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Toute la Suisse: au début le temps

sera assez ensoleillé. Sur le Tessin, les
Alpes valaisannes et l'extrême ouest,
le ciel deviendra nuageux, voire très
nuageux à partir de l'après-midi. De
rares précipitations ne sont pas
exclues en soirée. Il fera 0 degré à 1900
mètres par vents faibles à modérés du
sud.

Evolution probable jusqu'à mer-
credi: au nord des Alpes, influence du
foehn et tempe en partie ensoleillé et
doux, parfois nuageux à partir du sud.
Au sud des Alpes, souvent nuageux,
quelques précipitations.
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14e semaine, 95e jour
Fêtes à souhaiter: Vincent, Martial

Samedi Dimanche
Lever du soleil 7 h. 04 7 h. 02
Coucher du soleil 20 h. 06 20 h. 08
Lever de la lune 6 h. 01 6 h. 20
Coucher de la lune 15 h. 58 17 h. 11

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 752,01 m. 752,09 m.
Lac de Neuchâtel 429,48 m. 429,59 m.

météo
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Les pays de la Communauté

européenne se sont engagés
hier dans un réalignement de
leurs monnaies rendu inévita-
ble par les bonnes performan-
ces financières des économies

J allemande et néerlandaise» , '
Coupant court aux rumeurs

i et à une amorce de vague spé»
: culati ve contre sa monnaie, la
France a soudainement accé-
léré le mouvement attendu
depuis des mois en annonçant, :
au début de la matinée de ven-
dredi, la suspension des méca-
nismes par lesquels les princi-
pales monnaies européennes -
sont liées entré elles. En moins
de deux beurra, les banques
centrales des grands pays euro-
péens suivaient le mouvement
et confirmaient l'interruption
momentanée des cotations offi- ¦
cielles, réduisant l'ampleur des '
mouvements de spéculation.

*
*
*
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Le mécanisme de soutien croisé des
monnaies, baptisé «système monétaire
européen» (SME), garantit aux huit
pays de la CEE qui y participent une
relative stabilité monétaire organisée
autour d'une monnaie théorique, l'écu,
dans un monde où le flottement au jour
le jour des monnaies est devenu la règle.

Le ministre français de l'économie et
des finances Edouard Balladur a averti
lui-même par téléphone dès jeudi ses col-
lègues européens.

M. Balladur a donné rendez-vous à ses
collègues européens à Ootmarsum, une
petite localité des Pays-Bas, qui sera,
l'espace d'un week-end, la capitale finan-
cière de l'Europe.

Les experts du comité monétaire de la
CEE, obligatoirement convoqués en cas
de réajustement des parités, se sont réu-
nis également à Ootmarsum, dès ven-
dredi soir. Ce fait peut signifier que les
pays concernés sont pratiquement par-
venus, du moins dans les grandes lignes,
à un accord sur les écarts qui seront offi-
cialisés avant le début de la semaine pro-
chaine.

S'il est acquis que le Deutschemark et
le florin néerlandais évolueront en
hausse, et très vraisemblable que la lire
italienne et la couronne danoise évolue-
ront en baisse, la grande incertitude

réside dans l'ampleur de l'écart supplé-
mentaire qui sera créé entre le franc
français et le mark, à l'avantage de ce
dernier.

Sur les marchés libres des changes et
dans les transactions interbancaires à
Londres, Francfort ou aux Pays-Bas, le
franc français a perdu en moyenne 5
pour cent de sa valeur par rapport au
DM. Cet écart de 5 pour cent représente

le pari le plus fréquemment avancé par
les spécialistes financiers européens.

Mais derrière ces apparences techni-
ques se cachent d'âpres négociations qui
font l'objet depuis jeudi d'intenses con-
sultations dans toutes les capitales euro-
péennes, et dont les deux acteurs cen-
traux sont Paris et Bonn, (ats, afp)

• LIRE LE «TOPO» EN PAGE 9
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II a des complets sages et f atigués
du représentant en encyclopédies,
un visage un peu mou passe-par-
tout, des cheveux strictement gomi-
nés et en plus il n'est pas brillant
orateur. Il aurait donc tout pour se
f ondre sans problème dans la masse
des politiciens moyens.

Mais Markus Ruf , le turbulent
benjamin (26 ans) du Conseil natio-
nal, le chef de l'Action nationale
bernoise, est désormais vomi par
tout le monde politique helvétique.
Depuis belle lurette ses discours
modulés en aboiements, son ton
agressif et insolent, son peu de déf é-
rence pour les patriarches du Parle-
ment ou les grosses têtes du Conseil
f édéral, bien plus que ses proposi-
tions outrancières en matière
d'expulsion d'étrangers, lui ont valu
l'ostracisme aussi bien à la buvette
f édérale que dans les débats publics.

