 1 6.30 à 1 8 h Pour conclure, nouvelle démonstration de rock acrobatique
par le Club GINO

Vous aimez le SPORT, vous êtes OK
Venez nous rendre visite au Stand No 31

A BIENTÔT !

Nouvelle poissonnerie El Canario
Toujours frais et bon marché
Filet de carrelet 15.—/kg
Filet de perche Fr. 33.-/kg
Colin norvégien Fr. 12.—/kg
Dorades grises Fr. 18.—/kg
Colin français Fr. 24.—/kg

Découvrez l'excellent filet de truite saumonée

en promotion Fr. 24.—/kg
Terreaux 2, à 100 m de la Place du Marché, direc-
tion La Charrière. Facilité de parcage. Fermé le
lundi,
Cp 039/28 61 20 

PINO- A MAR SA

Mille raisons; dont prix (20% moins
cher), qualité, service et discrétion qui1 la différence

COSTA DORADA (Cambrils)
Villas 88 m2, 500 m2 terrain, clôture,
garage. 3 chambres , cheminée avec
récupération do chaleur , cuisine équi-
pée, salle de bains en couleur , double
mur, isolation

Prix 5 600 000 ptas
(environ . Fr . 74 000. -)

Duplex: à 200 m de la mer . avec
garage . 3 chambres , jardin

Prix 4 139 000 ptas
(environ: Fr. 54 600.-).

10 villas, vue sur la mer. prêtes à
habiter- lin juin 1986.

Prix Fr. 72 600.-.
ALICANTE (Torrevieja)

Villas 80 m2. 900 m2 terrain
Prix (env .) Fr. 63 500.-.

OCCASIONS: villas, termes, hôtels,
restaurants, terrains à construire.
Venez comparer nos prix choc lors do
notre grande exposition à

L'Hôtel Terminus à Neuchâtel
dimanche 13 avril

de 10 h à 20 h 

Pour tous renseignements:
PINO-MAR SA-/ (021)37 12 22.
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GARAGE & CARROSSERIE DU VERSOIX, La Chaux-de-Fonds, 039/22 69 88
GARAGE DU STAND, Le Locle, 039/31 29 41



GRANDE EXPOSITION SUBARU
_r

à la PATINOIRE DE SAIGNELEGIER
^
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vedettes 
High-Tech 4 WD
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GARAGE J. FROIDEVAUX - Saint-Brais
Agence officielle Subaru - j? 066/58 46 76
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r / %_? Nous nous  ̂ xH
/ recommandons: ^H

/ Hippel-Krone (031)95 51 22 
^' Hôtel Lôwen (031)95 51 17

Hôtel Bâren (031)95 51 18
Gasthof Seeland (031)95 51 15
Gasthof Sternen (031) 95 51 84
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Entreprise de services à La Chaux-de-
Fonds engage tout de suite ou à convenir

employée de commerce
section G

Réception - Facturation - Téléphone - Salaires.

Son âge se situera entre 20 et 26 ans, domi-
cile exigé La Chaux-de-Fonds, conditions sala-

j riales en rapport avec les prestations appor-
tées à l'entreprise.

Faire offre manuscrite avec certificats de travail, photo et
curriculum vitae sous chiffre H D 8591 au bureau de L'Impar-
tial, rue Neuve 14 à La Chaux-de-Fonds.
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A vendre

viande
de veau
de ferme, engraissé

naturellement vers la
mère. Vente par

demi ou quartier.
Prix intéressant.

P 039/23 49 55.

BMW
525

expertisée, en parfait
état, prix à discuter.

Station Shell
p 039/2316 88

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

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

OH ! BRÉSIL
Ambiance musicale

au tea-room Les Pervenches
avec Antonio Bastos, pianiste, tous
les vendredis soir et samedis soir
du mois d'avril dès 18 h

TOUJOURS EN FORME

K
AVEC

0LB-0UG0
BOULANGERIE-PATISSERIE
BALANCE 5 - ̂ T 28 32 52

LA CHAUX-DE-FONDS

Problèmes d'argent ?
Contactez-moi vite !

i PRET dans les 24 heures
Discrétion absolue
<p 039/28 74 60 (de 8 à 20 h)

W S 'a
Gérance Charles Berset

Nos bureaux
sont ouverts
'le samedi matin de 9 à 11 h 30
Jardinière 87. <p 039/23 78 33

Cherchons à louer ou à acheter
pour fin 1 986 ou début 1987, à

La Chaux-de-Fonds, un

LOCAL
d'environ 100 m2 pour atelier

et bureau, avec 2 logements de 3
à 4 pièces.

Offres sous chiffre G 28-044525
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

w 1
Rivazzura Adriatique
Hôtel tout confort

Mai 23 500 lires
Sept. -Juin 26 000 lires
Juillet 31 000 lires
Août 37 000 lires

y compris par jour et par personne
3 repas, taxe séjour, cabine plage, service
Réservations: M. Bagattini

<p 021/37 61 13
de 14 â 22 heureslà ^

A louer à La Chaux-de-Fonds
(centre ville)

locaux
industriels

et commerciaux. Environ 400
m2. Libres tout de suite.

Ecrire sous chiffre 91-128 à ASSA
Annonces Suisses SA, Avenue Léo-
pold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds

Couple avec enfants cherche à
acheter:

petite maison
(même à rénover ou éventuellement
appartement) 4-5 pièces. Prix

• modéré. Le Locle et environs.
(pl 039/31 27 00.
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SCOOTERS ET MOTOCYCLES ^A.
Vendredi 11 avril dès 17 heures - Samedi 12 et dimanche 13 avril ^ /̂^. ̂ /^

chez votre agent exclusif v̂^W

Vlrt? li/uSuiffCÛ/Uù Honda-Service-Centre Serre 110, cp 039/234 681 ^^

W 

Département
des Travaux publics

Service des ponts et
chaussées

Avis de restriction
du trafic
Des travaux de purge de rocher sur la
route cantonale No 20, dans les Gorges
du Seyon, occasionneront des perturba-
tions au trafic pendant les heures de tra-
vail.
La circulation s'écoulera en sens alterné
sur une seule piste et sera réglée par
palettes.
Lors de phases dangereuses, la circula-
tion devra être interrompue totalement
dans les deux sens, chaque fois pour
une durée limitée à quelques minutes.
Les travaux sont fixés du 14 avril au 25
avril 1986. En cas d'intempéries, ils
pourront être prolongés.
Nous remercions, par avance, les usa-
gers de la route de leur compréhension.

L'ingénieur cantonal

Cherche à louer en
ville

appartement
i 3 pièces
\ loyer modéré
(fi 038/55 11 27

Week-end
Cf i 038/55 23 49
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Nous cherchons pour le début mai

employée
de bureau

f ^̂ thX %, La candidate devra répondre au profil
j4 ':XX ~X X̂ , suivant:

UMW:IX *: — esprit de méthode, sens de l'organisa-
l&BKCS* t'01*1'
SsL||i — 9out P°ur 'es chiffres,
3to_____fa ~ bon contact social ,

— aptitude à travailler de façon indépen-
— Ê̂ dante.

\ 515?  ̂ Nous offrons de bonnes conditions d'enga-
C f̂è gement (salaires , prestations sociales, autres
^̂  ̂ avantages) .

Pour tous renseignements et rendez-vous
La Chaux- cp 039/23 25 01 M. Monnet, chef du per-
de-Fonds sonnel
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Bernard Rod ĴS*1 (Sh\
1426 Concise O00O W

A vendre

VW LT 35 Pick-Up
diesel

Empattement, Fr. 2950.—.

Coup de peau
nos salons cuir
sont en baisse
et quel choix!

Meubles Graber - Serre 116

. Le vrai félin .
|
/  ̂_^ WILDCAT ]̂

édP k̂.^vÈi L'élégance, la souplesse et la sûreté

ĵjBÉfei Avec la sécurité d'une grande marque,
mWÊSÊf BÊm*- e1, surtout' l'assurance casco-cyclo
^ »̂ __Bl__Kv4. exclusive ainsi que toutes les autres

____¦'<__________ __H__r4 "'\ prostations du programme Cilo- i
K *HB \_____L__. Assislance comprises dans le prix.

Wêê/SSI nrfl(____. Le vrai félin 19 7R—
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MSÊMMW-
Qualité suisse et brio

LA CHAUX-DE-FONDS Michel Voisard rue du Parc 139
Le Locle Ninzoli E.-Loepfe rue M.-A. Calame 11

Le Noirmont René Boillat rue de la Croix

A vendre
moto

Suzuki
50

état neuf,
3 300 km,

Fr. 1 400.-.
(f i 039/23 50 03.

Jolie

Opel
Rekord
2000 S

automatique, 4 por-
tes, juin 1980, brun

métallisé, 80 000
km. Expertisée.

Garantie totale. Seule-
ment Fr. 140.— par
mois sans acompte.
Reprise éventuelle.

Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques,
aux mêmes con-

ditions ou au comp-
tant.

M. Garau,
rue des Artisans 4,

2503 Bienne,
<p 032/51 63 60

Entreprise de taxis
cherche
associé
avec permis B1 ou la possibilité de le
faire
Ecrire sous chiffre UT au bureau de
L'Impartial

Printemps
vacances

à LUGANO
du 28 avril au 4 mai

dès Fr. 486.-, 7 jours
V O Y A G E S

^WlTT WER,
Neuchâtel

Renseignements et inscriptions:

Auprès de toutes les agences de voyages

Fyffrgfjjf
te ____rfl_£^ Aspirateur >
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"-498.- |
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modèles connus
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U. Moteur dé 1000 Watt, de toutes les marques 
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Chaux-de-Fonds , Jumbo 039 266865 ;
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 535474 !
Mann, Marin-Centre 038 334848
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024218615

Abonnez-vous à œaî .MÏÏMl



Triple-câble dans le lac de Bienne
Première pour les Cables de Cortaillod

Si le temps le permet, un très important câble électrique - réalisé
par les Câbleries de Cortaillod - devrait être immergé aujour-

d'hui dans la lac de Bienne.

Afin de résoudre des problèmes d'ali-
mentation électrique, les Forces motrices
bernoises ont décidé de construire une
sous-station 50-16 kilovolts près de Cer-
lier. Elle devra alimenter le district de
Cerlier et la rive gauche du lac de
Bienne. Dans le but notamment de
ménager l'environnement, un câble triple
sera immergé dans le lac de Bienne sur

Prêt à être immergé. (Photo Impar-AO)

les tronçons La N euveville-Cerlier et
Chemin des Païens-Luscherz. Les Câbles
de Cortaillod ont été chargés de réaliser
cet impressionnant fil électrique: 2.540
mètres, 23 tonnes, 2,8 millions de francs .'
La liaison par câble ne deviendra opéra-
tionnelle qu'en novembre 1987.

Le câble réalisé par la maison de Cor-
taillod devait tenir compte de difficultés

de fabrication, mais aussi de transport,
de pose et montage. Trois bobines de
câbles monopolaires attendent d'être
déroulées, à La Neuveville. Ces trois
câbles sont liés ensemble, puis introduits
dans un tube qui relie la chambre de
jonction au ponton de pose, sur le lac. Le
ponton sera tiré vers l'autre rive grâce à
un treuil, entraînant les câbles, qui
seront posés sur l'eau au fur et à mesure
de l'avance du ponton, grâce à des flot-
teurs.

Lorsque la rive opposée sera atteinte,
le (triple) câble sera introduit dans un
tube identique à celui de l'autre rive. Le
ponton pourra alors revenir à son point
de départ, en retirant les flotteurs pour
que le câble descende au fond du lac. Un
plongeur vérifiera la position sous-lacus-
tre du câble, qui sera, après quelques
jours - le temps de prendre une position
définitive - bridé dans les chambres qui
recevront les jonctions câbles sous-lacus-
tres - câbles terrestres.

LAC TROP AGITE
Cette opération n'a pas eu lieu hier*,

comme prévu initialement: le lac était
trop agité. Le vent ne doit pas excéder 10
kmh pour que les flotteurs ne soient pas
emportés, et le câble courbé. Les câbles
de Cortaillod, sur place, espéraient pou-
voir agir aujourd'hui. Il faudra une
dizaine d'heures à plus de vingt hommes
pour cette mise en place inhabituelle.

Si les câbles sous-lacustres sont rela-
tivement nombreux dans les divers lacs
du pays, celui qui devrait être posé
aujourd'hui représente une première car
il est formé de trois câbles: un par phase
électrique. Sa dimension est aussi extra-
ordinaire. Les deux tronçons: La Neuve-
ville - Erlach et Erlach Luscherz mesu-
rent respectivement 2540 et 3620 mètres.
Les bobines sur lesquelles les câbles sont
enroulés pèsent 23.000 et 31.000 kg. pour
une épaisseur de 3,95 m. et 5,03 m. sur
un diamètre de 3,15 mètres. Le câble
pèse 7,5 kg par mètre. Autour d'une sec-
tion de 240 mm2 de cuivre, des isolants,
une gaine de protection, etc. En plus, de
l'azote à une pression donnée - et con-
trôlable — permettra de repérer toute
détérioration éventuelle du câble, qui
n'entraînerait pas une panne électrique.

A. O.

Brass Band de Corgémont

Renouvellera-t-on l'exploit de 1966 à Winterthour? (Photo sp)

Le samedi 12 avril 1986, à 20 h. 15, à
la Salle de gymnastique de Corgé-
mont, aura lieu le concert annuel de
la Fanfare Brass Band de Corgé-
mont, placée sous la direction de M.
Roland Kriittli.

Comme la tradition le veut, l'en-
semble proposera une première par-
tie assez classique, alors que la deu-
xième sera agrémentée par de la
musique plus moderne et plus légère.

Ceci donnera la possibilité à bien des
styles de musique d'être au rendez-vous
ce samedi 12 avril, puisque le programme
comprend autant bien une danse slave
qu'une marche typiquement anglaise, en
passant par un arrangement d'une mélo-
die traditionnelle britannique ou par une
polka dans le plus pur style de James
Last. On notera aussi que les solos ne
seront pas oubliés, car on nous proposera
entre autres un solo d'euphonium, de
cornet, un trio de trombones et aussi un
trio de cornets.

A la première partie du concert s'ajou-
tera encore «Jubilee Overture», pièce
classée en première catégorie fédérale et
que la fanfare ira interpréter au mois de
juin à la Fête fédérale de Winterthour.
1986 marquera donc une nouvelle parti-
cipation de la Fanfare de Corgémont à
une Fête fédérale de musique. Il y aura
exactement 20 ans cette année que la
fanfare participait pour la dernière fois à
une telle fête: à Aarau, en 1966, sous la
direction de Hans Brechbuhl, l'ensemble
avait décroché une impressionnante série
de mentions «excellent».

Pour prendre part à nouveau à cette
fête, l'ensemble a dû renforcer ses effec-
tifs par la venue de quelques nouveaux
membres. On ose espérer que la moisson
de mentions sera aussi bonne qu'il y a
deux décennies, mais il est certain que
les musiciens feront tout pour atteindre
une marche aussi haute que possible.

(comm)

Concert annuel et moisson de mentions

Les radicaux ouvrent la route
District de Courtelary

Première visite des candidats radicaux
au Grand Conseil dans les localités du
district: Corgémont.

A l'Hôtel de l'Etoile, ils étaient reçus
par la section locale, dont le président
M. Emile Hugi leur adressait des paroles
de bienvenue.

Les participants ont assisté à un apéri-
tif-diarama au cours duquel ils ont
entendu un exposé de chaque candidat,
suivi d'une discussion.

Rappelons que les candidats de la liste
No 2 radicale sont Charles Brandt,
ancien, Corgémont Hubert Boillat, nou-
veau, Tramelan, Béatrice Devaux Orvin,
nouvelle, Guillaume-Albert Houriet,
nouveau, Courtelary, Henri Pingeon,
nouveau, Saint-Imier.

Une soirée très intéressante et déten-
due, à l'issue de laquelle M. Daniel Over-
ney, secrétaire du PRJB et M. Hubert
Boillat, président de district ont rappelé
le mode de vote.

Le fameux camion-triangle, symbole
de la campagne électorale avec orchestre,
candidat auxquels se joindra la candi-
date au Conseil exécutif Mme Geneviève
Aubry, sera de passage dans les localités
du district, le samedi 19 avril entre 9 h.,
départ de Tramelan et 16 h. 30 arrivée à
Péry.

Pour Cortébert, Corgémont et Sonce-
, boz, les heures sont respectivement 12 h.

10, 12 h. 25 et 13 h. 35, l'arrêt de Corgé-
mont étant prolongé par le repas, (gl)

Les femmes tiennent la vedette
Nouvelle publication de la Chambre d'économie publique suisse du Jura bernois

A l'occasion de la sortie de sa brochure sur l'emploi féminin dans le Jura
bernois, la Chambre d'économie publique donnait une conférence de presse à
Sonceboz. La présidente de la CEP Mme Marie-Ange Zellweger a précisé à
cette occasion que la brochure est avant tout destinée aux femmes du Jura
bernois décidées d'entrer pour la première fois ou à nouveau dans la vie
professionnelle. Aux instances chargées des programmes de formation
professionnelle et de formation continue ainsi qu'aux entreprises soucieuses
de faire appel à la main-d'œuvre qualifiée en encourageant celle-ci à
proposer aux femmes des horaires variables souhaités ainsi que des postes

correspondants à leurs qualifications.

L'initiative de 1 étude revient à la
commission culturelle féminine du Jura
bernois que préside Mme Geneviève
Aubry. L'auteur de l'ouvrage est un
jeune économiste de Moutier, M. Charles
Ackermann. La direction de l'Instruc-
tion publique du canton a apporté son
appui financier pour sa réalisation.

La Chambre d'économie publique con-
sidère la formation professionnelle
comme un pilier essentiel du développe-
ment économique de la région.

LES MOYENS À DISPOSITION
Outre les nombreuses écoles profes-

sionnelles, le Jura bernois dispose
notamment de l'Ecole d'ingénieurs de
Saint-Imier qui forme des ingénieurs en
mécanique, en microtechnique et en élec-
tronique. La justification de cette école
vient d'être confirmée par le peuple ber-
nois qui a accordé les crédits nécessaires
à un important agrandissement. Les
organismes privés proposent en outre
des programmes de réinsertion profes-
sionnelle pour les femmes. Depuis de

Suite des informations
du Jura bernois !? 31

longues années, l'Ecole jurassienne de
perfectionnement professionnel dispense
des cours adaptés pour la formation pro-
fessionnelle des adultes.

Deux considérations principales ont
motivé l'étude présentée. Mieux répon-
dre aux aspirations des femmes et mieux
répondre aussi aux besoins de l'économie
régionale afin de soutenir la compétiti-
vité des entreprises et assurer leur réus-
site. Il est urgent de mettre en œuvre les
structures de formation professionnelle
propres à développer l'emploi féminin
selon sa spécificité. Ceci dans le but de
dynamiser l'économie du Jura bernois.

Dans le cadre de l'étude un question-
naire a été envoyé à 565 entreprises de la
région. Au nombre de 134 les réponses
rentrées représentent un taux global de
23,7%. Un taux nettement différencié
suivant les branches d'activité, cul-
minant à 30% pour l'industrie et les ser-
vices publiques. Comme le relevait
l'auteur M. Charles Ackermann.

Pour M. Bauer, représentant de la
direction de l'Instruction publique, les
données de la brochure et les conclusions
qui en découlent pourront servir à
l'ensemble du canton. M. Willy Jeanne-
ret, directeur du Centre de formation
professionnelle accueillit avec satisfac-
tion l'étude présentée qui correspond à

la nécessité des besoins de l'économie par
le biais de l'information, de la documen-
tation et de la recherche.

LE RÔLE DE L'ORIENTATION
PROFESSIONNELLE

Des questions des participants, il res-
sort que la circulation de l'information
tant à l'intention des entreprises que
pour les personnes en l'occurrence les
femmes désireuses de réintégrer ou
d'entrer dans le sigle de l'activité profes-
sionnelle est primordial. A cet effet,
l'orientation professionnelle joue un rôle
prépondérant. Les orienteurs sont appel-
lés à expliciter les professions de façon
détaillée et à motiver les jeunes filles qui
ont quelque fois des hésitations à
embrasser des professions considérées
jusqu'à présent à tort comme un
domaine masculin réservé. Il est vrai que
des changements interviennent progres-
sivement.

La page illustrée de la brochure pré-
sente une jeune fille de Sonceboz. qui a
obtenu son certificat fédéral de capacité
en menuiserie. Assistant à la conférence
de presse, elle a exprimé toute sa satis-
faction d'avoir opté pour cette profes-
sion. Un appel a été lancé pour une pro-
motion féminine dans les métiers de
mécaniciens et de décolleteurs, main-
d'œuvre particulièrement recherchée et
dont le manque risque d'entraîner l'exé-
cution du travail à l'étranger.

Avec l'introduction des commandes
numériques il est maintenant possible de
faciliter l'accession de ces professions
aux femmes.
Editée en 1000 exemplaires, la brochure

peut être obtenue auprès de la Chambre
d'économie publique du Jura bernois à
La Neuveville. (gl)

cela va
se passer

Saint-Imier: initiation
au judo

Pour son vingt-cinquième anniver-
saire, le Judo-Club de Saint-Imier,
en collaboration avec le Centre de
culture et de loisirs, organise onze le-
çons d'initiation au judo pour petits
et grands. Ces leçons sont offertes!

Le matériel sera mis gratuitement
à disposition ; il est cependant recom-
mandé de prendre un training avec
soi, lors de la première leçon.

Les leçons auront lieu au dojo, si-
tué à la rue du Pont 29 à Saint-
Imier, tous les mardis du 15 avril
au 25 juin, de 18 h. 30 à 19 h. 30.

Pour tous renseignements et les
inscriptions: Judo-Club Saint-Imier,
Alain Gigon, Neuve 40, Villeret, (f i
413119. Il est également possible de
s'inscrire à la première leçon, (comm)

Maurice Ray à Sonceboz
Le pasteur Maurice Ray, bien

connu pour avoir animé le «Courrier
du cœur», à la Radio romande, pen-
dant plusieurs années, donnera une
soirée d'évangélisation samedi 12
avril, à 20 h, à la halle de gymnas-
tique à Sonceboz. L'animation
musicale sera assurée par le Brass
band junior de Bienne. En outre, M.
Ray présidera le culte dimanche 13
avril à 9 h. 45 à l'église de Sonceboz.