Cette f ois, c'est de son propre
parti que Markus Ruf risque d'être
éjecté. Aujourd'hui, à Zurich, le
comité central de l'Action nationale
devra se prononcer sur la proposi-
tion d'expulsion f aite par le comité
du parti. Selon une enquête de
«Sonntagsbhck», une majorité de
dirigeants de partis cantonaux pen-
cherait pour l'exclusion de Markus
Rut. Même si cela devait conduire à
une sorte de bara-kiri politique:
• Perte du statut de groupe (cinq

députés) au Conseil national.
• Déchirements à la veille des

élections cantonales bernoises.
L'AN est certes placée devant un

cruel dilemne: «Si Ruf ne quitte pas
l'Action nationale, je m'en irai», a
martelé Valentin Oehen, le p è r e  spi-
rituel du parti, le rénovateur du
nationalisme helvétique. Entre lui
et Markus Ruf , c'est la guerre
ouverte. Valentin Oehen pourrait
l'emporter devant les caciques du
parti. Mais Ruf a le ton qui plaît aux
f oules et il pourrait bien gagner la
majorité des délégués, le 26 avril.

Bien sûr, voilà une querelle
d'Allemands dont peu nous chaut
D'autant plus que les reproches de
Valentin Oehen à son «ex-dauphin»
portent plus sur le style (opérations
spectaculaires et isolées, attaques
contre Kurt Furgler, «problème de
l'asile pressé comme un citron»,
etc.) que sur la ligne politique de
Markus Ruf , qui reste non contes-
tée.

Or, malgré les apparences, Mar-
kus Ruf n'a rien d'un innocent
roquet accroché aux basques de la
politique d'asile. Ses discours ne
sont pas seulement f olkloriques, ils
sont dangereux. En exigeant du
canton de Genève des menottes et
une arme pour expulser les «f aux-
réf ugiés», Markus Ruf ne f a i t  pas
seulement une basse besogne de
pousse-cul, mais il distille aussi la
haine. Quand il veut interdire
l'entrée de la Suisse aux réf ugiés
non-européens ou les parquer dans
des camps de travail, il ressuscite
une idéologie raciste et nationale-
socialiste. Lorsqu'il s'en prend au
«père du Conseil f édéral», Kurt Fur-
gler, il élève en f ait ses f rustrations
et ses règlements de compte œdi-
piens au rang de doctrine politiqu e.

Voilà où cet homme est dangereux
pour notre conception de la démo-
cratie. Car il est suivi, hélas».

Yves PÉTIGNAT

Les crabes
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L'affaire du vin empoisonné au
méthanol - qui a déjà provoqué la
mort de quinze personnes et une
quarantaine d'intoxications - s'étend
chaque jour en Italie et prend les
proportions d'un scandale national

aux répercussions internationales
néfastes pour le commerce.

Le ministère italien de l'agriculture a
publié jeudi soir une liste de 31 entrepri-
ses vinicoles qui ont mis en. vente des
vins contenant de l'alcool méthylique.

Dans les bureaux du service de la santé à Milan, les étagères sont remplies de
bouteilles de vin à contrôler. (Bélino AP)

La plupart se trouvent dans le nord,
dans les régions d'Asti, Cuneo, Turin et
Bolzano. Le ministre, M. Pandolfi , est
apparu à la télévision pour mettre en
garde les acheteurs contre les vins incri-
minés et les vins «bon marché» en géné-
ral.

Six personnes ont été arrêtées et incul-
pées jeudi pour avoir fabriqué ou vendu
du vin au méthanol tandis que la police a
étendu au sud de l'Italie ses recherches
pour trouver d'où vient le vin frelaté.

La police a déclaré qu'Antonio Fusco,
54 ans, propriétaire de deux entreprises
viticoles à Manduria, près de Tarente,
avait été inculpé pour vente de vin con-
tenant des doses de méthanol supérieu-
res aux quantités autorisées par la loi.

Fusco est le troisième producteur viti-
cole arrêté depuis que le scandale a
éclaté. Cinq autres personnes ont été
arrêtées dans le nord de l'Italie et incul-
pées soit pour la fabrication, soit pour la
vente du vin frelaté. Ces dernières arres-
tations portent à huit le nombre des per-
sonens détenues dans cette affaire.

Des policiers ont par ailleurs vidé
jeudi les rayonnages de nombreux super-
marchés dans plusieurs villes du nord du
pays pour éviter la vente de toute cuvée
suspecte.

Dans les milieux officiels et journalis-
tiques de la Péninsule, on s'inquiète de
l'effet désastreux de l'affaire sur les
exportations (près de 17 millions
d'hectolitres en 1985, avec un solde posi-
tif de 1400 milliards de lires, soit environ
1,7 milliard de francs).

? Page 2

Un milicien chiite tire contre des positions palestiniennes dans le secteur
du camp de Sabra. (Bélino AP)
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Mafia: grand «déballage » à Palerme
Un face à face de deux chefs historiques de la mafia, Luciano Liggio et le

«repenti» Tommaso Buscetta, à peine débarqué des Etats-Unis, se déroule
depuis 48 heures à Palerme sans que jamais les deux rivaux puissent se voir.

Assis dans un fauteuil face au président du Tribunal, Buscetta, qui confes-
sait pour la première fois publiquement les secrets de la mafia, disparaissait
littéralement derrière une haie de carabiniers. Sur le côté de la salle, les
cages aux barreaux épais dans lesquelles sont enfermés les inculpés étaient
elles aussi entourées d'un rideau de policiers armés jusqu'aux dents.

A la demande de Buscetta et des auto-
rités américaines, aucune photo n'est
autorisée de face et les rares photogra-
phes qui ont pu prendre des clichés du
«parrain repenti » ont vu leurs pellicules
confisquées. La Télévision italienne
prend soin de le filmer de dos, ou de
cadrer en-dessous du menton de Bus-
cetta, devenu ainsi l'homme invisible.

L'accumulation de ces précautions a
provoqué, pour la première fois depuis le
début du procès, une crise de colère de
Luciano Liggio qui, saisissant les bar-
reaux à pleine main, a hurlé qu'il en
avait assez d'être fixé par tous ces poli-
ciers «dont les yeux nous empêchent de
vivre».

Peu après, tous ses co-inculpés se
levaient pour crier en chœur: «Nous
sommes tous d'accord avec Liggio». Le
chef , apparemment, tient encore ses
troupes en mains.

Cette sortie a troublé Tommaso Bus-
cetta qui , invité à reprendre ses explica-
tions après ces interruptions a déclaré au
juge: «Je ne sais plus où nous en étions».
A son avocat, il a confié qu'il ne se con-
sidérait pas comme un «traître» à la
mafia , mais que c'étaient «les autres»
qui, par leurs pratiques, avaient «trahi le
code d'honneur» de l'organisation.

La tension qui règne dans la salle
d'audience, sous l'abri bétonné construit
pour ce procès, est perceptible dans tou-
tes les images filmées: vendredi étaient

présents également Michèle Greco, cap-
turé le 7 mars dernier et Pippo Calo, le
«caissier de la mafia». Les «gros bon-
nets» sont réunis pour la première fois
devant le même tribunal, au cœur de la
Sicile, un symbole dont toute l'Italie est
consciente.

La fierté arrogante et l'indifférence
qui se lisaient sur le visage des inculpés à
l'ouverture du procès le 12 février der-
nier s'estompent, à mesure que s'opère ce
grand «déballage». Quelles que soient la
durée et l'issue du procès, il apparaît
désormais certain que rien ne sera plus
comme avant pour l'honorable société.

(ats, afp )

Le roi en échec

B

Fluctuation incessante de la
politique internationale.

Une priorité donc: garder en
tête que, quelle que soit la certi-
tude du moment, tout peut tou-
jours se modif ier très vite. Le cer-
tain d'aujourd'hui est déjà le
doute de demain, l'invraisembla-
ble ou l'impossible d'après-
demain.

Il y  a quelques semaines, on
donnait la Syrie comme le grand
vainqueur du conf lit du Proche-
Orient Le machiavélisme du pré-
sident Assad, son calme, son
intelligence, sa dureté lui avaient
valu un triomphe.

Quelques f euilles qui semblent
grandir aux oliviers et, déjà, la
stature de l'homme f ort de Damas
se ratatine.

Comme beaucoup d'autres
avant lui, il n'a pas pu imposer sa
paix au Liban. Certes, il est
encore présent et il est encore
f o r t  Mais la contestation ne dimi-
nue pas. L'incertitude s'insinue
parmi ses alliés comme au milieu
de ses adversaires.

Pour l'instant, Hâtez él-Assad a
eu la sagesse de ne pas s'engluer.
Il n'a pas riposté au déf i des chré-
tiens du président Gemayel. Il ne
p e r d  pas son sang-f roid f ace aux
valses-hésitations f rançaises.

Mais une telle attitude pour un
homme de la taille politique
d'Assad est relativement f acile.

Outre le duel avec Israël, qui se
terminera dans un temps lointain
ou dans un embrasement général,
la véritable épreuve est celle qui
oppose les Syriens aux intégristes
pro-Iraniens.

Dans les f aits, les uns et les
autres sont alliés, mais ils le sont
à l'aune de la rivalité entre le
Syrien Assad et l'Irakien Saddam
Hussein et dans la mesure où p e r -
dure la guerre irano-irakienne.

Les f aits f inissent parf ois par
édif ier la réalité. Aujourd'hui
comme naguère, cette réalité con-
siste toutef ois en une antinomie
essentielle.

Assad, à sa manière - que nous
n'aimons pas personnellement -
incarne un Islam progressiste, qui
peut apporter quelque chose de
positif . Malgré toutes les bavures.

En revanche, les f ondamenta-
listes libanais, les gens du Hezbol-
lah (parti de Dieu), comme les dis-
ciples de Khomeiny représentent
une négation presque absolue.
Prolongement du passé, ils ne
sont que les héritiers d'une f oi
dévoyée, qui ne trouve sa nourri-
ture que sur les f umiers du f ana-
tisme et de l'intolérance.

L'Occident s'est prof ondément
ému du sort des otages pris au
Liban. Il est tragique comme l'exi-
tence de la plupart des habitants
du pays des cèdres.