(comm)

Saint-Imier: présentation
des candidats radicaux

Ce soir vendredi, à 20 heures,
au Buffet de la Gare, Henri Pin-
geon, candidat de Saint-Imier au
Grand Conseil, ses colistiers et la sec-
tion du parti radical se feront un
plaisir d'accueillir et de dialoguer
avec les électrices et les électeurs de
Saint-Imier et du Haut-Vallon.

Lors de cette séance, vous aurez
l'occasion de faire plus ample con-
naissance avec les cinq candidats du
district de Courtelary, de connaître
leurs objectifs, de poser les questions
qui vous préoccupent ainsi que de
partager le verre de l'amitié qui sera
offert à chaque participant, (comm)
Méconnu à Tramelan:
le judo
Le Judo-Club Tramelan déploie une
intense activité pour faire connaître
ce sport qui, selon les responsables du
club tramelot, est méconnu.

Cependant, afin de promouvoir ce
sport, le Judo-Club Tramelan
organise deux cours qui seront
donnés l'un pour les écoliers et
l'autre pour les adultes. Ces cours
sont destinés à fournir aux partici-
pants quelques bases primordiales.
Le judo étant un sport individuel,
l'entraînement peut ainsi être adapté
aux possibilités et aux aspirations de
chaque participant.

Le cours pour les écoliers débu-
tera le 17 avril, chaque jeudi de 16
h. 45 à 18 h. alors que les adultes
pourront se retrouver dès le 15

avril, tous les mardis de 20 à 21 h.
15. M. Michel Favre (97 59 61) ou
Mme Jacqueline Steinegger
(97 5148) donneront toutes les indi-
cations nécessaires, (comm/vu)

Tramelan: hygiène dentaire
de l'enfant

Conférence mercredi 16 avril à
20 h. 15, Collège 11 à Tramelan: le
Dr Max-Henri Béguin, pédiatre à
La Chaux-de-Fonds, a consacré sa vie
au problème de l'accroissement de
la carie au fur et à mesure de
l'ouverture de certaines régions
au trafic routier et à l'alimenta-
tion industrielle.

Il a analysé différents types de
sucres pour comparer leur teneur en
minéraux et surtout il observe des
enfants à partir de leur naissance et
informe sur l'alimentation, les pro- i
duits naturels et complets. Depuis
1968, il tient à jour des fiches systé-
matiques d'enfants suivis de 0 à 15
ans à La Chaux-de-Fonds. Il en a
maintenant plus de 3000. Tous les
parents sont concernés par ce pro-
blème et pourront poser toutes les
questions qui les préoccupent au Dr
Béguin lors de cette soirée informa-
tion. Rappelons que l'entrée est libre,

(comm/vu)

Corgémont:
l'assaut d'un 8000 mètres

Dans le cadre des manifesta-
tions organisées par le Ski-Club à
l'occasion de son 75e anniversaire
de fondation, une conférence
publique avec montage audio-
visuel aura lieu le mercredi 16
avril à 20 h. 15 à la halle de gym-
nastique, sur le thème: «Expédi-
tion suisse à l'assaut d'un 8000 ni.
au Pakistan».

Le conférencier, M. Raymond
Monnerat, qui a participé à cette
expédition, est un membre de la sec-
tion prévôtoise du CAS, déployant
une riche activité dans sa section.

Après s'être acquis une renommée
sur le plan suisse et en France en
escaladant la face nord de l'Eiger, du
Cervin et la face des Drus, cet alpi-
niste audacieux a porté son choix sur
les sommets du Toit du monde. Une
expédition au Dhaulagiri, 8167 m., un
des sommets les plus élevés du globe.
Avec neuf autres suisses, il a parti-
cipé à une nouvelle aventure péril-
leuse, l'ascension du Naga Parbat,
8125 m., la Montagne nue, situé dans
le massif formant un sous- ensemble
de la chaîne himalayenne.

C'est des péripéties de cette expé-
dition que le conférencier, qui compte
plus de 150 courses en haute monta-
gne, entretiendra son auditoire avec
des images, (gl)

Conseil municipal de Tramelan

En remplacement de M. Pierre
Luthy, récemment décédé, le Conseil
municipal a désigné un nouveau sur-
veillant des abattoirs en la personne
de M. André Marchand.

D'autre part, M. Jean-Philippe
Donzé, actuellement domicilié aux
Pommerais, a été engagé en qualité
de monteur-électricien au service de
l'électricité, (comm-vu)

Nominations
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PEUGEOT TALBOT
HALLE-CANTINE • SAIGNELÉGIER

Vendredi 11 avril de 16 à 22 heures • Samedi 12 avril de 10 à 22 heures
Dimanche 13 avril de 10 à 18 heures
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BELLEVUE
Garage et Carrosserie — Montfaucon
Garage C- MISEREZ — Les Genevez

Garage du PLATEAU SA — Les Breuleux

( "i| Offre d'échange

Al R CANADA (§)
Montréal, Canada

(A fédéral Crown corporation)

Propriété exclusive du Gouvernement Canadien

Echange des Conditions d'emprunt i

5 1/2 % Obligations 5 % % 1986 ss
1 Montant: fr.s. 100 mio. max. j

Obligations 1983—95 en fr. s. Taux d'intérêt: 5'/« % p.a., ferme pour toute j
la durée de l'emprunt

en Obligations 6 % %/5 % % 1986 ss
Montant: fr.s. 100 mio. max. &

50 /  r \l  Taux d'intérêt: 61.4 °/o p.a. pour la période
Im ^yU du 28 mai 1986 au 28 mai y<
i ** 'u 1988, puis S3/."/, p.a., ferme 4

i ... .. pour toute la durée deObligations l'emprunt
subordonnées 1986 ss Duree ;

_ jusqu'à la liquidation éventuelle d'Air Canadaen f r. s. Remboursement: £
due lors de la liquidation éventuelle - au plus tard à la liquidation éventuelle
d'Air Canada (ci-après les «obliga- d'Air canada
tions 5%% 1986 SS».) " Air Can

f
daa le *r

f 
de rembourser les 7««/ «/o • ^^w oo , emprunts par anticipation pour la W

première fois le 28 mai 1999 à 1011/_ % g
et et ultérieurement chaque 5 ans, le .

28 mai, à 102 % • 
^— L'obligataire n'a pas le droit de rem- ,

3% % boursement

Obligations 1982-92 en fr. S. Jour de règlement :
28 mai.1986

an Cotation :
la cotation sera demandée au bourses de S
Bâle, Berne, Genève, Lausanne et Zurich

61/ 0/ / C 3/ 0/ Restriction de vente:
/4 /O / %} IA /O Canada et les Etats-Unis

nhlinsatinnc Par ailleurs veuillez référé au prospectusUUIiycHlUnt) d'emprunt du fr.s. 200 mio. 53/« °/o emprunt |
SUbOrdOnnéeS 1986 SS surbodonné 1986 ss de la Société du

17.1.1986 -an fr Q<_»¦¦ ¦ ¦•«_ »• Réserve d'échange:
due lors de la liquidation éventuelle La Société se réserve le droit de retirer k.
d'Air Canada (ci-après les «obliga- !'offre «è*™ve si la va'eu

^ 
nominale de

„ Z. , ,X- \.~n~ 
uu,iaa tous les titres vises par rechange de ' ]tions 6 %%/5 %% 1986 SS») remprunt 5V. °/o 1983-95 n'atteint pas au

moins fr.s. 25 mio.
La Société se réserve le même droit pour
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Appareils ménagers et industriels
Vente et réparation toutes marques
Agencements de cuisine
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VW Pick-Up
Camionnette

expertisée,
Fr. 5 400.-.
Station Shell

p 039/23 16 88

Opel
Ascona (

1983, expertisée, Fr.
6 700.-.

Station Shell
<p 039/23 16 88

Expert-comptable
Votre formation de base étendue, votre perfectionnement professionnel constant, vos
connaissances larges dans les différents domaines de la profession et votre succès
dans l'exercice de celle-ci sont la base de votre future promotion.

Vous êtes vous-même à la recherche d'une tâche attractive et variée qui vous offrira,
dans un domaine vaste et en constant développement, la possibilité et le défi d'endos-
ser les responsabilités.

Mon mandant est une Société fiduciaire et d'expertise-comptable bien connue avec
des sièges dans toute la Suisse et m'a chargé de repourvoir cette

position de cadre
La politique de l'entreprise, la position hiérarchique de même que les possibilités de promo-
tion et d'épanouissement font appel à un expert-comptable diplômé dont les qualités essen-
tielles sont la compétence et le sens de l'organisation. Connaissances linguistiques: langue
maternelle française et de préférence de bonnes connaissances de l'allemand et de
l'anglais.

En tant que personne de contact neutre, je dispose d'informations détaillées au sujet de ce
poste financièrement intéressant et indépendant.

J'attends volontiers une prise de contact de votre part, par écrit ou par téléphone. La dis-
crétion est, bien entendu, garantie de part et d'autre.

Istvan B. Széll

topwork ag
Abteilung Unternehmensberatung
und Kaderselektion

8008 Zurich, Mùhlebachstrasse 7
Telefon 01 47 28 90



Delémont, La Trinidad, même combat?
Prochaine séance du Conseil de ville

Lors de la prochaine séance du Conseil
de ville de Delémont, le 28 avril à 19
heures, il sera question, en outre, d'un
projet de jumelage de la ville de Delé-
mont avec La Trinidad (Nicaragua). Ce
projet aurait pour but d'offrir une aide
ponctuelle à la ville amie au Nicaragua,
ceci en relation avec une œuvre carita-
tive.

La question du jumelage est du ressort
du canton tandis que la question du cré-
dit d'aide qui peut être évalué à près de
15.000 francs payables en deux tranches,
doit être discutée et approuvée au Con-
seil de ville.

IRRECEVABLES
Les deux motions de combat socialiste

émanant l'une de Philippe Rebetez con-
cernant la suppression des heures sup-
plémentaires à l'école primaire et l'autre
de Guite Aubry traitant des fermetures
de classes en rapport avec le corps ensei-
gnant vont toutes deux être déclarées
irrecevables.

Les réglementations en matière sco-
laire sont du ressort des commissions
d'école et des communes mais, en dernier
lieu, c'est le canton qui doit se prononcer
pour modifier une réglementation. Tel
est l'avis de droit prononcé par le Conseil
juridique consulté par le bureau du Con-
seil de ville, (gybi)

Cap Kennedy pour un enfant des Breuleux
Grâce à un concours de dessin

Lorsque le jeune Jacques Boillat, 12 ans, fils d'André, facteur aux Breuleux ramassa
sur le bord de la route du Tour de Romandie un prospectus de Nestlé lui enjoignant
de réaliser un dessin sur le thème «Véhicule non polluant de l'an 2020» il ne pensait
pas à l'aventure qui l'attendait C'est sans grande illusion qu'il fit travailler son
imagination et qu'il coucha ses idées sur le papier. C'est également par acquit de

conscience qu'il envoya son dessin à l'adresse indiquée.

Quelle ne fût pas la surprise du jeun e
garçon, (et de ses parents), lorsque, dans
le courant de l'hiver, il reçut une missive
lui communiquant que son dessin avait
été retenu et qu'il avait gagné... un
voyage aux Etats-Unis d'une durée de

Jacques Boillat. Fatiguant les USA..

dix jours, en compagnie de cinq com-
patriotes suisses alémaniques.

NEW YORK
Partis de KIoten où l'avait conduit ses

parents, le jeune homme et son groupe
devaient atterrir à New York où ils pas-
sèrent la nuit. De là, et toujours en
avion, toute cette jeunesse, sous la con-
duite d'une hôtesse, se rendit en Floride,
plus précisément dans la ville d'Orlando
qui devait être le centre de son voyage et
d'où elle devait rayonner à travers le
pays.

Une visite au centre spatial de Cap
Kennedy, avec ses rampes de lancement,
ses navettes, son centre de contrôle lui
prit une bonne journée. On a peine à
imaginer l'émerveillement de Jacques et
de ses nouveaux amis devant tant de
technique déployée.

À DISNEY-LAND
Les jours suivants se passèrent à Dis-

ney-Land, le pays du rêve par excellence
et que chaque enfant voudrait un joui
visiter. Ici, on cotoye le monde féerique

et gigantesque de Walt Disney avec ses
figures légendaires. Ce qui a le plus
frappé notre voyageur, c'est la visite de
«Sea World» immense aquarium où les
requins évoluent à deux doigts des spec-
tateurs. Naturellement, la dimension des
attractions ne laissa pas notre ami indif-
férent.
" La nourriture américaine n'a pas
beaucoup perturbé l'estomac du jeune
garçon. Il a dû faire connaissance avec
les hamburgers, les hots-dogs accompa-
gnés de Coca-Cola, boisson qu'il affec-
tionnait avant son voyage.

Jacques est rentré par le vol New York
KIoten où ses parents l'ont retrouvé et
ramené at home. Il a dormi 24 heures
sans se réveiller. Peu loquace devant les
cadeaux qu'il a rapporté à son petit
frère, il consulte sa montre qui a encore
sept heures de retard. Les yeux encore
bouffis par le décalage horaire, il promet
de raconter sa belle aventure à ses
copains qui attendent avec impatience.

Heureux qui comme Ulysse...
etc...etc... (Texte et photo ac)

Braderie de Porrentruy

Tirant la conclusion de la con-
tinuelle désaffection populaire
dont souffre le clou de sa tradi-
tionnelle manifestation bisa-
nuelle, soit le corso fleuri, le co-
mité d'organisation de la braderie
de Porrentruy a décidé d'y renon-
cer, pour son édition de 1986 qui
aura lieu à la fin d'août. Le corso
sera remplacé par un cortège noc-
turne qui se déroulera le samedi
soir et sera redonné le dimanche
après-midi sous une forme légère-
ment modifiée.

La manifestation commerciale
de Porrentruy conservera ses
autres atours: à savoir l'élection
d'une reine, la mise sur pied de
réjouissances publiques dans les
rues de la vieille ville, la partici-
pation des commerçants par leurs
stands de vente et le recours à
plusieurs corps de musique. Le
clou de l'édition de 1986 sera un
feu d'artifice géant qui sera tiré
de l'esplanade du château, en fin
de journée du samedi.

Il y a plusieurs années que la
nécessité de remplacer le corso
fleuri devenait évidente et les
organisateurs ont fini par le com-
prendre, devant le désintérêt
populaire chaque année plus net.

(vg)

Fini le corso LES BREULEUX

Il sera beaucoup question d'argent lors
de la prochaine assemblée communale
extraordinaire du 21 avril prochain.

Les citoyens prendront connaissance
d'une étude relative à la reprise et à la
rénovation de l'ancien collège primaire
par la Caisse de pensions de la Républi-
que et Canton du Jura qui transformera
l'école en bureaux pour abriter le bureau
des personnes morales et autres impôts.

Il faudra décider de la cession du bâti-
ment pour le prix de 393.000 francs,
montant à déduire de la part communale
aux frais de rénovation de 645.000
francs. Le financement du solde de
252.000 francs se fera par emprunt ban-
caire pour le rachat d'un étage pour
l'administration communale. Un seul
toit donc, pour le canton et la commune.

L'augmentation de la limite du
compte courant bancaire de 300.000
francs à 500.000 francs sera aussi à
l'ordre du jour, de même que la partici-
pation à l'emprunt série 39-1986 de la
centrale d'émission des communes suis-
ses, destinée au remboursement des det-
tes existantes. L'autorisation sera
requise de souscrire le cautionnement lié
à l'emprunt prévu de un milion de
francs.

GyBi

Un collège pour
le percepteur
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MURIAUX

Lors de la prochaine assemblée com-
munale de Muriaux et des Emibois le 6
mai prochain, l'exécutif communal pro-
posera à l'assemblée de revenir sur la
décision prise le 11 mai 1985 de cons-
truire un mur de pierres sèches autour de
l'école des Emibois. Pour une question
d'économie, le mur de pierres sèches
deviendra barrière pour laquelle un cré-
dit sera voté, si tel est le désir de l'assem-
blée communale.

Les comptes, ainsi que la modification
de l'article 8 prévue à l'ordre du jour,
sont déposés publiquement à la salle du
Conseil aux Emibois, dans les délais
légaux, (gybi)

Mur de pierres sèches:
trop cher!

LA MALCÔTE

Hier vers 16 h. 10, un camion remor-
que transportant cinq carcasses de véhi-
cules de Porrentruy en direction des
Franches-Montagnes a, à la hauteur du
Garage Lâchât à la Malcôte, perdu deux
de ses épaves au milieu de la route. Par
chance, aucun véhicule ne suivait ce
camion. Il n'y a donc pas d'accident à
déplorer et aucun dégâts. La police de la
route qui passait à cet endroit s'est occu-
pée de l'affaire.

Enaves sur la route

Soirée de la Fanfare des Bois
C'est samedi 12 avril que la Fan-

fare des Bois après de longs mois de
travail, invite la population et tous
ses amis de la région à son con-
cert annuel à la halle de gymnas-
tique à partir de 20 h. 15. Un con-
cert à ne pas manquer, (jmb)

Suite des informations
jurassiennes (? 31

cela va
se passer

GORGES DE COURT

Hier à 17 h. 40, un automobiliste a
perdu la maîtrise de son véhicule à la
sortie d'un virage à gauche au lieu dit
Pont des Mineurs alors qu'il circulait en
direction de Court. Il a zigzagué en tra-
vers de la chaussée avant de monter sur
un talus et de se retourner sur le toit.
Pas de blessé, mais le véhicule est hors
d'usage, les dégâts s'élèvent à 2000 fr.
environ.

Sur le toit
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Repose en paix.

Ses enfants:
Denis, Francine et Pierre-Alain;

Ses frères et sœurs:
Monsieur et Madame Charly Pipoz et leurs enfants, à Vesin,
Madame Fernande Gothy-Pipoz, à Payerne:

Monsieur et Madame Raymond Gothy et leur fils Cédric,
à Fribourg,

Monsieur Christian Gothy, à Payerne,
Madame Ernest Pipoz, à Nidau,
Son amie Yvette,

ainsi que les familles Bovier, parentes et alliées ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Roland PIPOZ

leur bien cher et regretté papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami que Dieu a repris à Lui dans sa 51e année après une longue et
triste maladie, supportée vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 avril 1986.

La cérémonie aura lieu samedi 12 avril à 9 heures, au Centre
funéraire, suivie de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile, rue du Parc 91.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. eesa

t
LA FÉDÉRATION CATHOLIQUE ROMAINE

NEUCHÂTELOISE
a le pénible devoir de faire part

du décès accidentel de

Monsieur l'abbé

Emmanuel LONGCHAMP
curé de la paroisse de Boudry - Cortaillod.

Le jour et l'heure des obsèq'ues seront communiqués ultérieurement.

t
MONSIEUR L'ABBÉ MICHEL GENOUD, VICAIRE ÉPISCOPAL

LES PRÊTRES, LES RELIGIEUSES
ET LES PERMANENTS PASTORAUX,

DU CANTON DE NEUCHÂTEL
font part du décès, au matin du 9 avril de

Messieurs les abbés

Emmanuel LONGCHAMP
curé de Boudry - Cortaillod

Héribert GRUBER
curé de Flamatt

Paul FASEL
vicaire épiscopal, St-Antoine

Michel GRANDJEAN
curé de Renens

Ils aimaient la montagne, l'avalanche les a surpris. Avec eux, nous perdons
des confrères et des amis estimés de tous. Nous nous associons à la peine

et l'espérance de leur famille et de leur communauté paroissiale.
Nous les recommandons à la prière de tous les fidèles.

Que le Seigneur les accueille dans son amour.

Pour les obsèques, un avis paraîtra ultérieurement.
6637

La famille de

MONSIEUR MARCEL MAEDER
profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, vous remercie
très sincèrement de votre présence, de vos dons, de vos envois de fleurs ou
de vos messages de condoléances et vous prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

COUVET, avril 1986. sosis
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engagerait pour tout de suite
ou à convenir

1 AUXILIAIRE FRUITS
ET LÉGUMES

1 CAISSIÈRE GARDEN CENTRE
1 VENDEUR FRUITS

ET LÉGUMES CFC
Nous offrons:

— des postes stables;
— semaine de 5 jours
— 4 semaines de vacances;
— salaire en rapport avec les capacités;
— rabais sur les achats;
— treizième salaire;
— caisse de pension.

S'adresser à la Direction Jumbo, service du personnel,
0 039/25 11 45

Adaptez votre vitesse!

Au Noirmont
A louer pour tout de suite où
date à convenir à la rue du Col-
lège bel et confortable

appartement
de 4 Vz pièces

au 5ème'étage (avec ascenseur)
Pour renseignements:
<p 039/53 14 50 (1 1 h 30 à 13 h
ou à partir de 17 h

Rimini Miramare
Adriatique • Italie - Hôtel Carlotta
(fi 0039541/32208 - Hab.
0039541/86765 - directement mer -
tout confort - chambres avec services,
téléphone et balcon - cuisine renommée -
hors saison Lires 21000 - juillet Lires
27000 - août Lires 32000

KÎMÎNÏTMÂRËBË̂ ^^̂ ^^
I HOTEL KONRAD 1
I Tél. 0039/541/609006 (de 19 à 21 h.), I
¦ bord mer, chambres avec douche, ¦
¦ WC, balcon vue mer, lift, parking, pos- ¦
¦ sibilité tennis/boules, traitement del i
¦ premier ordre, hors saison L. 23.000 ¦
I (Fr. s. 2a-), Juillet L.28.000 (Fr. s. 34.-) I
ldi^au

20
août^4^00

(F^̂ ^̂ a

Des bonnes vacances? Pension Aurora -
1-47033 Cattolica (Adriatique)
p 0039541 / 96 22 84. Près de la mer avec
conforts. Atmosphères cordiale. Cuisine excel-
lente. Pension complète (chambres avec dou-
che, WC, balcon):
jusqu'au 20 du 6 et septembre 23000 Lires;
21 du 6 au 31 du 7 et du 26 au 31 du 8
28000 Lires; du 1 au 25 du 8 35000 Lires
tout compris

VACANCES GRATUITES POUR 1 PERSONNE I
CATTOLICA (Côte Adriatique-Italie)

HÔTEL CLAUDIUS***
P 003954/967 436 (après 20 h) - à 50 m
de la mer - Chambres avec douche et WC pri-
vés et balcon - Large salon - Bar - Demi-pen-
sio avec copieux petit déjeuner buffet et diner
à la carte - Mai-Septembre: L. 23 200.- Juil-
let: L. 31 200.- Août: consultez-nous - 3 per-
sonnes dans la même chambre paieront seu-
lement pour 2.



Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés, la famille de

MADAME JULIA ARNOUX
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil soit par leur
présence, leur envoi de fleurs, leur don ou leur message et les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

LA CHAUX-DE-FONDS et PO LIEZ-LE-GRAND, ayril 1986. 9020

Economies d'énergie
Immeubles de la municipalité de Villeret

Une bonne couche d'isolation et de
l'éternit par-dessus... de quoi réaliser de

sensibles économies d'énergie.

En mai 1985, les citoyennes et
citoyens de Villeret avaient octroyé au
Conseil municipal un crédit de 120.000
francs en vue de divers travaux dans les
trois immeubles locatifs Les Jonquilles,
Le Foyer et Clairvue, qui rappelons-le
appartiennent à la municipalité.

Il était notamment question de recou-
vrir les trois façades est de ces immeu-
bles.

Quelque peu retardés par les con-
ditions atmosphériques, ces travaux sont
aujourd'hui bien avancés. Deux immeu-
bles sont d'ores et déjà terminés.

Un visage nouveau «t... des économies
d'énergie. Ces travaux sont réalisés par
les entreprises Achermann et Richard de
Saint-Imier. (Texte et photo mw)

Les libéraux-PPN disent oui
par 58 voix contre 11

Tunnel sous La Vue-des-Alpes

Réuni hier soir aux Geneveys-sur-Coffrane en assemblée des délégués, le
Parti libéral-ppn neuchâtelois a dit oui par 58 voix contre 11 au crédit de 70
millions relatif au tunnel sous La Vue-des-Alpes. Un vote intervenu après
une longue discussion, largement ouverte, et qui a permis aux opposants,

notamment à ceux provenant du Val-de-Ruz de s'exprimer.

L'assemblée, présidée par M. Jean-
Pierre Authier a été consacrée pour
l'essentiel au tunnel sous La Vue-des-
Alpes. M. Authier a présenté un bref
rapport d'activité qui se résume par
cette phrase: le parti se porte bien et a
marqué des points tant au niveau des
consultations cantonales que fédérales.

Les comptes bouclant par un déficit de
53.000 francs ont été acceptés sans oppo-
sition.

C'est le député Amiod de Dardel qui a
présenté le projet dans une optique réso-
lument favorable. Et cela parce que le
tunnel sous la Vue permettra de doter le
Haut du canton de bonnes voies de com-
munications, de supprimer la barrière
dissuasive de la Crête du Jura, de désen-
claver Neuchâtel par rapport à la
France. Sur le plan de l'environnement
et du paysage, le projet «casse peu
d'œufs», selon l'expression de M. Dardel.
En conclusion selon le député, le tunnel
sous la Vue est un acte majeur de la poli-
tique cantonale, un facteur de rééquili-
bragee interne et sera l'un des éléments
du redéploiement industriel pour les
zones qui sont les plus disponibles.

DISCUSSION
La discussion a permis d'aborder toute

une série de questions. Ainsi, on s'est
interrogé sur l'opportunité de présenter
un projet global incluant les gorges du
Seyon et cela non seulement pour main-
tenir une certaine logique sur le plan des
transports mais pour assurer les ressour-
ces financièress à cette future réalisa-
tion.

L'ancien conseiller d'Etat Jacques
Béguin répondra que le système de
financement ne sera pas forcément le
même mais qu'en tous les cas l'améliora-
tion des gorges du Seyon est intégrée
dans la planification des travaux rou-
tiers prévus jusqu'en Tan 2000. Quant
aux possibilités financières du canton
pour réaliser cette deuxième étape, elles
seront suffisantes puisqu'au dernier coup
de pioche du tunnel sous la Vue, le crédit
de 70 millions de francs sera totalement
amorti.

M. Jean-Dominique Cornu félicitera
Mme Geissaz pour son courage; elle fut
la seule de tous les membres du Grand
Conseil a s'opposer au tunnel. Pour M.
Cornu, l'amélioration des voies de com-
munications est secondaire et c'est une
meilleure dynamique des salaires qui

permettra de favoriser le développement
économique, attirer les cadres et ouvriers
qualifiés qui se sont expatriés. Il a
regretté le tapage fait autour du projet ,
le fait que la minorité n'a pas pu s'expri-
mer.

Plusieurs orateurs vont prendre le
contre-pied de cette argumentation.
Pour un délégué du Val-de-Travers, le
tunnel de la Clusette a eu des effets
bénéfiques pour la région. Quant à
l'importance des voies de communica-
tions pour le développement économi-
que, elle est manifeste si l'on se reporte
au succès qu'enregistre le canton de Fri-
bourg depuis qu'il est relié au réseau
autoroutier suisse.

PAS UN CADEAU
Information partisane du Conseil

d'Etat? Il n'appartient pas au gouverne-
ment de présenter les arguments des
opposants mais de présenter son projet ,
répondra-t-on.

Le conseiller d'Etat François Jeanne-
ret expliquera que les Neuchâtelois ne
toucheront pas un cadeau de la Confédé-
ration mais utiliseront une manne fédé-
rale à laquelle ils ont largement contri-
bué.

Le canton est en retard par rapport
aux investissements qui se sont réalisés

ailleurs. La connexion du canton de Neu-
châtel avec le réseau routier autoroutier
suisse n 'était-elle en définitive pas plus
importante qu'une nouvelle liaison entre
le Haut et le Bas du canton ? Ces liaisons
sont complémentaires et les Neuchâte-
lois ne peuvent décider que du tunnel
sous La Vue-des- Alpes, le sort de la RN5
est du ressort des Chambres fédérales,
expliquera-t-il. Il rappelera que le tunnel
va en fait renforcer l'unité du canton et
que le développement des Montagnes
concerne autant le Bas que le Haut du
canton: le développement du secteur
secondaire trouvant l'essentiel de son
potentiel dans le Haut.

L'ingénieur cantonal, M. Dupuis, pré-
cisera que le choix du tracé vise trois
objectifs: réduire au maximum les frais
d entretien des tunnels (les plus courts;
drainer le maximum de trafic (accès pour
les Hauts-Geneveys et le Vallon de
Saint-Imier) et enfin c'est le seul tracé
qui offre des pentes faibles en tunnel, ce>
qui est absolument nécessaire pour assu-
rer une bonne fluidité du trafic.

Enfin, le conseiller d'Etat Jean-Claude
Jaggi a estimé que le canton était placé
devant une étape, un tournant d'une
extrême importance qui engage aussi
l'avenir de la jeunesse.

Après le parti socialiste, le parti radi-
cal, les libéraux-ppn sont les derniers des
trois partis gouvernementaux à se pro-
noncer sur le tunnel de La Vue-des-
Alpes, à dire oui comme ses deux autres
partenaires.

P.Ve

mmm m mmDans notre peine profonde nous avons ressenti avec émotion combien
l'amitié était un grand réconfort pour nous, pendant ces jours de cruelle
séparation de notre chère maman et parente

THÉRÈSE BÉGUELIN
NÉE VOIROL
Il suffit d'une parole, d'un geste, d'une fleur pour éclairer l'horizon le plus
sombre.
Un merci spécial aux médecins et au personnel de l'Hôpital de Saint-Imier.
De tout cœur merci.

SES ENFANTS ET LES FAMILLES EN DEUIL
TRAMELAN, avril 1 986. 8990

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil, la famille de

MONSIEUR PIERRE MASPOLI
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur
don.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

NEUCHÂTEL et LE LOCLE, avril 1 986. 894o

LE LOCLE

MONSIEUR ET MADAME WILLY ROBERT-TISSOT
ET FAMILLE

expriment leur profonde reconnaissance à toutes les personnes qui
ont pris part à leur deuil, par leur présence, leur message ou leur
envoi de fleurs leur apportant le réconfort de leur amitié et de leur
sympathie. sosoe

La famille de

MADAME
ALICE MEYER-ANTENEN
très touchée par toutes les marques de sympathie reçues dans son
grand deuil, vous exprime sa reconnaissance et vous prie de croire
qu'elle a été très sensible à votre amitié et à votre compassion.

NEUCHÂTEL et SAINT-IMIER, avril 1986. 8938

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus, la famille de

MONSIEUR
HILAIRE DONZALLAZ
remercie très sincèrement les person-
nes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve par leur présence, leur
message, leur envoi de fleurs ou leur
don. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa reconnaissance.
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE,

avril 1986. 6647

| REMERCIEMENT |

Bulletin de l'Association jurassienne
d'animation culturelle (A.JA.C)

• ¦ • • ¦ • ¦ ¦ ¦ ¦!.- ¦. • .STOBKr:*

Les splendides vitraux de Coghuf, réalisés en 1971 pour l'Eglise de Lajoux.
(Photo Impar-GyBi)

Le Barjac, mensuel de l'AJAC est
sorti de presse. Il met en relief la grande
rétrospective Coghuf qui aura lieu à
Saint-Ursanne du 28 juin au 31 octobre
1986 pour commémorer le dixième anni-
versaire de la mort de l'artiste jurassien.
Avant Zurich et Glaris, on pourra redé-
couvrir Coghuf dans le cloître moyennâ-
geux de la collégiale et au Musée lapi-
daire de Saint-Ursanne où outre les pay-
sages jurassiens issus de sa passion
pour ce pays, on pourra voir une série de
portraits inédits. En tout plus d'une cen-

taine de toiles parmi les plus importan-
tes de sa trajectoire.

Les trois expositions rétrospectives
seront placées sous le patronage du pré-
sident de la Confédération Alphonse,
Egli et les gouvernements de la Républi-
que et canton du Jura et des cantons
hôtes de Glaris et de Zurich. Cette pierre
blanche qui marquera l'année artistique
jurassienne sera immortalisée par la
sortie d'un livre dé quelque 120 pages
illustré de nombreuses reproductions en
couleur et en noir et blanc. (GyBi)

Rétrosp ective Coghuf
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Union syndicale du Jura bernois

Hier soir se tenait à l'hôtel de la
Clef aux Reussilles l'assemblée géné-
rale de l'Union syndicale du Jura
Bernois en présence de plus de 50
délégués. Un exposé concernant le
travail temporaire était donné alors
que le problème des prochaines élec-
tions cantonales préoccupait égale-
ment les délégués. De plus, l'assem-
blée se donnait un nouveau prési-
dent en la personne de M. Robert
Mutti de Péry qui succède à M. Max
Siegenthaler qui avait pris cette
charge à la suite de la démission de
M. Schaller pour raison de santé.
Nous reviendrons plus en détail sur
cette assemblée lors de notre pro-
chaine édition, (vu)

Nouveau président
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Chaîne du bonheur
La faim dans le monde

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

Coupe du monde , en dif-
féré de Gôteborg .

16.10 Chaîne du bonheur
16.15 Vespérales
16.25 Dis-moi ce qu tu lis
17.20 Corps accord
17.35 Victor
17.45 Chaîne du bonheur
17.50 Téléjournal
17.55 4,5, 6,7... Babibouchettes
18.10 Les gamins de Baker Street

Le fantôme de Julien
Midwinter.

18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Chaîne du bonheur

A20 h15

Tell quel
Bâtiment: comment casser les
prix !
Les entreprises étrangères de
constructions débarquent en
Suisse avec armes et bagages.
Les entrepreneurs vaudois
n'ont plus le monopole de la
construction dans leur région.
Pourquoi?
Photo : construction d'un cen-
tre commercial à Yverdon.
(tsr)

20.45 Chaîne du bonheur
20.50 Les 40" rugissants

Film de C. de Challonge.
22.55 Chaîne du bonheur
23.00 Jean Curty

Le plus beau métier du
monde.

23.30 Téléjournal
23.45 Chaîne du bonheur
23.50 Huey Lewis and The News

The heart of rock and roll
2e partie du concert enregis-
tré au Kabuki Theater de
San Francisco.

0.15 Chaîne du bonheur
0.20 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.

3, France I

10.55 Le chemin des écoliers
La terre , astre vivant.

11.15 Antiope 1
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal à lu une
13.50 Dallas

Le quatrième fils.
A la suite du naufrage d'un
pétrolier , 600000 barils de
pétrole brut sont définitive-
ment perdus.

14.35 Temps libres
Temps libres au jazz.

16.00 Au nom de la loi
L'illusionniste.
Tandis qu 'un ancien hors-
la-loi , devenu magicien ,
doit donner un spectacle
devant les habitants d'une
petite ville , trois de ses
complices dévalisent la
banque.

16.25 Temps libres
17.00 La chance aux chansons

Invité:! .Bertho.
17.25 La famille Boussardel

La bruyère du Cap.
18.25 Minijoumal
18.40 La vie des Botes
18.45 Santa Barbara

Jade apprend par Kelly que
Jqe est vivant.

19.10 La vie des Botes
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une

___¦_____¦ ~*»__flB- -T.____imi...... ... ._____^_______ _.

A20 h30
Ambitions
En direct du Palais des Sports
à Toulouse.
Assisté par Bernard Tapie, le
candidat , désireux de créer
une entreprise , doit faire
preuve de dynamisme et de
dons de persuasion , pour dé-
montrer au public que son pro-
jet mérite d'être retenu.
Avec Serge Jul y. Pierre Bar-
ret , Bernard Brochan , Jean-
Marc Boivin , Michel Sardou ,
Patrick Dupond.
Photo : Michel Sardou. (tfl)

21.45 Multifoot
23.30 Une dernière
23.45 Télévision sans frontière

Spécial Kassav.

£&£!_) France 2

6.45 Télématin
10.00 Les rendez-vous

d'Antenne 2
10.05 Le magazine
11.20 Histoires courtes
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Catherine

Sur les conseils de Jehanne
d'Arc , Catherine part vivre
à Loches, auprès de la
reine Yolande.

14.00 Aujourd'hui la vie
En forme , avec G. Klein.

15.00 Les brigades du Tigre
Dernier épisode.
L'ange blanc.

,15.55 C'est encore mieux
l'après-midi

17.35 Récré A2
18.05 Capitol

8e épisode.
L'état de Wally empire
d'heure en heure.

18.30 C'est la vie
Au Salon des randonneurs.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le petit Bouvard

illustré
20.00 Le journal

Tirage du loto sportif
20.35 Espionne et tais-toi

Dernier épisode.
Opération soupe à l'oseille.
L'état-major du SIRP se
réunit pour tenter de mon-
ter une opération de désta-
bilisation des services d'es-
pionnage d'Afrique du
Sud.

21.30 Apostrophes
Les livrres du mois.

22.45 Edition de la nuit

A 22 h 55
Viva Villa
Film de Jack Conway (1934),
avec Wallace Beery, Léo Car-
rillo, Fay Wray, etc.
Au Mexique , à la fin du siècle
dernier et entre 1910 et 1925.
L'épopée d'un hors-la-loi au
service de la révolution.
Durée: 110 minutes.
Photo : Wallace Beery et Fay
Wray. (a2)

Ci %y France !

17.02 La télématique
au quotidien

17.15 Télévision régionale
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.
19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

Avec G. Loussine, J. Ba-
taille.

20.30 D'accord, pas d'accord

A20 H 35
Madame
et ses flics
Le film hanté. .
Avec Françoise Dorner , Erik
Colin , Jean-Claude Fernan-
dez , etc.
Mgr Dupont-Roissy, évêque
intégriste , directeur de la so-

t ciété Nazareth-Films, copro-
duit , avec l'industriel Emile
Bonport , le film Sensuella.
Photo : les interprètes de cet
épisode.

21.30 Vendredi
Scènes de ménage en
Californie.
Cinq couples ont accepté
que leur vie conjugale de-
vienne un feuilleton télé-
visé.

22.40 Soir 3
23.00 Espace francophone

La Polynésie française.
23.30 Prélude à la nuit

Rondo, opus 73, de Cho-
pin , interprété par M. Ma-
gin et H. Goraieb.

Demain à la TVR
10.45 Ecoutez voir
11.15 Corps accord
11.30 L'antenne est à vous
11.45 Victor

<*^^V Suisse alémanique

13.55 Bulletin -Télétexte
15.15 The Orchestra
15.40 Téléjournal
16.15 La terre vit
17.00 Salbergmacht
18.00 Blick punkt sport
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sport
20.00 Le pouce vert
20.15 Affaires en suspens
21.20 Hommes, technique ,

science
22.00 Téléjournal
22.35 Sport
23.05 Seine Majestàt , der Bulle

Film de J.-P. Decourt.
0.30 Bulletin du nuit

((ikARDjj) Allemagne I
14.55 Louisiane
15.50 Téléjournal
16.00 Klamottenkiste
16.15 Walt Disney
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Hellingers Gesetz

Film de L. Penn.
21.50 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Sport
23.25 Onkel Harrys seltsame

Affâre , film.
0.45 Téléjournal

ir~
^̂ jln^̂  

Allemagne 
2

13.15 Vidéotexte
14.55 Programmes du wek-end
15.00 Das Haus am Eaton Place
16.30 Loisirs
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Robin des Bois
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Affaires en suspens
21.15 Showfenster
21.45 Journal du soir
22.05 Aspects
22.50 Die Profis, série.
23.40 Untersuchungshaft

Film de N. Loy.
1.15 Informations

\ " A  Allemagne 3

18.00 Professer Haber
18.28 l x l  pour les amis

des bêtes
18.33 Black Beauty
19.00 Journal du soir
19.30 Formule 1
20.15 Science et recherche

aujourd'hui
21.00 Informations touristiques
21.15 Biotechnologie
21.45 Echange de propos
22.30 Geschichten von nebenan

%X_jjy Suisse italienne

9.00 TV scolaire
Le temps des morts.

10.00 Les reprises
16.00 Téléjournal
16.05 Une hisoire américaine

Trahison
La grande vallée
Un peu après minuit.

17.45 TSI jeunesse
Rabarbaro ; Vers les mers
du sud ; Huckleberry Finn
et ses amis.

18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Dirsi ciao

Chansons, jeux , humour.
21.50 Centra
22.50 Téléjournal
23.00 The Terence Davies

Trilogy
Film de T. Davies.

0.35 Téléjournal

RAI ,ta,te ;
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 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 Pista!

Rancho Bravo, film.
17.00 TG 1-Flash
17.05 Pista!
18.30 Italia sera
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Gli inesorabili

Western de J. Huston.
22.35 Telegiornale
22.45 Un sogno italiano

TG 1-Notte
Appunti sui Giappone

SCf |
C H A N N E  I 

8.45 Sky trax
14.15 Skyways

Série dramati que.
15.05 The down under show
16.00 Sky trax
18.30 Dennis

Série comique.
19.00 The Lucy show

Série comique.
19.30 Gçeen acres

Série comique.
20.00 The new Dick van Dyke

show
20.30 The candid caméra

Série comique.
21.00 Vegas

Série policière.
21.50 The Friday movie, film.
23.05-1.00 Augusta Masters

Golf live from the USA.

<^>y 
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.
8.15 Clefs en main. 9.05 5 sur 5.
12.30 Midi première. 13.15 Inter-
actif. 17.05 Première édition.
17.35 Les gens d'ici. 19.05 L'espa-
drille vernie ou comment trouver
des rythmes à votre pied. 20.05
Chaîne du Bonheur - ita faim dans
le monde. 22.30 Journal de nuit.
0.05 Couleur 3.

^̂  I
^^ 

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 Le concert du vendredi:
Orchestre de chambre de Lau-
sanne. 0.05 Notturno.

Ŝ f̂ 
Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que; nous lisons pour vous: livres
techniques. 14.30 Le coin musical.
15.00 Lecture. 15.20 Disques pour
les malades. 16.30 Le club des
enfants. 17.00 Welle eins. 19.15
Sport-télégramme ; so tônt's im
Tessin und italienisch-Bùnden.
20.00 Théâtre. 22.00 Express de
nuit. 2.00 Club de nuit.

j j  France musique

9.05 Le matin des musiciens.
12.10 Le temps du jazz. 12.30
Concert. 14.02 Repères contem-
porains. 14.30 Les enfants d'Or-
phée. 15.00 Histoire de la musi-
que. 16.00 Après-midi de France
musique. 19.10 Les muses en dia-
logue. 20.00 Orchestre symphoni-
que de la Radio de Stuttgart :
œuvres de Stravinski , Rachmani-
nov, Tchaïkovski. 22.20 Les soi-
rées de France musique.

/ r̂Vp ĵNA Fréquence Jura

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 Mémento/Sports. 19.00 Zé-
ro de conduite. 20.00 Info RSR 1/
€3. 21.30 Points de nuit.

f̂etP̂  Radio Jura bernois

9.00 Musiaue aux 4 vents. 10.00
Matinées Horizon 9. 12.15 Le
coup de fil du Journal du Jura ,
Activités villageoises. 12.30
RSR 1, Midi première. 12.45 La
bonn' occase. 13.15 Effets divers.
14.05 Rediffusion. 14.35 Musique
aux 4 vents. 16.30 33 tours et puis
s'en vont. 18.00 Le journai|et
journal des sports. 18.30 Maga-
zine d'actualités. 19.00 Jazz pano-
rama. 19.30 Le loup solitaire.

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 inter-
national. 8.00 Bulletin. 8.45
Naissances. 9.00 Espace 6.
10.00 Pirouettes. 11.30
Déjeuner show. 12.00 Midi-
infos. 12.30 Commentaire
d'actualités. 12.45 Jeu de

midi puis suite de Déjeu-
ner show. 14.30 2000 et une
après-midi. 17.00 Bulletin.
17.05 Le hit de la semaine.
18.30 Neuneu musique.
19.00 Journal du soir. 19.15
Dossiers de l'information.
20.00 Party- mix. 21.00
Disco 2001. 24.00 Surprise
nocturne.

x̂Lx^^ radio

U A VOIR i I

La dispute va de pair avec le
couple. Même ceux qui jurent
«ne jamais se disputer» avec leur
conjoint ont un jour ou l'autre eu
à élever le ton au sujet des
enfants, de l'argent ou de la
belle-famille...