Les négociations secrètes, les
déclarations contradictoires des
négociateurs, les f aux espoirs
cachent cependant la vérité. A
savoir, la démonstration de f orce
et d'indépendance que f ont les
intégristes, en jouant avec la vie
des otages, au mépris de la
volonté d'Assad.

Les otages, qu'on ref use de déli-
vrer, c'est le témoignage qu'Assad
n'est pas le maître. Il reste le roi,
mais il est en échec.

Dès lors le chiite modéré Nabih
Berri a-t-il une chance de réus-
sir ? C'est douteux.

Willy BRANDT

Nouvelle flambée
de violence au Liban

De nouveaux affrontements ont éclaté
vendredi entre combattants palestiniens
et miliciens chiites dans deux camps de
réfugiés palestiniens à Beyrouth, peu
après la réélection du ministre de la Jus-
tice Nabih Berri à la tête d'Amal.

Une Palestinienne a été tuée et huit
autres personnes blessées dans les camps
de Sabra et Chatila au sud de la capitale,
a déclaré la police, ce qui porte le total à
40 morts et 150 blessés en une semaine
d'affrontements.

Auparavant, les corps criblés de balles
de trois Palestiniens - un meurtrier pré-
sumé et deux collaborateurs présumés à
la solde d'Israël - ont été retrouvés près

de l'entrée du camp d'Ain El-Heloueh à
Saïda, à 40 km au sud de Beyrouth.

A bord de véhicules bondés, des parti-
sans d'Amal ont manifesté leur joie pen-
dant une heure en tirant en l'air, au fusil
et au RPG, dans les rues de Beyrouth-
Ouest au moment de l'annonce de la vic-
toire de Berri, à laquelle tous s'atten-
daient, contraignant les civils à se mettre
à couvert.

Le Congrès d'Amal, auquel partici-
paient 432 délégués, a également élu un
bureau politique réduit à dix personnes
(contre 42 auparavant). Les chiites sont
majoritaires au sein des quatre millions
de Libanais, (ap)

Savoie: tragique eboulement
Quatre membres de la même famille origine d'Evry (Essone) ont été

écrasés hier matin dans leur véhicule par un eboulement de rochers entre
Bourg-Saint-Maurice et les stations de Val-d'Isère et Tignes (Savoie). Sur
cet axe desservant les deux stations, la circulation à dû être interrompue
par sécurité jusqu'à ce matin, indique-t-on à la préfecture de Savoie. De
ce fait, plus de 30.000 touristes se trouvent bloqués.

Les blocs rocheux se sont détachés du flanc de la montagne entre
Sainte-Foy-Tarentaise et le carrefour de Brevières vers 8 h. 45. Ils ont
littéralement écrasé la voiture de la famille Romat, demeurant 13 rue de
l'Internationale à Evry.

Des décombres enfouis sous plusieurs tonnes de rochers, les
sauveteurs ont dégagé les corps de deux parents, Francis, agent EDF, et
Sylvie, ainsi que leurs deux enfants Corinne et Xavier. Un sauveteur dira:
«C'était une véritable bouillie humaine». Dans le courant de la matinée,
un seul .corps avait pu être identifié précisément. Ils ont été déposés à la
morgue de Bourg-Saint-Maurice, (ap)

Vins italiens empoisonnés
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Toute une colonne de camions italiens
transportant du vin a été bloquée par les
douaniers ouest-allemands à Kiefersfel-
den: ceux-ci ne semblent pas attacher
beaucoup d'importance au certificat de
garantie, récemment introduit par le
ministère de l'agriculture, accompagnant
la cargaison.

En Rhénanie-Westphalie, du vin ita-
lien au méthanol a été saisi, a annoncé
jeudi le ministère régional de la Santé en
mettant en garde les consommateurs
contre cinq marques.

Les vins incriminés sont tous des vins
blancs provenant du Piémont et des
Fouilles. Ils ont été saisis chez des gros-
sistes, mais quelques lots de bouteilles
ont pu parvenir chez des détaillants. Ils
contenaient de 1,2 g. à 4,26 g. de métha-
nol par litre. Ces quantités ne sont pas
mortelles, mais peuvent être dangereuses
pour la santé.

Le ministère de la Santé a indiqué que
toutes les nouvelles importations de vin
d'Italie étaient soigneusement contrôlées
dès leur entrée en RFA.

Au Bade-Wurtemberg, 1600 bouteilles
de vin italien frelaté avait été saisies la
semaine dernière.

Quant à l'autre grand acheteur, la
France, le «Corriere délia Sera» rapporte
avec soulagement que, si les viticulteurs
du Midi français ont demandé la suspen-
sion des importations, les commerçants
sont «plus prudents», craignant une
chute des ventes.

En Suisse, les contrôles douaniers ont
été renforcés pour les vins en provenance
du Piémont. r •¦

Une nouvelle affaire «à suivre» a par
ailleurs éclaté, l'Institut national
d'hygiène alimentaire à Copenhague
ayant révélé vendredi que du vermouth
italien contenant de l'alcool à brûler a
été découvert au Danemark.