Mais si les scènes de ménage
vont bon train dans nos foyers,
personne n'aime que des voisins
en soient - même involontaire-
ment - témoins. C'est encore en
Europe un sujet tabou comme
l'alcoolisme ou les femmes bat-
tues.

Au contraire, les Américains,
qui ne cesseront jamais de nous
étonner, semblent trouver tout à
fait normal de se disputer devant
une caméra. Après tout, il s'agit
d'une thérapeutique qui en vaut
bien une autre !

«Vendredi» nous propose un
reportage bien original: devant
nos yeux, cinq couples califor-
niens vont se quereller et s'entre-
déchirer aussi allègrement que
Sue-Ellen et JR dans «Dallas»
ou Blake et Krystle dans
«Dynastie». Mais eux, ce n'est
pas de la comédie !

«Scènes de ménage en Califor-
nie», produit par «Channel
four», a pu être réalisé grâce à la
«complicité» de cinq couples qui
ont accepté de régler leurs diffé-
rends sous l'œil d'une caméra.
Dès qu'ils sentaient une dispute
dans l'air, ils téléphonaient aux
auteurs du document qui, à la fin
de l'expérience, avaient en leur
possession un vrai feuilleton,
dont les dialogues sont écrits par
les personnages eux-mêmes.
(FR3,21h 35) (ap)

Vendredi: Scènes de ménage en Californie
? A PROPOS I I

Inventaire: à 25 ans, Stéphane Prince a réussi, il est danseur-
étoile à l'Opéra de Paris; une fillette dans un cours de danse, proté-
gée par sa mère; un garçonnet de 4 ans et demi, entraîné par son
père pour devenir éventuellement footballeur professionnel; un bébé
précoce de 2 ans qui sera peut-être musicien; un escrimeur de 14 ans
qui a déjà un joli palmarès; et encore trois fillettes danseuse, pati-
neuse et patineuse. Bon...

De «Temps présent», je n'attends par une télé-spectacle qui
s'engage sur le rythme du clip-vidéo. On en prend le chemin (TVR ,
jeudi 10 avril), dommage. Et l'on s'étonne d'y trouver les signa tures
de Claude Schauli et d'Yvan Dalain, le dernier étant allé beaucoup
plus loin et tellement mieux en suivant «Le rêve de Dunia», f in  jan-
vier dernier. Que se passe- t-il?

On sent dans tout le reportage une certaine gêne, celle de n'avoir
pas osé ou pas pu choisir. Faut-il montrer les enfants qui s'entraî-
nent ? Mais, eux, veulent-ils devenir célèbres ? Faut-il chercher à com-
prendre les motivations des parents, qui souvent transfèrent sur leur
progéniture leur rêve inaccompli? Yvan Dalain est assurément plus
attiré par l'analyse des motivations des adultes que par les réponses
des adolescents parfois «surveillés». Et l'on devine seulement une
sourde inquiétude, bien résumée par Claude Torracinta à la f in de
l'émission: «Reste à savoir si ces enfants sont heureux...»

Petit exemple de cette hésitation dans la structure de l'émission:
deux adolescentes patinent. Quelques plans sur elles. Les parents au
bord de la patinoire: nombreux plans sur eux. Il eut fallu oser sup-
primer les plan de la patinoire...

Freddy Landry

Rêves de parents
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f Demi-f inale de la Coupe de Suisse La Chaux-de-Fonds - Sion
-

Mardi 15 avril, le FC La Chaux-de-Fonds aura la possibilité d'écrire une nouvelle
page de sa longue et brillante histoire. Qualifié pour les demi-finales de la Coupe de
Suisse, les «jaune et bleu» joueront à La Charrière contre ^̂ m^̂ ^̂ ^m^̂ ^m
le FC Sion. En gardant le secret espoir de réaliser un nou- ï ; ;1, PVPPQNM HIvel exploit pour voir se réaliser un rêve de gosse: jouer la 

^
MM|JMH__K_________ H'-____1

finale de la Coupe le 19 mai sur le Wankdorf à Berne. k-.i -̂.___ I ____________¦—- ¦

t Le gardien La Ubli, un des atouts maîtres du FC La Chaux-de-Fonds pour s'opposer au FC Sion (à droite)

Bernard Challandes: «Un rêve de gosse»

Hockey sur glace:
promotion de
l'équipe suisse
dans le groupe A

__ " _̂i ___

Simon Schenk le magicien: bravo !
(photo B+N)

Simon
le magicien

. t *\
| Rallyes automobiles

Denis Indermiihle (à gauche) Wk I
et Jean-Pierre Balmer I P I  i'̂ 'A Ll !i_iU___B_g_____B

l ; )

I J. -P. Balmer: c'est bien p a r t i  !
t—Droit au but \

Malaise i l y a !
Quand Gilbert Gress vitupère à l'encontre d'un arbitre aussi partial

que l'a été M. Petrovic à Madrid, il a ses raisons.
Si ses propos enf lammés ont pu paraître irrespectueux— il y  a peut-

être lieu de tenir compte du contexte spécial d'un enregistrement p r i s
sur le vit — f orce est de reconnaître qu'avec un directeur de jeu plus
honnête et plus objectif , le billet de qualif ication pour les demi-f inales
de la Coupe UEFA aurait également pu prendre le chemin de la
Romandie.

Plus p r è s  de nous, le comportement f antaisiste de l'arbitre lof a de
la rencontre opposant Neuchâtel Xamax à Servette donne à réf léchir.
Avertissements à gogo, expulsion injustif iée de Magnusson ou palabres
perpétuelles a vec les 22 acteurs son t à mettre à son crédit

Faut-il s'étonner dès lors que cet arbitre se soit f ai t  agresser i l y a
quelques années À l'Espenmoos par un supporter f anatique ? Il est per-
mis d'en douter !

Rôle ingrat s'il en est, l'arbitrage prête de toute f açon le f lanc à la
critique. Exempt de reproches, le directeur de Jeu récolte l'indiff érence:
mal inspiré, il se voit aff ubler de tous les maux de la terre.

Etre humain donc f aillible, l'arbitre a droit à l'erreur.
Une susceptibilité démesurée devrait en revanche être bannie de

son répertoire, elle engendre la tension. Cela nécessite évidemment un
brin de psychologie, dont tout un chacun n'est pas f orcément doté. Et

™ Pierre Arlettoz

A revoir

S I

( '



ANDRÉ BESSON

Julie
la chance

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 69

Roman
Droits réservés: Editions Mon Village SA, Vulliens

Elle devait en vouloir à mort à la gagnante
du Loto, pour sa fortune, pour sa beauté et
aussi parce qu'elle venait de lui ravir le garçon
qu'elle convoitait.

N'était-ce pas elle qui avait poussé Denis à
commettre l'abominable forfait ?

En tout cas, elle ne semblait pas être non
plus très inquiète de ce qui pouvait arriver si
on les démasquait. Fière, une expression un
peu méprisante sur le visage, elle trônait der-
rière la caisse, comme si elle avait été la véri-
table patronne du magasin.

Le jeune opticien finit cependant par
remarquer la présence de Julie.
- Tiens ? dit-il. Tu es là ? Il y a longtemps ?
- Non, un instant... Je voudrais te parler.

- Une petite minute. Je termine avec
Madame.

Il n'en eut pas en effet pour bien longtemps.
Lorsque la cliente eut fait son choix, il
l'accompagna jusqu'à la caisse et dit à la nom-
mée Murielle:
- Madame a choisi ce modèle. Elle tient à

régler aujourd'hui. Tu encaisseras et lui fera
une fiche pour vendredi prochain. Les verres
seront prêts.

Puis il revint vers Julie.
- Il y a du nouveau au sujet de Sylvain ?

demanda-t-il.
- Oui.
- On l'a retrouvé ?
Comme les deux employés les regardaient,

prêtant l'oreille à leur conversation, la jeune
fille dit:
- J'aimerais bien pouvoir te parler seul à

seul.
- Si tu préfères, on peut sortir ?
- Oui, je préfère...
Ils se dirigèrent aussitôt vers la porte vitrée

du magasin qui donnait sur la rue.
Dehors, le soir commençait à tomber. Indé-

cis, grisâtre, le temps passait de la brume à la
bruine. Il y avait cependant encore beaucoup
de monde sur les trottoirs. Des gens chargés

de paquets. Sans doute des cadeaux. On
n'était plus qu'à trois jours de Noël.
- Où étais-tu hier matin ? demanda-t-elle

brutalement lorsque la porte d'entrée se
referma derrière eux et qu'elle fut sûre de ne
pas être entendue par les vendeuses indiscrè-
tes.

Surpris par cette question, il la regarda
d'un air éberlué.
- Hier matin ?
- Oui. Entre dix heures et midi ?
- C'est une plaisanterie ou quoi ?
- N'essaie pas de trouver une échappatoire

et réponds franchement: où étais-tu hier
matin, entre dix heures et midi ?
- Quelle idée ? J'étais ici ! Au magasin

pardi ! Comme tous les jours de la semaine !
- Menteur !
L'insulte sonna comme une gifle. Cepen-

dant, il la prit comme une taquinerie.
- Ça alors ! Qu'est-ce qui t'arrive ? Tu

joues quoi ?
- Oui, tu es un fieffé menteur ! Hier matin,

tu étais à Château-Nevy ! Tu n'étais donc pas
ici, à ton travail, comme tu le prétends !
- Tu es devenue folle ? ironisa-t-il en ne la

prenant toujours pas au sérieux.
- Non, je ne suis pas folle ! Je suis au con-

traire tout à fait lucide. Je sais parfaitement
de quoi il retourne: on t'a vu hier matin en
compagnie d'une fille dans les rues du village !
- C'est la meilleure ! s"exclama-t-il. Voilà

que tu me fais espionner à présent ? T'es
jalouse à ce point ? J'aurais jamais cru ça de
toi !
- Donc, tu ne nies pas ? Tu étais bien hier

matin avec une fille à Château-Nevy ?
- Mais je n'ai jamais dit ça 1 C'est archi-

f aux ! Qui est-ce qui t'a raconté pareille sor-
nette ?
- C'est inutile de nier mon petit Denis. Un

témoin digne de foi t'as aperçu hier matin
avec une fille à bord de ta voiture, répéta-
t-elle d'une voix accusatrice. C'est plus la
peine de continuer à mentir.

Le visage du garçon se rembrunit brusque-
ment.
- Je trouve ton histoire de moins en moins

drôle, dit-il. Et puis je n'aime pas du tout le
ton et les mots que tu emploies !
- Tu devrais avoir honte !
- Honte de quoi, grand Dieu ?
- De ce que tu as fait avec cette fille ! Vous

êtes deux criminels ! Des êtres méprisables !
Cette fois, le visage de Denis Berthoud per-

dit toute expression d'incrédulité. Il devint
franchement hostile.

(à suivre)
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M ^ÊÊÊÊmWM ÎËjË ĝIiÉw <̂»iià sièges d épais velours sont extraordinaire- ment perfectionné ainsi qu'à l'excellente
f _^ % '̂lkrtr&*4tM I ment confortables , et soutiennent à la per- répartition des poids , la puissance se

^âfiÉ||H^̂ ^̂ MB|iH| ^̂ A 

fection. 
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Saab 9000 Injection 16.
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Particulier cherche
à La Chaux-de-Fonds

VILLA OU
MAISON FAMILIALE
même à rénover.
Offre sous chiffre U 28-550918
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

A louer:

BUREAUX
plein centre de Neuchâtel.
Surface: 75 m2. Tout de
suite ou à convenir.

S'adresser à:
Association Forestière Neuchâte-
loise, & 038/25 39 42.

A louer à Sonvilier,
tout de suite
ou à convenir

| logement moderne
de 3 chambres. Cuisine
agencée. Location: Fr. 390.-
+ chauffage.

P 039/41 19 49.
039/41 29 19.

À LOUER.
pour septembre 1986

bel appartement
de 5 pièces

avec balcon, tout confort, cuisine
agencée, dans petite maison de
4 appartements, entièrement
rénovée.

Pour visiter: <p 039/23 98 16.

AUVERNIER,
particulier vend
magnifique

terrain à bâtir
1800 m2, zone villas.

Case postale 1957,
2002 Neuchâtel 2.
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I Seul le 1
I \Jê prêt Procrédit I
Ë ;gy est un E

1 #% Procrédit B
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Toutes les 2 minutes
j£ç quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

M vous aussi
|| vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

p*f ! Veuillez me verser Fr *!¦'
iXÎ I Je rembourserai par mois Fr I • .

fl 
^^^̂ ^w

^ 
I Nom ¦ H

m i «îimolp ¦ • Rue No ! -11 ,. 
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aujourd'hui à: |l
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Grande vente de salons
Fins de séries

à des prix sensationnels

meublofQmQ
—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—^

tM_n__HH___M_na__HMM___n____________ É

A vendre
plants de:

fraises
framboises

cassis
raisinets

S'adresser à l'Ecole
cantonale d'agricul-
ture, 2053 Cernier,
P 038/53 21 12
(heures de bureau).

H
Chez Débotté
ça m'botte

Les asperges
sont arrivées
Sauce mousseline

Milanaise
En cage,

sauce Roquefort
llll llflllllll l ll IIIIIIIIIIIHI

L annonce, reflet vivant du marché

L'autre forme d'apprécier le tabac.

Le tabac sans
Ao _ _̂_____n_nX. ̂ Js IK a

jflJËj^QMjl̂  ̂ fl HL * Ky »'̂ ^

ui vfl MB_aJ_Ĥ _B̂ BM_P_ _̂^BIiW _̂__l

réj ouissons de vous présenter ce
nouveau produit:

Tabacs Manzoni, Charrière 12,
2300 La Chaux-de-Fonds

Manège a La Chaux-de-Fonds
cherche

PALEFRENIER
pour le 1er mai 1986 ou date à
convenir.
Place bien rémunérée.
Appartement 4 pièces à disposition.

0 039/23 32 35.

JE RÉPARE
consciencieusement , rapidement, pendu-
les, montres et réveils anciens et nouveaux.

Service à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41 - 0 039/23 75 00

ijglllpfcira \_ir_Berne *Slifo/z Bois
LAMES-LAMBRIS

dès Fr.7.80 le m2

Panneaux agglomérés et contrepla-
qués dès Fr. 5.70 le m2

Traverses de chemin de fer, chêne
dès Fr. 16.50 le m*
Articles d'aménagement de jardins,
imprégnation haute pression, biodé-
gradables, par exemple pallissades,
pergolas, etc.

rfT̂  ̂
2615 Sonvilier

\\BOBA SA P 039/" A * ~!5

A vendre

Jeep CJ7
1980, vert métallisé, hard-top blanche,
expertisée.

0 039/31 41 34
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La nouvelle Mitsubishi Lancer 1500 GLX-S.
De séri e, avec lève-glaces électri ques, verrouillage central et radiocassette stéréo.

Profitez d'un essai routier pour faire étonné de constater quelle valeur chrono, freins à disques à l'avant. Baguettes latérales de protection. La 
^^

les comparaisons en toute tranquillité votre voiture a su conserver pour Dossiers de siè ges arrière réglables Lancer existe en cinq versions. Egale- ^0

et pour faire votre choix. Nous vous votre concessionnaire Mitsu bishi . Le et rabattables. Lave-p hares. Rétrovi- ment avec catal yseur. De 14290 à JLM̂
W ^K

M̂ .
proposons une super offre, égale- plus important en bref: 1468 cm', seurs extérieurs réglables électrique- 16790 francs. MITSUBISHI
ment à la reprise. En effet, vous serez 55 kW/75ch, 5 vitesses, 160 km/h ment. Montre digitale à quartz . M'Iiilii'lililfl ^illili 'iRiHilTJii ^ilHlfl MOTORS

Tous financements Prêts Payement par acomptes Leasing EFL Service discret et rap ide MMC Automobile AG, Steigstrasse 26, 8401 Winterthour , Téléphone 052/23 5731. A l'avant-garde de la technologie

Représentation officielle: La Chaux-de-Fonds: Nouveau Garage du Jura SA, av. Léopold-Robert 117 , 0 039/23 45 50-5 1

Migros a tout ce qu'il faut pour un
petit service. Pas seulement pour cette
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le sympathique rapport prix/qualité que vous
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Votre bureau
est notre métier

(SQfmdwi
Papeterie

Rue de la Serre 66,
avenue Léopold-Robert 33,
2300 La Chaux-de-Fonds

¦ DEMANDES D'EMPLOIS fll
FEMME DE MÉNAGE

cherche heures dans restaurants et chez
particuliers.

Cp 039/23 65 09

DAME
aimant les enfants cherche à en garder à
domicile à la journée ou à la semaine.

0 039/26 59 08

Horlogerie
Bijouterie

Etains

A.
Vuilleumier

Neuve 10
La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 66 94

JP%ïlAG0N
m °'0R

!|P̂  Côte 17. Le Locle
M Qrue des Billodes

Brasserie
Bâloise
Maurice Gay et famille

ler-Mars 7a,
2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/28 28 32

Menu du jour
Spécialités au fromage
Filets de perches

Salles au 1er étage

Kc«_y_pkc_ -vM __PT_^T^H¥T9^

Pour madame
et monsieur

fl^ | | fl^pflF 
Mode

t̂lh dmr et
" - : _ . - qualité

Boucherie-Charcuterie

Willy
Clément

Rue Fritz-Courvoisier 6
2300 La Chaux-de-Fonds
gj 039 /28 23 53

Viande de ler choix

Pour vos décorations florales en
tous genres

J3£gz **œrt<œ - Fleurs
JTi,®ft Laurence

\fiSf PerrGt
®

* T/<S Rue Numa_Dr0Z 90'
«8\ |f >> 230°
\ 1/ La Chaux-de-Fonds,

X 0 039/23 18 03

CONFISERIE - TEA-R00M

J| / t^eĥL
B __B^w

' Bruno Henauer

™MGF-È)W confiseur-pâtissier-

^*' La Chaux-de-Fonds

0 039/23 16 68

sï̂ S ŝ. ___-~___________ i_ti_M_________ 4

^̂ mM US I Q UE
La Chaux-de-Fonds,
av. Léopold-Robert 108,
<p 039/23 21 00

Tous instruments de
musique, pianos, Hi-Fi, vidéo

Boulangerie-Pâtisserie

André Graf
Fabrication de pain français
CAP et CFA de l'Ecole de
boulangerie française

Charrière 57,
La Chaux-de-Fonds, '
0 039/28 41 82

É̂HK _f^ Vallée du Doubs f̂è I

r̂ Excursions ÇT
XX 

ï̂ r,
àW Ar, «r_ „+___ ™«_, C'f^ Sr1f\Wj a W  de printemps *̂if(3nfe.

promeneurs et marcheurs 
^̂^̂^Venez découvrir les beautés de la nature ^

Ŵ^̂̂^ Squi se réveille sur les rives du Doubs. t̂ij^̂ r
Billet spécial à prix choc au départ de nombreuses ga-
res. Café ou apéritif offert dans certains restaurants.
Courses spéciales d'autobus les samediss, dimanches et jours
fériés du 28 mars au 31. mai ainsi que les 1er et 29 mai 1986

aller retour
Goumois dp 16 h 30

Saignelégier dp 10 h 58 Soubey dp 16 h 21
Soubey ar 11 h 22 Saignelégier ar 16 h 51 16 h 49
Demandez le prospectus spécial. Votre gare vous renseigne vo-
lontiers
Chemins de Fer du Jura, 2710 Tavannes, Cp 032/91 27 45

A louer tout de suite ou pour
date à convenir:
La Chaux-de-fonds,
rue des XXII Cantons 31

garage individuel
Loyer mensuel: Fr. 110 —
S'adresser à:

Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel.
0 038/22 34 15

A louer pour le 1er mai 1986, rue du
Crêt 1

appartement
de 1 pièce
tout confort au 4e étage, Fr. 280 —
charges comprises (Coditel compris)
A louer pour le 1 er juin 1986, rue du

' Crêt 1

appartement
de 3 pièces
tout confort, 4e étage, Fr. 480.—
charges comprises (Coditel compris)
S'adresser à la fiduciaire Pierre Pauli
SA, avenue Léopold-Robert 49,
0 23 74 22 à La Chaux-de-Fonds.

(1̂ ^ ^! construction |\
^V—y N/v l service sa \/
/\r\/\/\v \y \ /  \ /  \
X A vendre <T

\ grande maison /
<

avec vue panoramique sur le lac et \
le Val-de-Ruz, à 10 minutes de La /

/ Chaux-de-Fonds, comprenant 7 \
V pièces spacieuses, grand confort, ?
y nombreuses dépendances, jardin v
/ d'environ 2500 m2. \

/^S^SKvV^S/N # 033 25 61 00

LOCATION-VENTE
bel appartemen t

de 4 pièces
cuisine, dépendances, situé au
8e étage Fritz-Courvoisier 58,
ascenseur et garage.

Conditions avantageuses pour
location-vente en PPE. Aide fédé-
rale disponible. Libre tout de
suite.

Pour traiter, s'adresser:
. Etude Nardin,
avenue Léopold-Robert 31,
La Chaux-de-Fonds.

A vendre dans le haut
de La Chaux-de-Fonds, spacieux

APPARTEMENTS
de 3Vz et 6Vz pièces

dans bâtiment entièrement remis
à neuf, luxueusement agencé et
équipé de fenêtres modernes.

Prix dès Fr. 1 500.— par m2,
soit dès Fr. 133 000.-
et Fr. 250 000.-.

Placement particulièrement inté-
ressant. ;

Places de parc en option.

Ecrire sous chiffre Z 28-550939
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

SOCIÉTÉ DE GESTION IMMOBILIÈRE

A vendre à Saint-Imier

belle petite
maison

au centre, sur trois étages équipés de
cheminées, boiseries et poutres appa-
rentes. Accès direct sur jardin boisé
en terrasses de 1 100 m2, compre-
nant une petite remise et un patio
couvert.
Notice à disposition. Pour visiter et
traiter s'adresser à:
SOGIM SA, av. Léopold-Robert 42
2300 La Chaux-de-Fonds

¦___ DEMANDES D'EMPLOIS ¦__
JEUNE CHAUFFEUR

Permis B, ayant fait l'étranger, cherche place
tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre LP 50676 au bureau de
L'Impartial du Locle.