L'Institut a lancé un appel à la popu-
lation pour qu'elle s'abstienne d'acheter
et de consommer tous les vins et alcools
italiens, (ats, afp, reuter)

Ni extrême-gauche, ni extrême-droite
Election des vice-présidents de l'Assemblée nationale française

Le président de l'Assemblée na-
tionale française, Jacques Chaban-
Delmas, sera désormais secondé par
six vice-présidents , élus vendredi à
bulletins secrets, dont trois issus de
la majorité gouvernementale et trois
socialistes. . _

Alors que sous les sept législatures
précédentes, le bureau de l'Assem-
blée était désigné par consensus
entre les différents groupes politi-

ques représentés, il a fallu recourir
cette année au vote nominal à bulle-
tin secret, socialistes et communistes
refusant de donner leur aval à l'en-
trée de députés d'extrême-droite au
bureau.

• Un député néo-gaulliste du RPR,
Claude Labbé, et les libéro-centristes de
l'UDF, Charles Millon et Philippe Mes-
tre, tous deux proches de l'ancien pre-
mier ministre Raymond Barre, ont été
élus à la majorité absolue au deuxième
tour de scrutin.

Trois socialistes, André Billardon,
Claude Evin et Jean-Pierre Michel, ont
été élus au troisième tour à la majorité
relative, après cinq heures de vote.

Bien qu'ayant recueilli plus de voix
que le Front national ne dispose de
députés à l'Assemblée (58 contre 35), le
candidat de ce parti d'extrême-droite,
M. Pascal Arrighi, a été battu, de même

que celui du parti communiste, M. Jac-
ques Roux.

Les députés devaient encore élire, tard
dans la soirée, selon le même mode de
scrutin, les membres du secrétariat du
bureau de l'Assemblée.

Ces longues séances de scrutin, tout à
fait inhabituelles sous la cinquième
République, risquent de se répéter dans
les jours et les mois qui viennent, en rai-
son de la faible majorité dont peut se
prévaloir la coalition gouvernementale
RPR-UDF.

Sur tous sujets délicats - vote de con-
fiance, retour au scrutin majoritaire
pour les élections législatives, projets de
lois remettant des droits sociaux en
cause, etc. - les députés de gauche pour-
ront demander le scrutin public au lieu
de l'habituel vote à main levée, pour que
la droite soit amenée à se compter au
coup par coup, (ats, afp)Entre l'Italie et la Suisse

Trois trafiquants de devises ita-
liens agissant pour le compte de
citoyens fortunés sont parvenus à
déposer 30 milliards de lires (env.
37 millions de francs) en l'espace
de 14 mois sur des comptes numé-
rotés en Suisse, selon l'enquête
menée par le Ministère public de
Rome. D'après les informations
recueillies vendredi, les trois
individus qui étaient rétribués
pour ce trafic ont été arrêtés.

Pas moins de 280 personnes ont
ainsi fait passer leur argent en
Suisse. Elles font actuellement
l'objet d'une enquête. Ce genre de
trafic sévèrement réprimé par la
législation italienne a eu lieu en
1984 et durant les premiers mois
de 1985. Selon les indications
fournies par la justice italienne,
plusieurs employés de banques
suisses sont impliqués dans ce
trafic de devises, (ats, dpa)

Trafic de devises

Au Bangladesh

Des grêlons géants ont fait onze
morts et 42 blessés la nuit der-
nière dans le nord-est du Bangla-
desh, détruisant des centaines
d'habitations.

Les grêlons, pesant jusqu'à un
kilo, déclarent les autorités, sont
tombés pendant une demi-heure
dans les districts de Mymeni-
singh, Brahmanbaria et Netro-
kona.

Une tempête de grêle sur
Dacca, Khulna et Chittagong
lundi avait fait 16 morts et 200
blessés, (ats, reuter)

Grêlons géants

Suède: Soviétiques sans le savoir !
Ils sont soviétiques bien souvent sans

le savoir: des milliers de Suédois, cer-
tains ayant acquis la nationalité sué-
doise depuis la deuxième ou la troisième
génération, sont aussi considérés comme
citoyens soviétiques par l'URSS, a
déclaré, vendredi, un juriste de Stock-
holm.

Anders Lindqvist, secrétaire d'un co-
mité parlementaire mis sur pied pour
examiner les problèmes de citoyenneté, a
précisé que «plusieurs générations» de
Suédois originaires des Républiques bal-
tes annexées par l'Union soviétique pen-
dant la Seconde Guerre mondiale sont, à
leur corps défendant, considérés comme
citoyens soviétiques par Moscou.

«Nous parlons peut-être de plusieurs
dizaines de milliers de personnes», a
déclaré M. Lindqvist dans un entretien

accordé à l'agence Associated Press. Ses
commentaires venaient en écho à un
article publié, vendredi, par le quotidien
suédois «Dagens Nyheter» sous le titre
«Des milliers de Suédois, citoyens sovié-
tiques».

, Un fait bien souvent ignoré des princi-
paux intéressés eux-mêmes. Le journal
explique que les Suédois nés en Suède
mais dont les ascendants sont venus des
pays baltes sont enregistrés à l'ambas-
sade soviétique à Stockholm comme
citoyens soviétiques, sans tenir compte
du fait que parfois leurs parents ou
même leurs grands-parents n'ont connu
que le sol suédois.