APPRENTIE DE BUREAU
cherche place pour août 1986

Ecrire sous chiffre WS 9021 au
bureau de L'Impartial

HOMME
DE CONFIANCE

46 ans, cherche activité accessoire,
domaine technique, -commercial, artisanal;
environ 12 heures par semaine. Etudie tou-
tes propositions.

Ecrire sous chiffre AB 8816 au bureau de
L'Impartial

JEUNE APPRENTI CUISINIER
ayant terminé sa 1re année cherche place
d'apprentissage à partir de la 2e année dès le
mois d'août 1986.
Ecrire sous chiffre CB 8854 au bureau de
L'Impartial.

ASSISTANTE DE DIRECTION
trilingue. Excellente présentation. Personnalité
ouverte. Disponible 14.04 86 cherche nou-
velle situation à responsabilité.
Cp 003381/88 63 28 

JEUNE HOMME
Portugais, parlant français-allemand, possédant
permis de conduire cherche travail avec permis.
Faire offre sous chiffre 06-460045 à Publicitas,
2610 Saint-Imier.

JEUNE FILLE
16 ans, finissant l'école fin juin, cherche une
place d'apprentissage d'esthéticienne.

c?, 039/26 81 74, Mlle Isabelle Houriet
Bouleaux 7, 2300 Ville. Tous les jours à midi

SERRURIER-SOUDEUR
qualifié cherche emploi pour tout de suite ou à
convenir.
Faire offre sous chiffre 91-130 à ASSA Annon-
ces Suisses SA, Avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-fonds

MENUISIER SUISSE CFC
29 ans, cherche changement de situation.

Faire offre sous chiffre 91-129 à ASSA Annon-
ces Suisses SA, Avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds

CHAUFFEUR-LIVREUR
Jeune homme 22 ans cherche emploi tout de
suite ou début mai. En possession du permis
véhicules légers disposé à faire le permis poids
lourds
59 039/23 72 25

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦

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



Jean-Pierre Balmer... c'est bien par t i  pour la saison

Un Chaux-de-Fonnier
f ou des rallyes

Jean-Pierre Balmer. Il aura 34 ans au
mois d'octobre prochain. Ce Chaux-de-
Fonnier, fou des rallyes, n'est pas encore
au terme de sa carrière. Bien au con-
traire. A le croire, il est en pleine posses-
sion de ses moyens. Il veut gagner. Il
veut prouver qu'il est l'un des meilleurs
du pays. Il veut reconquérir son titre de
champion suisse des années 1980 et 1982.
Balmer, c'est un gagnant. Il sait prépa-
rer ses courses, U sait s'adjoindre un bon '
navigateur. Merci, Denis Indermtihle,
dit-iL Mais il faut aussi avoir des
sponsors, des amis, des gens qui ont
un certain sens de la course.

Champion suisse des pilotes de rallyes
en 1980 et en 1982, deuxième en 1984,
troisième en 1981, 1983 et 1985, Jean-
Pierre Balmer sait de quoi U parle.
Parmi ses principales victoires, qui l'ont
placé au-dessus du lot, il y en a une que
Balmer apprécie tout particulièrement.
C'était en 1982. Je pilotais une Opel
Ascona 400 au Critérium jurassien,
une voiture moins puissante que mes
principaux adversaires. J'ai passé
devant tout le monde. Ce fut d'ail-
leurs par la suite une saison fantasti-
que durant laquelle j'ai récolté six
victoires d'affilée.

Les victoires de Balmer... elles se mar-
quent. Et comment. Ne fût-il pas le pre-
mier à donner un virage au championnat
suisse des rallyes en présentant sur la
ligne de départ une voiture officielle.

Jean-Pierre Balmer... dans son atelier des Eplatures-Grise 7 à La Chaux-de-Fonds.

Auparavant, nous avions des voitu-
res d'amateur, des «bolides» que l'on
préparait soi-même. L'Opel Ascona
400 fut la première voiture que j'ai
achetée pour les rallyes. Depuis ce
moment-là, le championnat suisse a
pris une autre direction: une meil-
leure qualité des pilotes et des voitu-
res de classe.

1986: déjà une p r e m i è r e
victoire

14-15 mars dernier. Premier rallye
suisse, celui du Critérium jurassien.
Troisième victoire de Jean-Pierre Bal-
mer, une carte bien jouée pour le Chaux-
de-Fonnier.

Mais comment s'entraîne un pilote de
rallyes avant la saison et quelles sont ses
privations? D faut un entraînement
intensif, du footing et surtout des
exercices de musculation. En plus de
cela, j'ai dû suivre un régime pour
baisser mon poids de dix kilos. Avec
les voitures dont nous disposons
actuellement, une grande maîtrise
est nécessaire. Ces voitures sont dif-
ficiles à conduire et demandent une
concentration totale.

Et le navigateur ? Ah 1 il a un rôle
particulier et important à jouer. Ce
qu'a très bien compris Denis Inder-
mtthle. Voici deux saisons que je dis-
pute tous les rallyes avec lui. C'est
un coéquipier remarquable.

La Lancia Rallye 037, c'est la voiture
de Jean-Pierre Balmer pour cette saison.
Une voiture deux roues motrices avec
moteur central, une voiture qui sera

par Raymond DERUNS

assistée par un préparateur italien de
Volta. Pour chaque course, nous pou-
vons ainsi compter sur un mécani-
cien de la maison qui est présent
avec un bus et tout le matériel néces-
saire. C'est d'ailleurs, je m'en félicite,
mon organisation. On ne se présente
pas au départ d'un rallye sans avoir
tout préparé, tout prévu.

Voitures achetées
p a r  les sponsors

Sans argent et sans sponsors, dit
Balmer, il est impossible d'acheter
une voiture de course. Le budget
d'une saison est lourd et ne peut pas
être supporté par un pilote™ à moins
qu'il dispose de beaucoup d'argent.
Mon budget pour 1986 ? Pas très loin
des 180.000 francs, sans compter
l'achat de la voiture. Parce que la voi-
ture a été achetée par vos sponsors ? Ce
sont eux qui apportent l'essentiel.
Aujourd'hui, j'ai trouvé 150.000
francs pour boucler la saison, n me
faut encore 30.000 francs mais les
courses régionales et des sponsors

«d'occasion» devraient me permettre
de terminer sans perte financière.

Et qui sont ses sponsors ?' Jean-Jac-
ques Benson, BYVA, TSM Assurances-
Transports, les Phares Lucas, sans
oublier le Garage Freiburghaus qui effec-
tue tous les montages des pneumatiques.
Pourquoi la Lancia Rallye 037 ? C'est
une voiture des plus performantes
pour un prix minimum: 160.000
francs. Celle que je pilote est une voi-
ture d'occasion. Nous l'avons achetée
110.000 francs. Un prix tout de même
bien inférieur à la Peugeot 205 qui se
vend entre 450.000 et 500.000 francs,
ou encore à l'Audi Quatro qui vaut
neuve 500.000 francs. Après une
dizaine de courses, il est possible de
se procurer ces voitures au marché
des occasions. Il faut ajouter que la
voiture prend' de plus en plus de
valeur lorsqu'elle a obtenu des vic-
toires. Quand nous avons acheté la
Lancia, elle venait de remporter trois
victoires en Italie et réussir deux
deuxièmes places. Aujourd'hui, avec
les succès que j'ai remportés elle
compte au palmarès de son carnet de
courses sept victoires et quatre deu-
xièmes places.

Dix rallyes p a r  saison
Jean-Pierre Balmer n'est pas un pro-

fessionnel des rallyes. J'ai une profes-
sion, serrurier, j'ai une entreprise
avec cinq ouvriers. Il faut être là. En
1982, j'ai reçu des offres pour devenir
pilote professionnel. J'ai renoncé. Il
est vrai, je voudrais bien courir le
rallye du Portugal, par exemple,
mais je n'ai pas le temps. Et puis
Monte-Carlo, encore un rallye qui
m'intéresse, mais cela fait quinze
jours de rallye et quinze autres jours
pour remettre le «bonhomme» en
bonne condition physique. Comment
faire avec une entreprise si on doit
s'absenter un mois 7»

Et Paris-Dakar ? Trop cher, beau-
coup trop cher pour moi. Pourtant
l'envie ne manque pas. Soyons
sérieux— et contentons-nous du
championnat suisse. Un titre natio-
nal, c'est déjà fantastique.

Et les sponsors
Trouver quelques sponsors n'est pas

une petite affaire. C'est vrai, confirme
Jean-Pierre Balmer. n faut faire con-
naissance avec un tas de gens, il faut
prendre beaucoup de contacts. D faut
ensuite faire des résultats. C'est seu-
lement à partir de plusieurs victoires
que l'on peut commencer à discuter
pour être soutenu. Pour l'instant, je
suis content, d'autant plus que je
peux compter sur de nombreux amis,
des gens qui aiment les courses, qui
me portent assistance durant la.
course. De ce côté-là, je suis comblé.
J'ai beaucoup de copains et nous for-
mons une véritable famille. Un rallye
se prépare avec tout son monde. Le
matériel est bien soigné, le parcours
est étudié kilomètre par kilomètre.
C'est beaucoup de travail, mais on
aime ça—

RD

Abonnez-vous à QftMMMÏÏftlL

Après avoir participé le 16
mars dernier au Critérium
jurassien — une victoire de plus
— Jean-Pierre Balmer sera le 20
avril au Rallye de Genève. Puis
le 11 mai, au Rallye du Pays de
Gex, le 8 juin à Lugano, le 29
juin au Rallye des Alpes vau-
doises. Le 27 juillet, il partici-
pera aux épreuves de Délia
Lana, le 31 août, il sera au Wur-
temberg, le 14 septembre à la
course de Saint-Cergue. Enfin,
après avoir participé aux
épreuves de Court, 12 octobre, il
participera au Rallye du Vin en
Valais, du 22 au 25 octobre.V )

Son programme de saison
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Avant la demi-finale de Coupe suisse La Chaux-de-Fonds-Sion

Le mois d'avril n'est pas réputé pour ses grandes chaleurs à La Chaux-de-
Fonds. Pourtant la soirée du mardi 15 avril risque d'être «chaude». La demi-
finale de Coupe suisse entre La Chaux-de-Fonds et Sion mobilisera toute une
ville, toute une région. Toutes proportions gardées, le club de football chaux-
de-fonnier vivra, un mois plus tard, la même aventure que NE Xamax en
coupe UEFA face à Real Madrid. A la différence près qu'une victoire, la plus
courte soit-elle, propulsera les «jaune et bleu» sur la pelouse du Wankdorf à
Berne le lundi de Pentecôte 19 mai. Vingt-deux ans ont passé depuis la der-
nière et seule finale perdue par 2 à 0 contre Lausanne.

Les Chaux-de-Fonniers se sont déjà
signalés le lundi de Pâques 31 mars en
réussissant l'exploit d'éliminer Grass-
hoppers par 2 à 1 en quart de finale. Le
sort n'y est pas resté insensible dési-
gnant le FC Sion pour venir à La Char-
rière chercher une place de finaliste.
Devant son public, l'équipe dirigée par
Bernard Challandes mettra tout en
œuvre pour réaliser un second truc.
DANGEREUX TRIO

Inutile de se leurrer, battre le FC sion,
véritable équipe de Coupe, ne se résu-
mera pas à une petite affaire et cons-
tituera un nouvel exploit. Les Valaisans
sont encore engagés dans la course au
titre et une place en Coupe UEFA.

Les spectateurs chaux-de-fonniers
pourront voir à l'œuvre trois des plus
dangereux attaquants évoluant en
Suisse. Jean-Paul Brigger, Dominique
Cina et l'artiste Azziz Bouderbala ont
signé 37 des 41 buts (90, 24%) marqués
jusqu'à présent en championnat par le
FC Sion. L'entraîneur Jean-Claude
Donzé (un ex-Chaux-de-Fonnier) est
demeuré fort réaliste quant à l'issue de
cette rencontre.

Je n'ai pas eu de réaction particu-
lière à l'énoncé du verdict du tirage
au sort. Lorsqu'il reste quatre équi-
pes en lice, il s'agit, de toute évi-
dence, de quatre équipes compétiti-
ves. Bien sûr, j'aurais préféré évo-
luer à la maison. Mais en demi-finale,
ce désavantage est partiellement
effacé par la perspective d'une finale
en cas de succès. Sans compter que
les supporters se déplacent en nom-
bre. Ce sera de toute manière très
dur.

PAS VRAIMENT SURPRIS
Cet enfant de Tramelan et ancien gar-

dien a parfaitement assuré sa reconver-
sion dans le milieu du football. Aujour-
d'hui, il est considéré comme l'un des

meilleurs entraîneurs du pays. Jean-
Claude Donzé n'a pas été trop étonné de
l'exploit du FC La Chaux-de-Fonds le
lundi de Pâques.

par Laurent GUYOT

Je n'ai pas vraiment été surpris.
Disons moyennement. La Chaux-de-
Fonds avait très bien joué à Sion sur
le plan défensif surtout. L'équipe
m'est apparue très bien organisée,
très agressive. Ensuite j'ai constaté
qu'aucune équipe suisse actuelle-
ment ne maîtrise correctement son
sujet. Tout le monde est vulnérable.
Les équipes qui se défendent possè-
dent donc un avantage par rapport à
celles qui attaquent. Les conditions
d'entraînement ne se sont pas révé-
lées très bonnes lors de la prépara-
tion. Les équipes supposées meilleu-
res ont de la peine à imposer leur
maîtrise dans le jeu du fait d'un man-
que de vivacité et de punch.

Lors du match de mardi prochain, le
FC Sion aura une revanche à prendre sur
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Raoul Noguès, une fois encore un des grands atouts de l 'équipe chaux-de-fonnière

son adversaire. En octobre 1982 (le 16
pour être précis), la formation évoluant
alors en LNB sous les ordres de Lino
Mantoan s'étaient qualifiées pour les
16es de finales grâce aux tirs de penal-
ties. De plus le FC sion a toujours connu
passablement de problèmes à La Char-
rière. Cette saison, les Valaisans se sont
contenté d'un point en championnat
obtenu sur penalty à Tourbillon. Jean-
Claude Donzé a souhaité mettre un
terme à cette série.

Je crois que je ne devrais plus me
déplacer avec l'équipe. C'est peut-
être moi qui leur porte malheur.
Non ! Plus sérieusement je crois qu'il
y a des séries avec des équipes. Pen-
dant trois ou quatre ans nous
gagnons toujours et puis par la loi
des séries cesse un jour. J'espère
qu'en venant à La Chaux-de-Fonds,
cette demi-finale de Coupe sera
l'occasion d'y mettre un terme. Une
chose est certaine, nous ne nous
déplacerons pas avec l'étiquette de
favoris. Je crois que nous avons
acquis maintenant un rôle d'outsi-
der. C'est La Chaux-de-Fonds qui
devra assumer le rôle de favori en
tant que leader d'une série !

Relevons que pour mettre tous les
atouts de son côté, Jean-Claude Donzé
réunira son équipe dès lundi après-midi.
Le FC Sion partira au vert sur les hau-
teurs de Montana avant de gagner La
Chaux-de-Fonds mardi dans le courant
de la journée.

Jean-Ckude Donzé: {(Nous venons en outsider!»
 ̂ >

Les cases correspondantes
'Echec et mat à la quinzaine

Il arrive que, dans certains types
de positions, pour chaque case occu-
pée par le roi blanc, le roi noir doit
occuper une (et une seule) case noire
bien déterminée pour se défendre.
On appelle dans ce cas les cases
occupées par les deux rois des cases
correspondantes. Inversement,
quand le roi noir occupe une case
donnée, si le roi blanc s'empare de la
case correspondante, il donne
l'avantage à son camp. Une excel-
lente illustration en est fournie par
l'exemple suivant:

Matériel: Blancs: Rg2, pions a2,
a3, c5, d3, d4, g3. Noirs: Rf 7, pions
a4, b5, c6, d5, g4. Le trait est aux
Blancs. Leur position est meil-
leure, car le roi blanc menace
d'entrer dans le camp adverse
via e3 et f4 en attaquant le pion
g4. Les Noirs n'ont pas de possi-
bilité semblable, excepté la ten-
tative de poster leur roi en a5 et
de pousser b5-b4, ce qui est trop
lent t Ils doivent par ailleurs se
tenir prêts à occuper la case f5
quand le roi blanc s'installe en e3
(l'occupation de la case g5 perd
la partie à cause de la manoeuvre
Rd2-c3-b4- a5-d6 gagnant le pion
c6). Les cases e3 et f5 constituent
donc un exemple de cases cor-
respondantes.

Sur la base de ce qui précède,
nous laisserons au lecteur le soin
de trouver les cases noires cor-
respondant aux cases blanches
al, bl, b2, cl, c2, c3, dl, d2, el, e2,
etc., et le plan des Blancs empê-
chant les Noirs de .toujours pos-
ter leur roi sur ces cases. La
solution paraîtra dans la pro-
chaine rubrique, le 25 avril.

Championnat suisse par équi-
pes. - Résultats de la Ire ronde.

En Ire ligue: Neuchâtel I -
Jurassien: 3-5. Neuchâtel semble
avoir quelques difficultés à aligner 8
joueurs dans cette ligue.

En 2e ligue: Granges I - La
Chaux-de-Fonds I: 2-4 (Victoires de
MM. Ph. Berset, P.-A. Bex, P.-A.
Schwarz, Ch. Terraz).

En 3e ligue: Kôniz - Neuchâtel
III: 3-3, Bulle - Neuchâtel II: 5 V2-V2,
Berthoud - Tramelan: 3,5-2,5, Zyt-
glogge VII - La Chaux-de-Fonds II:
3-3. (Victoires de R. Danzinelli, J.-
P. Gomz, N. Mikic).

En 4e ligue: Yverdon - Cortail-
lod: 3-3, Le Locle - Val-de-Ruz: 5-1,
Saint-Imier - Couvet: 1 V4-4 V4.

Tournoi de
Lugano

Voici les résultats non exhaustifs
du tournoi qui s'est déroulé du 28
février au 9 mars à Lugano; le suc-
cès a été grand puisque 450 joueurs
ont participé (250 dans le tournoi
des maîtres et 200 dans le tournoi
principal). Seule ombre au tableau:
seuls 29 Suisses ont participé au
tournoi des maîtres.

Classements finals: Catégorie-
maîtres: 1. V. Kortchnoï (Wohlen
AG) 7 Vi sur 9 parties; 2. L. Gutman

(Israël) 7,5; 3. J. Plasket (GB) 7 Vr,
4. N. Shost (GB) 7 Vr, 5. Y. Seira-
wan (USA) 7; 6. J. Nunn (GB) 7; 7.
P. Nikdic (You) 7; 8. V. Tonkmakov
(URSS) 6 Vr, 9. G. Sax (Hon) 6 W,
10. J. Levitt (GB) 6 XA \ 11. J. Hickl
(RFA) 6 Vr, 12. K. Georgiev (Bul)
6 W, 13. S. Dolmatov (URSS) 6 Vr,
14. U. Adianto (Indonésie) 6 Vr, 15.
J.-M. Bellon (Esp) 6 Vr, 16. E. Diz-
darevic (You) 6 Vr, 17. J. Van Mil
(NL) 6%; 18. F. Georghin (Rou)
6 Vr, 19. D. King (GB) 6 Vr, 20. F.
Hellers (Sue) 6 Vi Avec 6 points:
W. Hug (Zurich), I. Nemet (Zurich),
G. Franzoni (Berne), A. Huss (Win-
terthour). Avec 4 points: F. Gobet
(Fribourg), P.A. Bex (La Chaux-de-
Fonds).etc.

Tournoi principal: 1. Ikonic
(You) 7 Vz sur 8; 2. Degen (RFA) 7;
3. Kostic (You), Weissen (Allsch-
wil), Witz (Thallwil), 6 Vr, 6. Pavlin
(You), Belamaric (You), Manca (I),
Scheef (RFA), Nickel (RFA), Rossi
(Chiasso), Adzig (You), Blanert
(RFA) 6; Buonocore (I), Neese
(RFA), Eckermann (RFA), de Gan-
ter (RFA), Papapostolon (RFA) 6;
Avec 5 Mi points: Burki (Berne),
Gervasoni (Bellinzone). Avec 4V4
points: Dousse (Bulle); 3 Vx points:
Genné (Neuchâtel), Terraz (La
Chaux-de-Fonds).

Notes: L'étude de notre chroni-
que du 21.3.1986 est parue dans la
Deutsche Schachzeitung en 1914.
Elle est de Troitzky. Blancs: Rb3,
Fa4, Cd6, f2, g3; Noirs: Rh6,Tg4,
g7, h7. Solution: 1. Cf7 Rh5; 2.
Fc6! Td4 (Noir n'arrive pas à se
sauver en sacrifiant la Tour, par
exemple: 2- Tg3; 3. fxg3 Rg4 4.
Cd6 est suffisant pour gagner); 3.
Rc3 gagnant la tour au coup sui-
vant. Ce thème est celui de la domi-
nation.

Prochaine rubrique: le 25 avril.
E. Z.

Les grands doutes métaphysi-
ques des f ootballeurs sont
balayés une f o i s  l'an. Au moment
des transf erts, ils savent, eux les
privi légiés entre tous, exactement
combien ils valent Nous autres
pauvres mortels pas f ootballeurs
dans l'âme et dans le corps, nous
devons continuer de vivre sans
savoir, en supputant uniquement
nos chances à la bourse des

valeurs intrinsèques de la person-
nalité, du talent, de la f o r c e'et de
l'intelligence (toutes ces belles
vertus-qualités sont en eff et la
moindre des choses d'un curricu-
lum vitte de pousseur de ballon
qui se respecte et se paie). C'est
dur la vie, ref rain connu. Elle l'est
encore plus quand il f aut se pas-
ser de ce que d'autres, peu nom-
breux, ont le p l a i s i r  ou la tristesse
de se voir communiquer année
après année. Même si un système
de cotation existe bel et bien dans
les entreprises industrielles, il est
loin d'atteindre la perf ection mer-
cantile de celui p r é c o n i s é  dans le
digne monde du f ootball; monde
dans lequel des jeunes hommes
sont vendus sans autre f orme de
rougissement et de honte année

après année. Achetés qu'ils sont
ces jeunes hommes sains, véloces,
etc. p a r  des marchands qui vien-
nent les voir courir dans l'arène.