A l'ambassade soviétique, on se refu-
sait, vendredi, à faire le moindre com-
mentaire à chaud sur la question, (ap)

L'esp érance et la mort
TRIBUNE UBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Merci pour votre article «Espérance»
de «L'Impartial» du 27 mars 86 mon-
trant que ce n'est pas une utopie dépen-
ser à la vie éternelle dans la jeunesse
pour l'homme sur terre.

Vous parlez de deux théories de la
mort, mais selon ce que j'ai eu lu, de cer-
tains savants, une troisième théorie exis-
terait, c'est que la mort et la vieillesse
serait, semble-t-il, une adjonction surve-
nue à l'homme.

Ceci correspondrait à la Bible disant
que l'homme voulut connaître lui-même,
sans son Créateur, ce qui était bien ou
mal de faire. De ce fait le Donateur de la
vie se retira de lui et l'homme est devenu
mortel. Puis par la loi de l'hérédité
amena le reste des hommes à la mort.

Mais cette adjonction va être retirée,
car l'homme a eu assez de temps pour se

convaincre par expériences qu'il est
impossible de diriger le monde dans la
paix et le bonheur en l'absence de son
Créateur.

Vous parlez de biologie po ur prouver
déjà l'existence de la vie éternelle, c'est
juste, des petites bestioles unicellulaires
peuvent vivre éternellement à condition
d'être nourries. Il en est de même pour
l'homme, il devra se nourrir et avoir un
attachement respectueux envers son
Créateur. Deutéronome 8:3.

Que la mort soit renvoyée aux calen-
des grecques, comme vous le dites cela se
confirme. Apocalypse 21:4. De même
pour le vieillissement Job 33:25 et Psau-
mes 103:5. Et Esale 26-19 indique que les
tombeaux redonneront leurs proies.

D. Mathys

• LAGOS - Le Nigeria a obtenu de
ses banques créancières un moratoire de
trois mois à partir du 1er avril pour le
remboursement du principal de certains
emprunts à moyen et long termes.
• BONN. - L'URSS a indiqué offi-

ciellement à la RFA que la signature par
ce pays du traité sur l'Initiative de
défense spatiale américaine (IDS) aura
des «répercussions» sur les relations bila-
térales «dans les domaines politique et
de la défense».
• LOS ANGELES. - Les gouverne-

ments français et italien ont passé dans
les années 70 des accords secrets avec la
Libye et l'OLP qui autorisaient le libre
passage des terroristes stu* leur territoire
en échange d'une immunité de leurs
citoyens dans les attentats, indique le
«Los Angeles Times».
• BEYROUTH. - Deux organisa-

tions, celle des «Brigades révolutionnai-
res arabes» et des «révolutionnaires
d'Egypte», ont affirmé avoir provoqué
par une opération-suicide la catastrophe
du Boeing 727 qui s'est écrasé lundi 31
mars au Mexique, faisant 166 morts.
• PORT-AU-PRINCE. - Quatorze

propriétés appartenant à l'ex-président
Jean-Claude Duvalier ont déjà ete mises
sous séquestre par le gouvernement haï-
tien et ces opérations se poursuivent «à
un rythme soutenu».

En bref

• PARIS. - L'écrivain Max Gallo est
«déchargé de ses responsabilités dévo-
rantes de la direction de la rédaction», a
annoncé le nouveau PDG du «Matin de
Paris» dans un éditorial à la une de l'édi-
tion de vendredi. L'ancien porte-parole
du gouvernement avait pris ses fonctions
de directeur général de la rédaction et
d'éditorialiste du quotidien de gauche en
avril 1985.
• SOFIA. - Le Congrès du Parti com-

muniste bulgare (PCB), qui s'est ouvert
mercredi, donne à penser que les réfor-
mes envisagées par le numéro un du PC,
Todor Jivkov, n'auront pas l'importance
de ce que laissaient croire les discours,
estiment j eudi les diplomates occiden-
taux à Sofia.



/-^ ("*\ (~\ Fabrication de caractères, outillages
| V I de précision, étampes industrielles,
V^ O I 1 moules, injection de pièces techni-

ques en plastique, traitements de
surface, traitements thermiques, usi-
nage chimique.

Nous cherchons du

personnel féminin
pour différents travaux en atelier.

Adresser offres ou se présenter de
préférence sur rendez-vous à

CARACTERES Sfl
rue de la Jaluse 6, 2400 Le Locle

«Par suite de la démision honorable du titulaire,
le poste d'

agent de police communal
est mis au concours à la Commune de Marin-
Epagnier. Le titulaire, de nationalité suisse et au
bénéfice d'un permis de conduire, devra être en
mesure de travailler d'une façon indépendante et
faire preuve d'esprit d'initiative. Il sera appelé à
fonctionner en soirée ainsi que certains
week-ends.

Exigences: bonne formation scolaire - intérêt pour
les travaux manuels.

Traitement et prestations sociales: selon règle-
ment communal

Entrée en fonctions: 1er juillet 1986 ou à con-
venir.