L'exemple est cité, venant des
mœurs f oothallistiques. Mais il
est clair et net que l'on ose tenter
la même démonstration éthico-
sportive en lorgnant du côté de
chaque sport d'équipes qui évo-
luent dans le système hiérarchi-
que des ligues ou autres divisions.

C'est drôle aussi comme les
lieux du placement de son argent
évoluent avec le temps qui p a s s e,
qui lasse et qui casse. Il y  a bien
des années de cela, le mécénat
privé trouvait ses lettres de
noblesse et sa belle raison d'être
dans le soutien f inancier apporté
à l'art en général et en particulier.
Sans trop que le souci de ren-
dement soit le p r e m i e r  aff iché par
les amateurs du beau et bien
avenu. Maintenant le mécénat
privé de la crème industrialo-
f inancière d'une commune ou
d'un canton (suisses en l'occur-
rence, mais cela se passe ailleurs
aussi bien sûr) f once comme
l'aigle sur la souris dans les rangs
de clubs de supporters, entrant
ainsi de p l e i n  p i e d  dans un sys-
tème de reconnaissance mutuelle
que les dirigeants des clubs ont
quasiment élevé au rang choisi
d'élite , qui traite la moindre de
ses aff aires «non f ootball» grâce à
ce nouveau compagnonnage.

Ingrid

Bernard Challandes demeure réaliste

Bernard Challandes ne manque
pas de travail ces derniers jours.
La préparation tactique mais
aussi et surtout psychologique de
cette demi-finale de Coupe contre
le FC Sion l'absorbe la majeure
partie du temps. Même si l'entraî-
neur affirme à qui veut l'entendre
que le championnat demeure
prioritaire.

Le FC La Chaux-de-Fonds
abordera cette importante
échéance mardi prochain avec les
faveurs de la cote. Les «jaune et
bleu» ont récolté trois points sur
quatre face au FC Sion dans le
présent championnat. Et tout le
monde se souvient des excellentes
performances réalisées par
l'équipe contre le même adver-
saire depuis sa qualification en
32es de finale grâce aux tirs de
penalties le 16 octobre 1982.

L'habitant de La Chaux-du-
Milieu s'est pourtant refusé à se
montrer très optimiste. Nous
avons comme seul avantage
celui d'évoluer à domicile. La
perspective du Wankdorf
motivera à souhait l'équipe. A
ce jour, seul Raoul Noguès et
Yves Mauron ont pu disputer
l'ultime partie.. Une finale de

Coupe, c'est un rêve de gosse
qui peut se réaliser. Mais nous
devrons nous battre jusqu'à
l'ultime seconde de cette demi-
finale pour le concrétiser.

REMETTRE LES PENDULES
A L'HEURE

Contrairement à Jean-Claude
Donzé, Bernard Challandes est
tout sauf persuadé du rôle de
favori de son équipe.

R ne faut rien exagérer.
Nous ne sommes pas les favo-
ris. J'ai d'ailleurs dû remettre
les pendules à l'heure lors des
récents entraînements. Sion
est très bien classé en cham-
pionnat et, de plus, a toujours
été une équipe de Coupe. Nous
sommes parvenus à battre
Grasshoppers au terme d'un
réel exploit. Nous devrons le
répéter mardi soir et pas con-
tre n'importe quel adversaire.
Intrinsèquement la valeur des
joueurs valaisans est large-
ment supérieure à la nôtre. Ce
sera dur, très dur mais nous
possédons une chance. Et le
public peut contribuer à nous
aider à la saisir.

L. G.

« Un rêve de gosse !»
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GVLe Noirmont:
la recette du succès

Volley ball:
Ire Ligue nationale

Les tractations, menées dès 1975 entre la
Fémina-Gym du Noirmont et un groupe J + S vol-
leyball de Saignelégier, aboutissent tout naturelle-
ment à la création, en mai 1976, du Groupe Volley-
ball du Noirmont— GV Noirmont.

(C'est dire que le club f êtera le mois prochain
son dixième anniversaire).

Avec l'appui de la SFG locale, le GV Noirmont
inscrit en 1976 une équipe f éminine et une autre
masculine en championna t régional de 4e ligue. Le
succès ne se f ait pas attendre, puisqu'on 1978
l'équip e  masculine est promue en 2e ligue et quatre
ans plus tard elle accède à la Première Ligue natio-
nale. Quant à l'équipe f éminine, eUe atteint en 1981
la 3e ligue, la 2e ligue en 1982 et, après avoir décro-
ché le titre en 2e ligue ARJS, elle accède en 1986, à
la poule de promotion en I L N .  Ces brillants succès
attirent au Noirmont, année après armée, de nom-
breux joueurs venant de tout le Jura et le club con-
naît rapidement un développement réjouissant.
Parti avec deux équipes en 1976, le GV Noirmont
en compte trois en 1978 (2e équipe masculine), qua-
tre en 1980 (2e équipe f éminine), cinq en 1982
(junior A masculine), six en 1983 (junior A f émi-
nine). L'année 1985 coïncide avec la promotion
d'une école de mini-volleyball destinée à recevoir
des enf ants de 10 à 14 ans. C'est donc un ensemble
de sept équipes, allant des minis à la ILN, que le
GV Noirmont off re aux amoureux du volleyball...

La première équipe masculine a vécu en 1982-83
une saison absolument remarquable. En eff et , en
championnat régional de 2e ligue, eUe remporte
ses seize rencontres; qualif iée pour les f inales
d'ascension en ILN, eUe gagne ses six rencontres
de promotion. Après quatre victoires successives,
GVNI connaît le sacre suprême en Coupe ARJS en
battant en f inale SFG Tramelan. En Coupe de
Suisse, il a f allu Kôniz I, leader de LNB, pour sortir
Le Noirmont en 1/16 de f inale, suite à des victoires
à Neuchâtel, Nidau et Zurich. Bilan: 30 rencontres
disputées et 29 victoires *.

La progression est constante encore actueUe-
ment pour l'équipe f a n i o n  du GV Noirmont
Entraînée depuis 1976 par Xavier Froidevaux, eUe
milite donc depuis trois saisons en ILN. Après une
8e place en 83-84, un 5e rang en 84-85, l'équipe vient
de terminer le championna t 85-86 à la 4e place.

Les recettes du succès que connaît le G V Noir-
mont ?

L'acharnement initial des f ondateurs, une ges-
tion exemplaire des dirigeants, une exceUente
structure de la société, un encadrement constant
de chaque équipe, des entraîneurs qualif iés,
dévoués et compétents, des joueurs assidus et f idè-
les au club, un soutien populaire réel, un public
nombreux et chaleureux... (f)

• Notre prochain poster: FC Superga
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pirateurs Miele:
- encore pius maniables
- encore plus puissants
- encore plus silencieux
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Le Dixième
Commandement

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 4

LAWRENCE SANDERS

Roman
Traduit de l'américain par Chantai Jayat

Droits réservés: Presse de la Cité Paris, et Cosmopress, Genève

Teitelbaum était au second étage, Orsini au
troisième, Tabatchnik au quatrième. Thelma
Potts, la secrétaire de M. Tabatchnik était
assise à son bureau, dans l'entrée. Thelma
était une charmante vieille fille dans la soi-
xantaine, le visage frais et la chevelure mous-
seuse comme de la crème Chantilly. Ses corsa-
ges à col montant s'ornaient inévitablement
d'un camée en guise de broche. Prodigue en
conseils divers, elle ne rechignait pas à prêter
de menues sommes d'argent et n'oubliait
jamais un anniversaire. Le tiroir supérieur de
son bureau était plein à craquer de cachets
pour les maux de tête, de poudres pour l'esto-
mac, de tranquillisants, de pansements, de
sirops pour la toux, de remèdes contre la
grippe, bref, de toute la pharmacopée possible
et imaginable. Au milieu des tubes et des boî-
tes, elle gardait un petit gobelet en papier
dans lequel il était bien vu de déposer de
temps à autre quelques piécettes qui contri-
buaient à renflouer le stock de médicaments.
- Bonjour, Mademoiselle Potts, lançai-je

d'une voix enjouée.
- Bonjour, Monsieur Bigg, me salua-t-elle

en retour. (Elle jeta un coup d'œil à la montre

épinglée à son corsage.) Vous êtes en avance
de trois minutes.
- Je sais, dis-je, je voulais les passer en

votre compagnie.
- Oh vous, alors ! minauda-t-elle.
- J'avais cru comprendre que vous alliez

me trouver une épouse, Mademoiselle Potts,
f is-je avec une mine chagrine.
- Qu'est-ce qui vous a fait croire ça, je me

le demande! s'exclama-t-elle en rougissant.
Ce ne sont pas les gentilles filles qui manquent
par ici, et je suis bien certaine que vous êtes
parfaitement capable de vous en trouver une
tout seul.
- Négatif pour l'instant, Mademoiselle

Potts. Puis-je entrer maintenant ?
Elle consulta sa montre à nouveau.
- Encore trente secondes, dit-elle d'un ton

qui ne supportait pas la réplique.
Je poussai un soupir. Nous attendîmes en

silence, Mlle Potts les yeux braqués sur sa
montre.
- Allez-y t lança-t-elle du ton de l'arbitre

donnant le signal du départ à un coureur à
pied.

Je frappai à la lourde porte, l'ouvris, avan-
çai d'un pas, la refermai derrière moi.

Ici, ce n'étaient pas des livres de droit qui
garnissaient les murs, mais des aquariums tro-
picaux. Il y en avait des quantités, de tailles et
de formes variées, tous éclairés à contre- jour.
Un flot ininterrompu de bulles s'échappaient
des oxygénateurs. La pièce baignait dans une
atmosphère chaude et humide qui vous cou-
pait le souffle et vous laissait les jambes mol-
les. On y voyait des hippocampes, des guppys,
des anges, des zèbres, des demoiselles roses,
des clowns, des poissons-feu, des reines violet-
tes, des porte-épée, et même au piranha.

Lors de notre premier entretien, M.
Tabatchnik m'avait demandé si je m'intéres-

sais aux poissons tropicaux. Humblement,
j'avais dû avouer que non.

- Hmph, avait-il fait. Vous n'avez donc
aucune idée du réconfort que peut procurer la
compagnie silencieuse de nos petits amis à
nageoires.

Cette déclaration avait été ponctuée d'une
promenade d'une demi-heure autour de la
pièce, d'un aquarium à l'autre, pendant
laquelle M. Tabatchnik s'était fait un devoir
de renseigner sur les noms latins, habitudes
alimentaires, tendances sexuelles et perver-
sions de ses compagnons aquatiques. La plu-
part, apparemment, considéraient leur progé-
niture comme un mets de choix. Chaque nou-
vel employé, ainsi que je le découvris par la
suite, avait droit à cette petite conférence.
Grâce à Dieu, il s'agissait d'une représenta-
tion unique, à laquelle on était tenu de n'assis-
ter qu'une seule fois.

L'homme assis dans le fauteuil de cuir, der-
rière la table à tréteaux, était de toute évi-
dence un septuagénaire confirmé. Il avait une
tête volumineuse posée, sans l'ombre d'un cou,
sur un corps qui aurait pu s'inscrire dans un
carré. Son maintien était ai rigide que l'on se
demandait s'il n'avait pas négligé d'enlever le
porte-manteau qui garantissait la bonne
tenue de son veston.

La peau de ses mains larges et épaisses, aux
doigts spatules, était décolorée par la kéra-
tose. Ses bras étaient anormalement longs et,
comme il avait une nette tendance à marcher
d'un pas lourd, les épaules voûtées, la tête
inclinée vers l'avant, une expression bourrue
sur ses traits charnus, ses collaborateurs pro-
ches et lointains avaient pris l'habitude de le
désigner sous le nom de «King-Kong». Der-
rière son dos, cela va de soi.

Son visage n'avait pourtant rien de simies-
que. B avait plutôt le faciès d'un chien de

Saint-Hubert au soir d'une partie de chasse
exténuante, à savoir une tête tout en plis et
bourrelets, bajoues et fanons. La ressemblance
ne s'arrêtait pas là. Ses lèvres pendantes et
caoutchouteuses étaient toujours humides, et
ses yeux si larmoyants que l'on s'attendait
invariablement à le voir échapper en sanglots.
En temps ordinaire, son expression était celle
d'un homme profondément affligé, et l'on
racontait qu'il s'en servait habilement du
temps où il plaidait, pour s'attirer la sympa-
thie des jurés.
- Bonjour, Monsieur Tabatchnik, dis-je

avec entrain.
U m'accorda le signe de tête du suzerain à

son vassal et fit un geste en direction de l'un
des fauteuils club qui flanquaient la table.
- Sol Kipper, lâcha-t-il de sa voix de sten-

tor qui, à chaque fois que je l'entendais, me
faisait regretter d'être né trop tard pour avoir
eu l'occasion d'assister à l'une de ses plaidoi-
ries.
- Je vous demande pardon, Monsieur ? dis-

je.
- Sol Kipper, répéta-t-il Solomon Kipper,

pour être précis. Ce nom ne vous dit rien ?
J'interrogeai ma mémoire. Ce n'était pas le

genre de nom que l'on oublie facilement. Sou-
dain, la lumière se fit dans mon esprit.
- Mais oui ! Je me souviens. Salomon Kip-

per. Un suicide, il y a deux semaines environ.
Du second étage de son hôtel particulier, dans
l'East Side. Un petit article dans le Times.
- En effet, fit-il tristement, les replis de sa

peau se balançant comme des pendules. Un
entrefilet dans le Times. Sachez, jeune
homme, que Sol Kipper a été mon ami pen-
dant cinquante-cinq ans et un client estimé de
cette étude pendant quarante ans.

Que répliquer. Je restai muet.
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LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦

Appartement à louer
tout de suite dans l'immeuble annexe
du Conservatoire de Musique, Serre 30.

6 pièces, Fr. 420.— par mois plus charges
(y compris électricité) Fr. 240.—, salle de
bains à l'étage inférieur.

Renseignements: ?J 039/23 43 13, le matin.
Visite sur rendez-vous dès lundi 14 avril 1986, dès 19 heures.

ï  ̂
Au Port de Bevaix (NE) 

^|
A vendre

magnifique
villa
• Situation calme et vue imprenable sur le lac
• 550 m2 de terrain
• Entrée en jouissance mai 1986
• Prix Fr. 575000.-

i • Possibilité de location avec achat différé.

Régie LOOiïEU
& LOVAT SA

gflj  Treille 3 Neuchâtel <fi 038/25 08 32 Jto

A louer au centre de Bienne pour le
1 er juin ou date à convenir

appartement attique
6 Va pièces

220m2, cheminée, grand balcon, cui-
sine agencée avec lave-vaisselle,
grande salle de bain avec WC, douche
séparée avec WC, réduit, machine à
laver privée, ascenseur direct dans
l'appartement.

Renseignements de 08 h à 17 h
Bleno SA
cp 032/23 25 23 interne 20,
Mme Weissbrodt.

A vendre
appartement de 3 Va pièces
Surface totale 92m2 comprenant 3 chambres dont 1 séjour
de 25 m2 - 1 hall d'entrée - 1 grande cuisine aménagée •
1 salle de bains.

Fonds propres: Fr.15000. —
Charges mensuelles Fr. 680.—

Ecrire sous chiffre au bureau du Journal



ACNF:
Programme
du week-end

;

Ligue Nationale A
La Chx-de-Fonds - Bâle

Espoirs Ligue Nationale
NE Xamax - St-Gall

Inter AI
NE Xamax - Bienne
Boudry - Carouge II

Inter BII
Boudry - Colombier
Superga - Bellach

Inter C n
Boudry - Bâle
Le Locle - Delémont
Marin - Granges

Ile Ligue
Hauterive - Cortaillod
Boudry - Marin
Superga - St-Blaise
Serrières - Etoile
Bôle - Corcelles
Les Gen.-s/Coffrane - St-Imier

ITT_ > Y : 

18 h samedi

14 h 30 dimanche

13 h dmanche

20 h ce soir
15 h samedi

15 h dimanche
15 h 15 samedi

15 h 30 dimanche
16 h samedi
16 h samedi
15 h dimanche
16 h 30 dimanche
15 h 30 dimanche

lue jLiigue
Le Parc - St-Imier II
Floria - Les Bois
Audax - C.-Portugais

l Hauterive II - Comète
Salento - Le Landeron
Cornaux - Etoile II
Châtelard - Les Pts-de-Martel
Béroche - Fleurier
L'Areuse - Ticino
La Sagne - Noiraigue

i Bôle II-Le Locle II
I Les Gen.-s/Coffrane - Fontainemelon

FVe Ligue
Buttes - Fleurier II

i Blue-Stars - Azzuri
Ticino II - La Sagne II

i Couvet - Les Brenets
Travers - C.-Espagnol
Fontainemelon II - Les bois II
Le Parc II - Dombresson

i Superga II - Salento II
Deportivo - La Chx-de-Fonds II
Sonvilier - C.-Portugais II
Cortaillod Ha - Coffrane
Béroche II - Gorgier
Auvernier - Colombier II
NE Xamax II - Cressier Ib
Le Landeron II - Cortaillod Ilb
Helvetia - Serrières II
St-Blaise II - Cornaux II
Lignières - Cressier la
Marin II - Espagnol NE

9 h 45 dimanche
15 h dimanche
16 h samedi
9 h 45 dimanche

16 h 30 samedi
16 h samedi

15 h dimanche
15 h dimanche
15 h dimanche
16 h samedi
9 h 45 dimanche

15 h dimanche
15 h dimanche
10 h dimanche
15 h dimanche
10 h dimanche
9 h 45 dimanche

16 h samedi
10 h dimanche
14 h 30 dimanche
14 h 30 dimanche
9 h 45 dimanche

20 h ce soir
17 h samedi
9 h 45 dimanche

14 h 30 dimanche
10 h dimanche

10 h dimanche

Ve Ligue
Espagnol NE II - Pal-Friul la
Helvetia II - Chaumont
Châtelard II - Comète II
Audax II - Lignières II

I Les Pts-de-Martel lia - Real Espagnol
Noiraigue II - Latino Americano

¦ St-Sulpice-Blue-Stars II
Couvet II - Pal-Friul Ib

! Môtiers la - Valangin
Dombresson II - Mt-Soleil
Sonvilier II - Les Pts-de-Martel Ilb
Floria II-Le Locle III
Deportivo II - La Sagne III
Les Brenets II - Môtiers Ib

I

i

15 h 30 dimanche
10 h dimanche
14 h 30 dimanche

14 h 30 dimanche
9 h 45 dimanche

10 h dimanche
15 h dimanche
15 h dimanche
10 h dimanche
17 h 30 samedi
16 h 30 dimanche
10 h dimanche

Vétérans
Floria - La Sagne
Superga - Fleurier
Les Brenets - Boudry
Fontainemelon - NE Xamax

Juniors A
Etoile - St-Blaise
St-Imier - Corcelles
Le Locle - Fontainemelon
Deportivo - Serrières
Hauterive - Bôle
La Chx-de-Fonds - Béroche
Fleurier - Châtelard

Juniors B
Le Locle - Le Parc
Les Gen.-s/Coffrane - Hauterive
NE Xamax - Comète
Bôle - Le Landeron
Audax - Cortaillod
Auvernier - La Sagne
St-Blaise - Floria
Marin - Les Pts-de-Martel

19 h 30 ce soir

20 h ce soir
15 h 30 samedi

15 h 30 samedi
14 h 30 dimanche
16 h samedi
13 h 30 dimanche
14 h samedi
17 h samedi

13 h 30 samedi
13 h 30 dimanche
15 h samedi
14 h 30 dimanche
15 h 15 samedi
14 h samedi

Juniors C
Le Parc I - Deportivo
St-Imier - Fleurier
Lignières - St-Blaise
Dombresson - Cortaillod
Hauterive - NE Xamax I
Etoile - Les Gen.-s/Coffrane
Les Bois - Cornaux
Sonvilier - Comète
Audax - Gorgier
Fontainemelon - Corcelles
Travers - Auvernier
Le Parc II - Le Landeron
La Chx-de-Fonds - Colombier

Juniors D
St-Imier - Etoile
Le Landeron - NE Xamax II
NE Xamax I - Hauterive I
Châtelard - Dombresson
Couvet - Le Parc
Les Pts-de-Martel - Corcelles
Fleurier - Colombier
Boudry II - Marin
NE Xamax III - Comète
Cornaux - La Chx-de-Fonds
Hauterive II - Les Gen.-s/Coffrane
Boudry I - Ticino
Cortaillod - Deportivo
Cressier - Floria
Béroche - Fontainemelon
Superga - La Sagne

13 h samedi
15 h 30 samedi
16 h samedi
13 h 30 samedi
13 h 30 samedi
13 h 30 samedi
15 h samedi
15 h samedi
13 h 30 samedi
14 h samedi
15 h samedi
14 h 30 samedi
16 h samedi

12 h 45 samedi
13 h 30 samedi
13 h 30 samedi
15 h samedi
15 h samedi

15 h 30 samedi
14 h 45 samedi
15 h samedi
14 h 30 samedi
15 h samedi
13 h 30 samedi
14 h samedi
14 h samedi
14 h samedi
13 h 30 samedi

Juniors E
Auvernier I - Corcelles
Colombier I - Fleurier
NE Xamax I - Le Parc I
Hauterive I - Le Locle
Marin II - Etoile
Cortaillod - Gorgier I
Cornaux I - Couvet
St-Blaise I - Dombresson I
Cressier I - Ticino
Marin I - St-Imier
Béroche - Cressier II
Cornaux II - NE Xamax III
Auvernier II - Lignières II
Gorgier II - Le Landeron

Juniors F
Métiers - Lignières
Cortailjod - Le Parc
Béroche - Deportivo
Fleurier - La Chx-de-Fonds

10 h 30 samedi

10 h samedi
10 h samedi

9 h 30 samedi
10 h 30 samedi

10 h samedi

10 h 30 samedi
9 h 30 samedi
9 h 30 samedi

10 h samedi

10 h 30 samedi
9 h 30 samedi

10 h samedi
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- Nous sommes chargés d'homologuer le
testament, poursuivit M. Tabatchnik. Sol
Kipper était un homme riche. Pas très riche,
mais riche. Je n'aurais jamais imaginé qu'il
pût y avoir un quelconque problème.