Les offres manuscrites, avec prétentions de
salaire accompagnées d'un curriculum vitae et
des copies de certificats doivent être adressées au
Conseil communal, 2074 Marin-Epagnier, jus-
qu'au 17 avril 1986.
Le cahier des charges est à disposition au bureau
communal.

la voix
d'une région
Pour remplacer un de nos collaborateurs
mis au bénéfice de la retraite et en raison
de la réjouissante expansion de notre journal,
nous cherchons pour notre département
photocomposition journal

compositeurs-
typographes
Nous demandons :
— certificat fédéral de capacité
— disponibilité
Nous offrons :
— avantages sociaux de l'industrie graphique
— ambiance de travail agréable
— formation par nos soins
— horaire de jour, 40 heures par semaine.

Entrée immédiate ou à convenir.
Si vous êtes intéressés par notre offre, adressez votre
candidature manuscrite avec curriculum vitas à :
L'Impartial, Service du personnel, rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds
Discrétion garantie.

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

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

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

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

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

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

Nous cherchons

représentant(s)
pour notre département bijoux et per-
les.

Couvert d'une garantie et d'une re-
nommée internationale.

Personnes dynamiques aimant le
contact pour visiter les horlogers-bi-
joutiers sur le marché suisse.

Langues parlées et écrites français et
allemand, italien souhaité.

Mise au courant et connaissance du
produit seront dispensés par nos
soins.

Engagement immédiat ou à convenir.

Offres manuscrites avec curriculum vitae et photo
sous chiffre H 14-543 504 PUBLICITAS,
2800 Delémont.

-

... . 
 ̂Compagnie des Transports

y ŝ] fr v̂ en commun de Neuchâtel

£ fk U l a  et env'rons
\JlL jk j r  recherche

MÉCANICIEN-
ÉLECTRICIEN

pour le secteur de l'entretien des véhicules dans les
dépôts, avec CFC correspondant et des notions en élec-
tronique, faisant preuve d'initiative.

un collaborateur
pour la préparation et la mise en place des véhicules
dans les dépôts.
Nous demandons:
— aptitudes pour obtenir le permis poids lourds
— âge idéal de 21 à 35 ans
Nous offrons:
— travail à responsabilité
— indépendance
— larges prestations sociales.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, doivent être envoyées à la Compagnie
des Transports en commun de Neuchâtel et envi-
rons, service du personnel, Quai-Godet 5,
2001 Neuchâtel

«L'Hôpital du district de Courtelary à Saint-Imier

cherche pour le 1 er juin 1986 ou date à convenir un(e)

employé(e) de commerce
Le (la) titulaire devra s'occuper en priorité du service de
facturation pour patients hospitalisés; selon ses com-
pétences et son expérience, il (elle) sera appelé(e) à tra-
vailler également au bureau des salaires.

Préférence sera donnée à uh(e) candidat(e) justifiant de
quelques années de pratique et ayant déjà travaillé sur
ordinateur (NCR).

Veuillez envoyer votre offre manuscrite avec curriculum
vitae et copies de diplômes et certificats à la Direction
de l'Hôpital du district de Courtelary,
2610 Saint-Imier.

ST jd Commune
^|jj|f des Hauts-Geneveys

V2/ MISE AU CONCOURS

Le Conseil communal met au concours un
poste de

cantonnier-concierge
devenu vacant.
Ce poste est destiné à un couple, dont
l'épouse doit assurer en grande partie la con-
ciergerie.
Le candidat doit être en possession d'un per-
mis de conduire «voiture».
Entrée en service: dès que possible.
Obligations et traitements légaux, selon
barème de l'Etat.
Logement de service de 4 pièces à disposition.
L'administration communale est à disposition
pour tous renseignements, (p 038/53 23 20.
Les offres manuscrites accompagnées d'un
curriculum vitae devront être adressées au
Conseil communal jusqu'au 21 avril 1986.
Le Conseil communal.

Café-restaurant
à

Châtel-Saint-Denis
cherche

jeune
sommelière

nourrie,
logée.

Pour tous
renseignements:

<fi 021/56 70 75.

En toute saison

SFaiM?5Mmaii
votre source

d'informations

DÉMONTRE DE QUELLE MANIERE LES ENTREPRISES
OCCUPANT ENTRE 1 ET 10 000 COLLABORATEURS
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Ce poste est destiné à un coup le, dont mm m̂ -mwwm^mm w» ppllw "̂
l'épouse doit assurer en grande partie la con-

Nous cherchons la collaboration d'un

professionnel
de la fabrication
du cadran
pour un poste de haute responsabilité, dans une
fabrique de cadrans soignés à l'Ile Maurice.

Offres à Métallique S.A., rue Neuhaus 40,

2501 Bienne.

Il sera répondu à toutes les offres, qui seront traitées
avec la discrétion d'usage

OFFRES D'EMPLOIS!