Il se tut, s'inclina vers l'avant et pressa un
des boutons de l'interphone.
- Mademoiselle Potts, lança-t-il dans

l'appareil, voudriez-vous venir un instant, s'il
vous plaît. Amenez vos notes sur la conversa-
tion que j'ai eue avec l'inconnu d'hier après-
midi.

Il se renfonça dans son fauteuil. Nous
attendîmes. Thelma Potts entra sans bruit, un
bloc de sténo à spirales à la main. M.
Tabatchnik ne l'invita pas à s'asseoir.
- De temps à autre, m'expliqua-t-il d'un

ton magistral, je juge bon, pour certaines com-
munications téléphoniques, de demander à
Mlle Potts de rester à l'écoute et de prendre
des notes. Très bien, Mademoiselle Potts,
nous vous écoutons...

Thelma fit claquer quelques pages et, le nez
chaussé de lunettes sans monture apparente,
commença à traduire ses hiéroglyphes d'une
voix monocorde. Elle parlair vite, en articu-
lant bien.
- «A 16 h 46, le lundi 5 février, le standard

du rez-de-chaussée reçut un appel. Une voix
masculine demanda à parler à l'avocat qui
s'occupait de la succession Kipper. L'appel fut
dirigé sur moi. L'homme réitéra sa demande.
Je le priai de me dire exactement ce qu'il vou-
lait, mais il me fit savoir qu'il parlerait uni-
quement à l'avoué chargé du dossier Kipper.
Comme à l'habitude en pareil cas je lui suggé-
rai de solliciter un rendez-vous par écrit et de
mentionner dans sa lettre les raisons de l'inté-
rêt qu'il portait à cette affaire. Il m'annonça
qu'il n'en ferait rien puis déclara que l'avocat,
s'il refusait de lui parler, ne tarderait pas à
s'en mordre les doigts. Ce furent ses. mots

exacts: «Il ne tardera pas à s'en mordre les
doigts.» Je lui demandai alors de bien vouloir
patienter. Il y consentit. Je le mis en attente
et appelai M. Tabatchnik par l'interphone. M.
Tabatchnik accepta de prendre la communi-
cation, en me spécifiant toutefois de rester à.
l'écoute pour prendre des notes.»
- La voix, Mademoiselle Potts, l'interrom-

pis-je. Etait-elle jeune ? Agée ?
Thelma me dévisagea pendant quelques

secondes,

— Entre les deux, fit-elle avant de repren-
dre sa lecture.

«M. Tabatchnik s'enquit du motif de
l'appel. L'homme lui demanda si c'était bien
lui qui s'occupait de la succession Kipper. M.
Tabatchnik répondit que oui. L'homme lui
demanda son nom. M. Tabatchnik le déclina.
L'inconnu affirma alors qu'il détenait une
information assez importante pour modifier la
succession Kipper. M. Tabatchnik voulut en
savoir plus sur la nature de cette information.
L'homme se refusa à assouvir sa curiosité. Sur
quoi M. Tabatchnik émit l'hypothèse selon
laquelle l'information avait peut-être un prix.
L'homme indiqua que c'était juste. «Vous-y
êtes, mon petit père!» Ce furent ses mots
exacts. M. Tabatchnik proposa alors à
l'inconnu de le rencontrer en tête à tête dans
son bureau. L'homme rejeta sa proposition, en
précisant qu'il avait les micros clandestins en
horreur. Mais il se déclara prêt à rencontrer
M. Tabatchnik ou quelqu'un qui le représen-
terait dans un lieu que lui, l'inconnu, se ferait
un plaisir de choisir. M. Tabatchnik lui
demanda son nom. L'homme l'informa qu'il
devrait se contenter de son prénom: Marty.
M. Tabatchnik lui demanda son adresse.
Marty répliqua qu'il n'avait pas besoin de la
connaître. M. Tabatchnik déclara alors que

l'affaire méritait réflexion mais qu'il contacte-
rait Marty si lui-même ou un de ses collabora-
teurs souhaitaient le rencontrer. Marty donna
un numéro de téléphone en expliquant qu'il
patienterait vingt-quatre heures, pas une
minute de plus. Si M. Tabatchnik ne s'était
pas manifesté en temps voulu, c'est-à-dire
avant dix-sept heures le lendemain mardi 6
février, lui, Marty, en déduirait que M.
Tabatchnik n'était pas intéressé par — ouvrez
les guillemets — l'information assez impor-
tante pour modifier la succession Kipper -
fermez les guillemets — et s'estimerait en con-
séquence libre de contacter d'autres acheteurs
potentiels. La conversation prit fin sur ces
mots.»

Mlle Potts ferma son bloc sténo d'un coup
sec et leva les yeux.
- Ce sera tout, Monsieur Tabatchnik ?
- Oui, je vous remercie.
Thelma marcha à pas feutrés jusqu'à la

porte avant de disparaître dans le couloir.
- Eh bien, qu'en pensez-vous ? dit M.

Tabatchnik en posant sur moi un regard
grave.
- Difficile à dire, Monsieur, répondis-je

avec un haussement d'épaules. Il peut s'agir
aussi bien d'une tentative de chantage ou
d'extorsion que d'un escroc à la petite semaine
qui essaie de se faire un peu d'argent de poche
sans trop se fatiguer.

— Que dois-je faire, à votre avis ? Me met-
tre en rapport avec ce Marty et convenir d'un
rendez-vous ?

— Non, Monsieur. Je pense que c'est à moi
d'entrer en relation avec lui. N'a-t-il pas dit
«vous» ou «quelqu'un qui vous représente-
rait» ?

- Cette histoire me déplaît profondément,
dit Leopold Tabatchnik avec quelque irrita-
tion.
- Elle me déplaît tout autant qu'à vous,

Monsieur. Mais je crois qu'il serait sage de
rencontrer Marty pour savoir de quoi il
retourne exactement.
- Mmmm... oui... peut-être bien, fit

Tabatchnik en tambourinant de ses doigts
épais sur la table.

Puis il resta silencieux un long moment, et
j'eus l'impression des plus bizarres qu'il
m'avait caché quelque chose et qu'il était pré-
cisément en train de se demander s'il y avait
lieu ou non de me mettre au courant. Après
mûre réflexion, il décida de garder le secret.
- Très bien, dit-il avec un hochement de

tête qui fit onduler ses bajoues. Vous allez lui
téléphoner et prendre rendez-vous. Tâchez de
découvrir ce qu'il a à vendre. Refusez d'ache-
ter chat en poche. Et n'engagez la société pour
aucune somme d'argent quelle qu'elle soit.

— Naturellement, Monsieur.
— Faites-lui savoir que vous me transmet-

trez ses exigences.
— Oui, Monsieur.
— Faites-lui savoir que c'est la condition

sine.qua non pour que j'autorise un quelcon-
que paiement.

— Bien, Monsieur.
— Je veux connaître son nom et son adresse.

Débrouillez-vous.
— Oui, Monsieur, dis-je en réprimant un

soupir.
Pourquoi fallait-il que l'on me traitât

encore comme un vulgaire garçon de bureau ?

CHAPITRE 3

Une fois hors du sanctuaire de M. Tabatch-
nik, je m'arrêtai un instant devant le bureau
de Thelma Potts, le temps de relever le
numéro de téléphone du mystérieux Marty,
puis dirigeai mes pas vers l'escalier central.

(à suivre)

Toyota Corolla Compact «plus»:
multisoupapes, équipement m^̂ ^SSim
plus riche encore, fr. 13 980.-. ^mmmmm
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Dans le cas de la Corolla Compact une conduite à la fois sportive et crémaillère précise. Grâce à une rapport coût/utilité.
1300, «plus» signifie que l'équipe- confortable. Son moteur transversal étonnante habitabilité, 5 personnes Corolla 1300 Compact «plus»
ment de base, déjà cossu, est avant, 1,3 litre, 12 soupapes, 75 ch, voyagent à l'aise dans cette compacte. (à équipement spécial): 3 portes,
devenu plus riche encore. Or, lui donne une fougue incroyable, pour Quelques gestes suffisent pour la 5 places, 4 cylindres, 1295 cm3,
comme il n'y aura qu'une série une consommation extrêmement ré- transformer en une deux places à 55 kW (75 ch) DIN, 12 soupapes, 
limitée de Corolla Compact «p lus», duite (6,3 1/100 km, selon normes soute géante, facilement accessible 5 vitesses, fr. 13 980.-; en version FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR

vous devriez vous rendre d'autant OGE). par le hayon s'ouvrant j usqu'au pare- à 5 portes, fr. 14 480.-. "TÊ EPHWE'OÎ̂ ™!?™
plus vite dans l'agence Toyota la Et elle a plein d'atouts en plus: boîte chocs. Avec son équipement Toyota Corolla 1300 Compact DX: 3 por- 
plus proche. à 5 vitesses entièrement synch roni- de base et son attrayant équipement tes, 5 places, 4 cylindres, 1295 cm3, TCTPmŝ wssftFWj^

ot^w

r

Le tube de la saison: sées , susp ension à roues indépen- supplémentaire , cette Corolla «plus» 55 kW (75 ch) DIN , 12 soupapes , | |JYl J | ÉjL
Corolla Compact «plus». dantes devant et derrière, double série spéciale est à la fois une voiture 5 vitesses, fr. 13 390.-; en version à I V_# I \mf m À^\
La Corolla Compact «plus» garantit circuit de freinage et direction à de sport et de transport, à l'excellent 5 portes, fr. 13 890.-. Le N° 1 japonais

Agence principale: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean S.A., Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, Tél. 039/23 64 44/45

Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, C. Guillaume, Tél. 032/9710 61 - La Chaux-de-Fonds:Tarditi, Tél. 039/28 25 28 - Le Locle: R. Brulhart,
Garage du Crêt, Tél. 039/3159 33 - Saignelégier: Ch. A. Frésard + S. Cattin, Tél. 039/5112 20 



Différences considérables
Test du TCS de pneus d'été

Il n existe aujourd nui pratique-
ment plus de mauvais pneus. La
plupart des producteurs de marque
connaissent leur métier et construi-
sent ainsi des pneus en con-
séquence. Jamais encore l'offre de
bons pneus d'été n'a été si abon-
dante qu'aujourd'hui. Toutefois,
entre les divers produits il existe
encore des différences assez con-
sidérables. C'est ce qui ressort du
test effectué en commun par le TCS
et l'ADAC, où pas moins de 19
pneus de marques courantes ont
été examinés.

Ce test concerne plus particulière-
ment les pneus d'été de la dimension
155 R 13 donnés pour une vitesse
maximum de 180 km/h. Les pneus
des dimensions normales (appelés
aussi «80») sont toujours les plus
répandus, notamment dans la classe
moyenne inférieure, bien que les
pneus «70» renforcent leur position.
Il existe, dans cette catégorie de voi-
tures, encore bon nombre d'auto-
mobilistes qui cherchent un pneu à la
fois économique et sûr et qui veulent
renoncer à des pneus-neige en hiver.
C'est à eux tout particulièrement que
s'adresse le Goodyear Vector de
même que, pour autant que l'on ne
quitte pas trop le Plateau, ' le Maloja
Nova et le Semperit M-601. Il faut
pourtant le dire très clairement: en
règle générale, les pneus d'été doi-
vent être utilisés avec précautions
lorsque l'on rencontre des conditions
hivernales sur nos routes.

Les Continental Contact CS 21 et
Michelin MX, suivis de près par le
Dunlop SP Elite, sont particulièrement
efficaces sur les chaussées mouillées.
En revanche, nous ne pouvons pas
recommander les pneus Riken, Viking
et Pneumant parce qu'ils manquent
sérieusement d'adhérence sous la
pluie. Cela vaut aussi pour l'Avon
Turbo Steel MK 3 qui a succédé au
MK 2, un pneu sensiblement meil-
leur...

Les automobilistes soucieux de
silence et de douceur de marche
seront bien servis avec les pneus Con-
tinental, Goodyear, Michelin et Fulda.

Le type de propulsion de la voiture
— traction avant ou roues arrière
motrices — ne joue aucun rôle. Les
pneus de conception moderne con-
viennent en principe aux deux. Pour
en savoir plus sur les dimensions
admises pour chaque type de véhi-
cule, consulter les instructions de ser-
vice ou l'agent de la marque.

Le TCS fait régulièrement des tests
de pneus depuis plus de dix ans. Les
défectuosités qui avaient été relevées
lors des premiers essais à haute
vitesse ont presque disparus. En
revanche, ce dernier test montre que
les différences de performance sur
chaussées mouillées demeurent
importantes. Pour des marques con-
nues, les performances sur chaussée
mouillée se sont sensiblement amélio-
rés durant les dix dernières années.
Par contre, les différences entre les
bons et les mauvais pneus se sont
accrues, (comm.)

Résultats du test des pneus (tËç)
d'été (155 R 13) <?>
Pneus «S» I _ I I  s I I I I I | I I
jusqu'à 180 km/h I f £ 1  ̂ s-'  ̂ o g o __ c co

o> B w '" + o P.
= .£ ¦$ S g, ™ 3°

(selon jugement global f s g g J JS^ 'S-S -et par o g g a, S ^ .2 .sg3-g s
ordre alphabétique) = -5 f] £ i, -8 I £ __ ¦<? S 2

Pondération 100% 30% 15% 15% 10% 10% 20% min./ max.
Continental , , „ , _ . „ ._
Contact C21 ^_ 

+̂ ++/+ _0 °__^J_ 94 -/113.-

Dunlop SP Elite + ++/+ ++/+ - 0/- + + 90.-/110-

FuldaDiadem + + ++/+ 0 0 ++/+ + 81.-/113.-

G°a°n%
e
HxS + * **** 0 °_ ^LJ_ 87.-/113.-

Goodyear Vector + + + + 0 + 0 107.-/126.-

MaloyaNova + + ++/+ +/0 0/- + +/0 94.-/11 S.-

Michelin MX + ++/+ ++/+ 0 0 ++/+ + 94.-/115.-

Semperit M601 + + ++/+ +/0 0 + + 90.-/100.-

Vredestein Sprint + + + ++/+ 0 0 + + 77.-/110-

Avon Turbosteel 3 +/0 0 ++/+ 01- 0 + ++/+ 89.-/106 -

Bridgestone RD 208 +/0 + ++/+ 0/- 0 + +/0 90.-/113-

FirestoneS-211 +/0 + ++/+ 0 0 + + 90.-/113-

Gislaved Speed216 +/0 + + 0/- 0/- + + -.-/113.-

KléberCI +/0 + + 0 0/- + + 90.-/113-

Pirelli P4 +/0 + ++/+ -/— 0/- + + 94.-113-

Riken Steel +/0 - + + 0 + ++ -.-/ 91.-

UniroyalR280 +/0 + ++/+ - 0/- + + 94.-/113.-

. Viking Sport Steel +/0 0 + 0 0/- + +/0 81.-/110-

Pneumant Steel - - + +/0 0/- + 0 -.-/ 85.-

++ très bon + bon 0 satisfaisant - insuffisant — très insuffisant
V. -

Audi 90 Quattro catalyseur

Les techniques sophistiquées
d'avant-garde, réservées jusqu'alors
souvent au domaine de la compéti-
tion font désormais aussi partie de
l'équipement de la voiture de Mon-
sieur Tout le Monde.

Audi a fait descendre le fruit de
ses nombreuses et patientes recher-
ches «dans la rue».

Respectueuse de l'environnement
(catalyseur) l'Audi Quattro 90 a su
nous convaincre par maints autres
avantages.

Sûre, efficace, fiable, cette berline
marquera certainement une étape
décisive dans l'évolution automobile.
Disons d'emblée qu'elle nous a pro-
curé un plaisir de conduire excep-
tionnel.

Entraînée en permanence sur
n'importe quelle route par quatre roues
motrices, cette voiture révolutionnaire
tire incontestablement une exploitation
maximum de la puissance de son
moteur: vivement, silencieusement et
souplement. Mais pas toujours aussi éco-
nomiquement que prévu.

Sa direction assistée (de sécurité),
souple et précise, sa boîte à vitesse à cinq
rapports bien étages, avec un levier court
et maniable, forcent le tempérament.

Toujours bien en ligne, prouvant un

excellent comportement tant sur l'auto-
route que dans les tracés plus tourmen-
tés et plus vivants (Côtes du Doubs par
exemple), l'Audi Quattro 90, sur revête-
ment sec, enneigé ou mouillé, nous a per-
mis à la fois une conduite sportive et
décontractée.

Et l'on doit ajouter à tout cela une
docilité étonnante lors des manœuvres
de parcage.

De plus, son système de freinage anti-
blocage, des commandes groupées de
manière claire et fonctionnelle (tout à
portée de main), un siège réglable en
hauteur aussi ne peuvent que forcer
l'approbation du conducteur.

Sécurité passive élaborée, sécurité
active prouvée, l'Audi Quattro 90 sait
aussi s'attirer la sympathie des passa-
gers.

Le comportement est une chose; le
logement en est une autre.

D'un accès aisé à toutes les places,
spacieuse, confortable et discrète, la
fusée allemande, sans excès répond à
l'attente. Elle est pourvue de sièges ana-
tomiques bien proportionnés. Ceux-ci
tendus de tweed, assurent un parfait
maintien latéral et dorsal.

Le sol est recouvert d'une épaisse
moquette de velours; l'habitacle est clair
et avenant.

Tout juste si quelque rigidité de réac-
tion dans la suspension, parvient lors de
passages extrêmes, à rompre la quiétude.

EFFICACITÉ
La silhouette est sobre, et se veut une

juste synthèse entre l'élégance et l'aéro-
dynamisme.

Quelques difficultés de visibilité lors-
qu'il pleut fort ou qu'il neige parce que la
vitre arrière n'est pas pourvue d'un
essuie-glace, une troisième position de
ventilation ou de chauffage très
bruyante, un coffre un peu court; ces
quelques détails ne sont pas parvenus à
tempérer notre enthousiasme.

Le prix de tout cela est respectable, à
tout point de vue.

Mais les trois critères qui selon les
moyens à disposition déterminent
l'achat sont parfaitement satisfaits. Sty-
ling, technologie, confort: on en a pour
son argent.

Georges KURTH
r i

Fiche technique
Marque: Audi.
Modèle: Audi 90 Quattro catalyseur.
Transmission: Intégrale. 4 roues

motrices en permanence.
Cylindrée: 2226 cm3, 2,2 litres. Mot.

5 cyl. à injection. K-Jetronic.
Poids à vide: 1200 kg.
Portes: 4.
Réservoir à essence:

70 litres. Essence ordinaire
sans PLOMB.

Performance: Vitesse maximum
200 km/h. De 0 à 100 km/h en
9 secondes. Consommation: 12
litres 100 km.

Freins: Régulateur de force de frei-
nage AR.

Système antidérapage par
déport négatif.

Servo-frein, garnitures sans
amiante, régulateur de pres-
sion.

Double circuit de freinage à
répartition avant-arrière.

Disques ventilés à l'avant,
disques à l'arrière.

Longueur: 4465 mm.
Prix: Fr. 35.400.-.v ; J

Une évolution bien comprise
L. J

Jv4^ / /œ£y y/
ŷy.

yy /  chronique
y sy  automobile

BMW 525 e catalyseur

Ne dit-on pas généralement qu'une
boite à vitesse automatique ne favo-
rise guère la conduite sportive. Chez
BMW en tout cas, rien de tout cela.
Avec la 525 e, le constructeur alle-
mand a mis au point un engin aux
possibilités et aux performances
absolument remarquables, étonnan-
tes même.

La BMW 525 e à catalyseur (2693
cmc) est dotée d'un moteur qui a été
conçu pour fournir une puissance
élevée et un couple maximum dans
les gammes des régimes bas et
moyens (2100 tours à 120 km/h).

Il possède un pouvoir d'accéléra-
tion et de reprise aux plus faibles
régimes absolument inhabituel. Ce
moteur donne toutefois toute sa
mesure lorsqu'il est associé à la
transmission automatique à 4 rap-
ports.

«Ce modèle présente en outre une
économie de consommation exem-
plaire pour un moteur à essence de
cette catégorie» affirme le construc-
teur. Vérification faite, ces propos

sont loin d'être inexacts. Bien au
contraire.

Sur parcours autoroutier, la BMW
525 e que nous avons eu à l'essai n'a
consommé que 8,5 litres pour 100
kilomètres et 11,5 en cycle urbain.
Cette voiture, résultat d'une techno-
logie d'avant-garde, offre une tenue
de route absolument parfaite, une
conduite en toute sécurité et aisée
grâce notamment à une direction
assistée dosée de façon très précise
en fonction de la vitesse et du régime
du moteur et à une suspension relati-
vement souple.

Sur le plan du confort, rien à
redire non plus. Les sièges étudiés en
fonction de l'anatomie humaine, qui
permettent moults réglages, ména-
gent incontestablement la condition
physique du conducteur et des pas-
sagers. Ils favorisent une conduite
détendue et sans fatigue.

L'habitacle est spacieux, bien inso-
norisé. Il offre une visibilité parfaite.
Il révèle une conception générale
particulièrement bien soignée, bien
finie. Le tout respire la robustesse.

Le tableau de bord est disposé en
léger arc de cercle, ce qui permet au
conducteur d'avoir une vue claire et
rapide sur tous les instruments de
contrôle. On regrettera toutefois que
la commande des feux, d'ouverture
des portières avant et le cendrier
soient d'un accès mal aisé, ce qui
peut détourner l'attention du con-
ducteur.

La BMW 525 e comprend aussi des
rétroviseurs extérieurs réglables
électriquement depuis l'intérieur,
des vitres électriques, un chauffage
puissant doté d'un système de régu-
lation électronique de température
qui maintient cette dernière à un
niveau constant à l'intérieur de
l'habitacle (entre 16 et 32 degrés), des
appuie-tête amovibles et des ceintu-
res de sécurité manipulables d'une
seule main.

Quant au coffre, sa capacité peut
être jugée très satisfaisante. Sa
forme, sans aspérités en permet une
exploitation maximale et rationnelle.

Bref, une voiture aux multiples
avantages, intelligemment conçue
dont le prix correspond à la qualité.

Michel DERUNS

( "\Fiche technique
Marque: BMW
Modèle: 525 e catalyseur

automatique
Transmission: Traction arrière !
Cylindrée: 2693 cmc
Poids à vide: 1290 kg
Portes: 4
réservoir d'essence: 70 litres sans

plomb
Performances:

- vitesse maximale 183 km/h
- accélération (de 0 à
100 km/h) 13,1 s

Freins:
AV à disque à étrier flottant
AR à tambour à rattrapage
automatique du j  eu

Longueur: 4,62 m
Prix: Fr. 33.400.-

V )

Robustesse, conf ort et sécurité
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Scorpio 2,0i Gt à catalyseur (norme US 83) Ir. 27 950.-.

FORD SCORPIO
L A  T E C H N I Q U E  DE P O I N T E

La voiture de l'année vous assure une kW/chl, mais aussi par leur sobriété. Ils Une boîte à 5 vitesses ou la transmis-
sécurité de pointe. De série! Car l'anti- se contentent d'essence sans plomb 95, sion automatique Ford à 4 rapports
blocage ABS commandé par ordina- avec une parcimonie imposée par le parachèvent cette sobriété,
teur bannit le redoutable blocage des module ultra-sensible EEC IVoptimisant La voiture de l'année impose sa classe.
roues, p.ex. lorsque vous freinez sur en permanence leur fonctionnement. A tous les niveaux. L'ampleursans rivale
route glissante: les roues suivent sans de l'habitacle Idossiers arrière asymé-
dévier la trajectoire imposée, la sécurité triquement rabattablesl est assortie
est garantie. / ^t, ,____-. ^'on luxueux équipement: verrouillage
Les autres attributs de sécurité de la (11) (U-j) central, clés infalsifiables, radio électro-
Scorp io? Quatre freins à disques, une /i-T-èrlSÈ T̂ *̂1  ̂

nique OUC là partir de la CL), lève-
direction ass istée, un train roulant (Ç^I(§[§)IVwy vitres électri ques, moniteur d'informa-
d'élite, une suspension à 4 roues indé- T(i_rËY(l WI tion '° Partir de la GLI, rétroviseurs exté-
pendantes. I s__^l N__^ I rieurs à réglage et chauffage élec-
La voiture de l'année gère son moteur ] f̂ | | | trique, correcteur automatique du
par ordinateur. Les moteurs à injection c_rv\™i¥_r\ niveau et radiocassette avec 6 haut-
2,0i ou 2,8i V6 de la Scorpio ne se feCORPIO parleurs IGhial. La Scorpio est égale-
signalent pas seulement par leurs réser- i » \//"> ITI IDC ne TAKIM éC iao__ ment disponible en version 4x4.
ves de puissance 185/115 ou 107/146 LA VUUUKt Vt LANNtt l?»0. Scorpio 2,0i CL: à partir de fr. 24 500.-.

EgHHHgB
L'annonce, reflet vivant du marché

Office des poursuites de Courtelary
Cp 039/44 11 53

Vente d'un immeuble en ruines,
à Courtelary

Mercredi 16 avril 1986, à 15 h, au Restaurant de la Gare, à Courte-
lary» il sera vendu aux enchères publiques, l'immeuble ci-après décrit,
appartenant à M. Morand Raymond, actuellement à La Chaux-de-Fonds, à
savoir:

Commune de Courtelary
Feuillet No 85 «Haut du Village» , Hôtel-Restaurant-habitation
No 60, assises, aisance de 4a. 20 ca.

Valeur officielle Fr. 372' fUA..-

Estimation de l'Office des Poursuites Fr. 30 000.-

L'immeuble en ruines mis en vente, n'est autre que le Buffet de la
Gare de Courtelary, qui a été détruit complètement par un incen-
die, en juillet 1 984

Les enchérisseurs devront se munir d' une acte d'état civil ou,
pour les Sociétés, d'un extrait du registre du commerce.

Les intéressés sont rendus attentifs aux dispositions légales (LFAIE du 16
décembre 1983), relatives à l'acquisition par des personnes étrangères ou
domiciliées à l'étranger , ou Sociétés considérées comme étrangères en rai-
son d'une participation étrangère prépondérante.

Le préposé aux Poursuites:
Rémy Langel

\ SOCIÉTÉ DE GESTION IMMOBILIÈRE

A vendre à Saint-Imier

immeuble locatif
et commercial

excellente situation. Local d'exposi-
tion pouvant servir de dépôt et plu-
sieurs bureaux au rez-de-chaussée et
au premier étage, avec accès interne.
Appartement de trois pièces avec che-
minée de salon, cuisine et salle de
bains agencées au deuxième étage.
Garage double et trois garages indé-
pendants.
L'intérieur du bâtiment a été complè-
tement transformé récemment avec
des matériaux de qualité. Implanta-
tion et disposition des lieux adaptés à
différents genres de commerces. Prix
et rendement intéressants. Notice à
disposition. Pour visiter et traiter,
s'adresser à:
SOGIM SA, av. Léopold-Robert 42
2300 La Chaux-de-Fonds

Vente
d'un immeuble

à Môtiers
Me Jean-Patrice Hofner , avocat et.
notaire à Couvet, met en vente par
voie d'enchères publiques volontaires,
l'immeuble formant l'article 67 du
cadastre de Môtiers (habitation 247
m2, jardin 84 m2, verger 1072 m2,
surface totale 1403 m2), ceci à la
requête des ayants-droits à la succes-
sion de feu William Chédel, le

jeudi 17 avril 1986
à 14 heures

à l'Hôtel des Six Communes
à Môtiers.

Les meubles dépendants de la succes-
sion seront vendus le 29 avril 1986
par les soins du Greffe du Tribunal.

Pour obtenir le descriptif de l'immeu-
ble et les conditions d'enchères:
Etude J.-P. Hofner et S. Walder-de
Montmollin, Grand'Rue 19,
2108 Couvet, £. 038/63 11 44.

A remettre, région La Béroche

établissement public
80 places, bon rendement.

Ecrire sous chiffre J 28-044868
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Cherche

appartement 4 pièces
avec jardin,
à La Chaux-de-Fonds.

0 039/23 10 51,
aux heures des repas.

A vendre pour automne 1986 ou
date à convenir

maison familiale
vallon de Saint-Imier
Construction solide bien isolée,
quartier tranquille; comprenant 5
chambres, salon avec cheminée,
cuisine agencée, salle de bain, dou-
che, garage, cave-abri. 742 m2 de
terrain aménagé.
Prix: Fr. 38C000. -

| Cp 039/44 1 7 61 après 18 h

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES M



n A Vendre MïïÉMM
9 La Chaux-de-Fonds 9̂HP

B Superbe
I appartement
I dB 6 pièces (190 m2)
I complètement rénové dans maison j
I de maître, très proche du centre,

Hj calme et ensoleillement maximum.

| Appartement j§
H de 4 pièces jgg
j mansardé avec poutres apparentes I
I et cheminée. wm

i] Renseignements au: SB

I «2*024*311071 |

A louer au centre ville
pour le 1 er août 1986

café-restaurant avec
terrasse

+ salle au 1er étage
+ appartement de 4 pièces à disposition au

2e étage.
Ecrire sous chiffre IP 8744 au bureau de L'Impartial

i 4  ̂ Jflh • Avec Weight Watchers BR1GITTA BURRI Adnesséf t horplr»» en SUIS$E ROMANDE¦ 1*9 de Lucerne a perdu 28 kg qu'elle n'a jamais vw_iiei»«__p-fct_*r Mta_te« mMltanM^iét.
M^mL ll  ̂ repris ̂ âce 
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A vendre au Jura neuchâtelois

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

Renseignerhents et offres à:
Etude Pierre Faessler notaire. Le Locle.
<gi 039/31 71 31
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Si vous voulez gagner deux semaines de vacances au pays du nouveau champion
dU monde? attentions Supputez laquelle de ces équi- champion du inonde et de 200 ballons de football fair-play
pes a les meilleures chances de remporter le championnat du «Zurich». Nous vous souhaitons un «coup au but». Tout le mon-
monde de football de 1986 au Mexique*. Découpez la case avec le de peut participer à ce concours, à part les collaborateurs de
nom et le blason de «votre vainqueur» et collez-la sur une carte Zurich Assurances. Le tirage au sort se fera par-devant notaire,
postale. Envoyez celle-ci, sans oublier d'y indiquer l'expéditeur, Les prix ne seront pas versés en espèces. Tout recours à la voie
jusqu 'au 31 mai 1986 à Zurich Assurances, «Concours du cham- judiciaire est exclu. 'Attendez-vous à un très long voyage: jamais
pionnat du monde», case postale, 8099 Zurich. Si vous avez misé encore une équipe européenne n'a remporté un champion-
sur la bonne équipe, vous prendrez part au tirage au sort de deux nat du monde en T'WKTftBtÊÊmTW/ftgtr^
semaines de vacances pour deux personnes au pays du nouveau Amérique latine. ^2^£2£^^^5_^_^ttl____^___^^__^__LE2îEfl

ẐURICH ASSURANCES

S 1̂,
 ̂
à vendre

VILLERET, Les Planches

grande villa
très confortable, séjour et coin à man-
ger avec cheminée, 4 chambres è
coucher, 2 salles d'eau, bureau, ate-
lier et garage. Parcelle de 1100 m2
Conditions intéressantes. Finance-
ment assuré.
Pour visiter adressez-vous à:

IMMO DEAl »
Achat - vente - Gérance d'immeubles
Rua de Fribourg 32 ¦ 2S03 BIENNE - 032/22 62 34

^H A Auvernier fl |
H| splendide vue sur le lac Kjj
0̂ 

et les Alpes |B|¦ BVz pièces I
^M Salon avec cheminée, cuisine I
EM aménagée, 2 salles d'eau, 3 I
B̂  chambres è coucher, possible I
|H 4, garage, cave et galetas. I
|H Nécessaire pour traiter: «B
¦ Fr. 50000.- @

Dombresson à vendre

maison familiale
6/7 pièces

vue étendue, bon ensoleille-
ment à l'écart du trafic en voie
de finition
Entrée en jouissance: juin
1986
Prix: Fr. 350*000.- à discuter

Pour tout renseignement:
Ecrites sous chiffre BA 8818 au
bureau de L'Impartial

A louer
pour date à convenir

le Cercle de
Colombier

Conditions de location et de
reprise à discuter.

Faire offre à Claude Glauser
Président - Notre-Dame 20 B
2013 Colombier
<p 038/41 21 26



Simon Schenk, l'entraîneur, explique
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Le Champagne de la victoire

Pour l 'équipe nationale
de hockey sur glace
cueillette miracle au pays des tulipes

Il avait dit à ses joueurs lors de la phase préparatoire que rien ne serait
facile. Et contrairement aux apparences, rien ne le fut. Le mérite qui
revient à l'entraîneur et aux joueurs qui ont su en peu de temps former un
tout d'une homogénéité remarquable n'en est que plus grand. D'une res-
pectueuse circonscription on est passé en un tournemain à l'agréable sur-
prise couronnée par une véritable sensation.

Quinze ans après Gaston Pelletier, un entraîneur suisse qui partage
son temps entre sa famille, son enseignement, son club et l'équipe natio-
nale parvenait à trouver la formule magique pour que les joueurs à la
croix blanche retrouvent leur place dans le gotha du hockey sur glace
mondial.

Rencontré peu après son retour au pays, Simon Schenk, avec sa modes-
tie et sa volonté légendaires, a bien voulu revivre l'événement et parler de
l'avenir.
LA PRÉPARATION

Je n'ai été qu'un chef d'orchestre
dira-t-il en préambule. La pratique
des instrumente s'acquiert dans les
clubs. Et, là, des progrès sensibles
ont été accomplis, tant au niveau
du patinage que de la technique
individuelle. Mon rôle principal a
consisté à créer un état d'esprit
positif, à forger un moral de vain-
queur, à rechercher un équilibre et
une synthèse efficace entre tous les
joueurs.

J'ai passé par des moments de
doute et mes joueurs aussi. A
l'issue du camp de Neuchâtel, nous
étions plutôt pessimistes. Les fati-
gues du championnat, l'insécurité
provoquée par un cadre élargi ont
momentanément atteint notre
moral. Progressivement, la cohé-
sion s'est installée lors du stage de
Lugano. Les deux victoires obte-
nues au détriment de l'Italie à
Milan et à Resega ont provoqué le
déclic. J'ai acquis la conviction
alors «qu'un truc» était possible.
Les premiers points glanés en Hol-
lande nous ont poussés vers des
sommets. La disponibilité cons-
tante de tout le contingent, l'esprit
professionnel et positif de chacun
ont permis le reste.

LE DIALOGUE
Simon Schenk a souvent parlé avec

ses joueurs. Dans leur langue et avec
les mots qu'il fallait.

Alors qu'en coulisses on parlait déjà

Le capitaine Kôlliker brandissant le trophée synonyme
de promotion , (photos B+N)

de médaille, il leur a demandé de gar-
der les pieds sur terre, de ne pas se dis-
perser, d'aborder chaque match avec la
même motivation.

Je ne peux que me féliciter de
leur comportement et de leur disci-
pline. Ils ont compris que nous
étions embarqués sur le même
bateau et que nous devions ramer
ensemble.

LES PRESSIONS
On m'a reproché parfois mes

choix. Toute sélection prête le flanc
à la critique. On a dit que je ne fai-
sais pas suffisamment appel à ma
quatrième ligne pour conserver des
forces à l'ensemble. J'ai préféré
acquérir d'emblée des points pré-
cieux plutôt que ménager les sus-
ceptibilités. L'homogénéité a d'ail-
leurs été l'un de nos points forts, se
réjouit le nouvel entraîneur.

LA DEFAITE
L'équipe de Suisse a concédé une

seule et ultime défaite lors des mon-
diaux d'Eindhoven (1 à 5 contre la
RDA). Elle ne remet nullement en
cause le superbe parcours accompli.
Simon Schenk prend parti de ses
joueurs. Même après le match con-
tre, la Yougoslavie, qui fortifiait
notre promotion, il n'y eut aucun
excès. Les Allemands avaient un
urgent besoin de points et ils ont
enfin joué sur leur vraie valeur.
Nous avons manqué trop d'occa-
sions favorables en début de partie,

peut-être parce qu'une incons-
ciente décompression psychique
s'était installée.
LE NIVEAU

L'analyse du coach helvétique est
catégorique. Les équipes du groupe B
étaient de valeur sensiblement égale.
Tout pouvait arriver. Seule la Suisse a
fait d'emblée exception. Ce n'est pas là
son moindre mérite. En comparaison
avec ce qui avait été vu à Fribourg, on
ne doit en aucun cas parler de régres-
sion générale mais bien de progrès hel-
vétiques. Les exemples de Lugano et
de Davos devraient susciter des
vocations plutôt qu'engendrer les
larmoiements et la résignation,
s'exclama Simon Schenk. G. K.
L'AVENIR.»
...appartient aux audacieux, c'est bien
connu. Il sera difficile, admet Simon
Schenk que l'on a déjà surnomé le
Wolfi du hockey suisse. Je n'ai pas eu
l'honneur de le connaître person-
nellement; je ne porte pas la barbe;
il avait ses méthodes, j'ai les mien-
nes. Je n'ai rien copié. Mais il est
bien certain que si j'obtiens le
même crédit que lui auprès des
médias, j'en serai ravi. Je suis prêt
à supporter la critique. D'ailleurs,
nous n'avons pas beaucoup à per-
dre. Généralement on attend main-
tenant nos déboires. Si nous parve-
nons à nous maintenir on parlera
de nouveau miracle. Le plus impor-
tant est que nous apprenions quel-
que chose au niveau supérieur.
Nous devons prendre exemple sur
l'Allemagne de l'Ouest, qui fut
longtemps l'équipe-ascenseur.
L'expérience lui a permis de s'éta-
blir plus longuement parmi les
ténors. Pourquoi pas nous? Nous
avons maintenant deux ans devant
nous au cours desquels nous
affronterons les meilleures équipes
f , : ^

Composition
de Féquipe 1986
Gardiens:
Olivier Anken (Bienne)
Renato Tosio (Coire)
Défenseurs:
Sandro Bertaggia (Lugano)
Bruno Rogger (Lugano)
Jakob Kôlliker (Ambri)
Fausto Mazzoleni (Davos)
Marco Muller (Davos)
Edy Rauch (KIoten)
Marcel Wick (KIoten)
Andréas Rôtsch (Arosa)

Attaquants:

Jôrg Eberle (Lugano)
Arnold Lortscher (Lugano)
Peter Schlagenhauf (KIoten)
Urs Bartschi (KIoten)
Fredy Luthi (Lugano)
Reto Dekumbis (Arosa)
Lothar Batt (Davos)
Thomas Muller (Davos)
Sergio Soguel (Davos)
Pietro Cunti (Arosa)
Gil Montandon (Fribourg)
Roman Wàger (KIoten)

L. i
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Uéquipe suisse et les mondiaux depuis 1971
Année lieu Clasement Entraîneur
1971 Suisse 1er gr. B (prom. A) G.Pelletier
1972 Prague 8e gr. A (rel. B) D. Holmes
1973 Autriche 7e gr. B (rel. C) S.Robertson
1974 France 1er gr. C (prom. B) R. Killias
1975 Japon 3e gr. B R. Killias
1976 Suisse 4e gr. B R. Killias
1977 Japon 5e gr. B R. rallias
1978 Yougoslavie 3e gr. B J. Jirik - F. Vanek
1979 Finlande 5e gr. B J. Jirik - F. Vanek
1981 Italie 3e gr. B A. Stremberg - L. Lilja
1982 Autriche 6e gr. B L. Lilja
1983 Japon 6e gr. B B. Ohlson
1985 Suisse 2e gr. B B. Ohlson
1986 Hollande 1er gr. B (prom. A) S. Schenk

mondiales. Les retombées en seront
bénéfiques pour tout le hockey
suisse. (Réd.: Deux ans à condition
que le Comité olympique suisse donne
son feu vert à la participation de
l'équipe nationale aux J.O. d'hiver de
Calgatyen l988).

LES CONDITIONS
L'instituteur emmentalois prêche

par l'exemple. H s'était démis de la
moitié d'un poste d'enseignant pour
cet été, sur parole, avant de connaître
le verdict d'Eindhoven. Les affaires
devraient prendre une tournure plus
statutaire sous peu, parce que René
Fasel est un fonceur loyal lui aussi. Il
n'empêche que ce ne fut qu'en Hol-
lande que Simon Schenk apprit qu'il
aurait droit aux mêmes primes que les
joueurs pour les points acquis. On
n'avait parlé jusqu'alors que de frais
payés et d'argent de poche.

par Georges KURTH

Car c'était pour l'anecdote, qui n'est
plus de mise désormais. Ayant renoncé
à son activité de joueur, Simon Schenk
va pouvoir se consacrer plus encore à
ses nouvelles fonctions, puisque la
L.S.H.G. va lui assurer un demi-poste.
Nous avons déjà prouvé quelque
chose dans des conditions précai-
res, dit-il. Nous ne pouvons qu'aller
de l'avant.

EN CLAIR
Simon Schenk s'est déjà attelé à la

tâche. En collaboration avec la
L.S.H.G., un programme de prépara-
tion mûrement réfléchi va être élaboré.
La collaboration des clubs, des entraî-
neurs sera sollicitée pour trouver une
sollution spécifique au hockey helvéti-
que. Nous ne voulons et ne pouvons
imiter les Russes et les Canadiens
affirme-t-d. Nous devons progresser
ensemble, à petite pas, ne pas mar-
cher la tête en bas.

Dans l'immédiat, les responsables du
hockey helvétique se rendront aux CM
de Moscou. Ils assisteront aux matchs
et aux entraînements. Des contacts
seront établis. En septembre, au terme
d'une semaine de préparation, l'équipe
nationale rencontrera une sélection
canadienne. Elle affrontera par la suite
la Tchécoslovaquie, l'URSS et l'Alle-
magne de l'Ouest dans le cadre du
tournoi international de Berne (décem-
bre ?). On envisage aussi de renforcer le
SC Davos par un bloc luganais lors de
la prochaine Coupe Spengler. D'autres
projets existent. Des directives indivi-
duelles seront données très rapidement
à chaque joueur du contingent. Des
solutions nouvelles seront trouvées.

QUEL CONTINGENT
Je ne dois renouveler ma con-

fiance aux joueurs qui ont acquis la
promotion, affirme Simon Schenk. Ce
qui ne signifie nullement que
d'autres n'auront pas leur chance.
Seul Arnold Lortscher parle de rac-
crocher. Il n'était pas «très chaud»
avant Eindhoven et pour finir il
était le plus heureux de tous. Le
dernier mot n'est pas dit.

Le cadre sera à nouveau élargi. Bien
des impondérables peuvent surgir d'ici
avril 1987 à Vienne. L'équipe B sera
maintenue. Elle doit servir de trait
d'union entre la sélection des juniors et
l'équipe A. L'émulation provoquée par
l'affirmation de jeunes talentueux est
salutaire.

PROGRESSION
n faut garder la tête froide, con-

clut Simon Schenk. Nous devons
nous améliorer encore dans bien
des domaines et en particulier dans
ceux de la condition physique, de la
technique individuelle, du power-
play. Je sais que les qualités qui
nous ont permis de dominer le
groupe B seraient insuffisantes en
l'état actuel des choses pour nous
tirer d'affaire à Vienne. Un
immense travail reste à faire. Soli-
dairement, nous relevons le défi.

G.K.

Composition
de l'équipe 1971
Gardiens:
Gérald Rigolet (La Chx-de-Fds)
Alfio Molina (Lugano)

Défenseurs:
Gaston Furrer (La Chx-de-Fds)
René Huguenin (La Chx-de-Fds)
Marcel Sgualdo (La Chx-de-Fds)
Peter Aeschlimann (SC Langnau)
Charles Henzen (Sierre)

Attaquants:
André Berra (La Chx-de-Fds)
Guy Dubois (La Chx-de-Fds)
Toni Neininger (La Chx-de-Fds)
Jacques Pousaz (La Chx-de-Fds)
Paul Probst (La Chx-de-Fds)
Francis Reinhard (La Chx-de-Fds)
Michel Turler (La Chx-de-Fds)
Roger Chappot (GE Servette)
Hans Keller (SC Zurich)
Ueli Luthi (KIoten)
René Taillens (Sierre)
Bruno Wittwer (Langnau)
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