Pizza Connection : procès en appel
Le mandat extraordinaire de Paolo Bernasconi
fait l'objet d'un recours
Mardi prochain, la Cour d'appel de Lugano va examiner les recours déposés
après le jugement en première instance en septembre dernier de quatre accu-
sés dans le cadre de la Pizza Connection. Reconnus coupables d'avoir financé
un important trafic d'héroïne, deux Suisses et un Italien avaient été condam-
nés à des peines allant de deux à 13 ans de réclusion. Un quatrième accusé
avait été acquitté faute de preuves, décision contre laquelle le procureur
Paolo Bernasconi a recouru. Tant les défenseurs que l'accusation ont fait

appel contre ce jugement.

Bien que la défense ait encore jusqu 'au
27 avril pour faire recours au Tribunal
fédéral contre le procureur Paolo Ber-
nasconi, la Cour d'appel siégera comme
prévu à partir du 8 avril. Même s'il a
démissionné de sa charge l'automne der-
nier , Paolo Bernasconi pourra représen-
ter l'accusation devant la Cour d'appel
grâce au mandat extraordinaire qui lui a
été confié par le gouvernement tessinois.
La défense conteste cette manière de
procéder. La Cour d'appel devant sta-
tuer d'ici le 11 avril, les avocats atten-
dront donc le jugement avant de recou-
riir éventuellement devant le Tribunal
fédéral contre le mandat extraordinaire

de l'ex-procureur Paolo Bernasconi. Un
premier recours en ce sens a été rejeté
par la Cour de cassation du Tessin le 4
mars dernier.

Le 26 septembre dernier, la Cour
d'assises de Lugano avait condamné
trois membres de la Pizza Connection à
des peines de deux à 13 ans de réclusion.
Les juges les avaient reconnus coupables
d'infraction grave à la loi fédérale sur les
stupéfiants pour avoir financé directe-
ment ou indirectement le trafic
d'héroïne. Un quatrième accusé avait été
acquitté faute de preuve. Le procureur
Bernasconi avait requis des peines de

huit à 15 ans de réclusion contre les qua-
tre accusés.

L'homme d'affaires zurichois Paul
Edouard Waridel avait écopé de 13 ans
de réclusion pour avoir financé directe-
ment l'achat de 400 kilos de morphine
basée en Turquie, Le Sicilien Vito
Roberto Palazzolo, condamné à trois ans
de réclusion , et l'administrateur tessinois
Franco délia Torre, qui a écopé de deux
ans, ont été reconnus coupables d'avoir
financé en Suisse un trafic de drogue
portant sur six millions de dollars. Faute
de preuves, le tribunal avait acquitté le
financier tessinois Enrico Rossini.

La Pizza Connection, ainsi nommée
parce que la drogue était vendue aux
Etats-Unis par- le biais de chaînes de piz-
zerias appartenant à la mafia. Dans
cette affaire, Paul Edouard Waridel
était le bras droit du Turc Yasar Avni
Musullulu, qui ravitaillait la mafia sici-
lienne en morphine base. La drogue était
transformée en héroïne en Sicile, puis
expédiée aux Etats-Unis.

Le procureur Paolo Bernasconi
demandait que les accusés soient con-
damnés pour avoir blanchi en Suisse
quelque 40 millions de dollars d'origine
criminelle. Le tribunal avait condamné
trois des quatre accusés en se fondant
sur une interpellation large de la loi sur
les stupéfiants mais n'avait pas pris en
considération l'origine criminelle de
l'argent.

La défense avait plaidé l'acquittement
pur et simple, (ap)

La revanche du cheval
Dans les transports lausannois

Pendant près d'un siècle, à Lausanne,
le transport des marchandises à domi-
cile fut  assuré par les attelages des
entreprises Perrin et Lavanchy. Puis, à
la f in  de la dernière guerre, le cheval-
vapeur f i t  disparaître le cheval tout
court. Mais celui-ci prend aujourd-hui
sa revanche, grâce à la création de
zones piétonnes. Dès lundi, un char tiré
par deux chevaux, de la société Bos-
chung, assurera le service «cargo-domi-
cile» des CFF.

On a cru d'abord, mardi dernier, au
Service cantonal des automobiles, à
Lausanne, à un «poisson d'avril»: un
charretier se présentait pour un contrôle
technique de son véhicule... avec un char
bâché et deux chevaux. C'était, très

sérieusement, l attelage f in  prêt pour la
livraison, dans les rues piétonnes de la
capitale vaudoise, des marchandises
arrivées par train en gare de Lausanne-
Sébeillon. Le char et les chevaux ont été
reconnus aptes à ce transport dès le 7
avril.

Les deux chevaux - des «Francs-Mon-
tagnards» acquis dans l'Emmental -
portent les noms des deux dernières
montures du général Guisan: «Vanessa»
et «Nobs». Ils participeront, avec des
dragons et des attelages historiques, à
une petite «fête du cheval» inarquant, ce
samedi, le retour du transport hippomo-
bile dans les rues lausannoises, (ats)

L'initiative a abouti
« Pour 1 encouragement
des transports publics »

.̂L'initiative populaire «pour, l'en-
couragement des transports publics»,
lancée en septembre 1984 par l'Alliance
des indépendants, a abouti quant à la
forme, a annoncé hier la Chancellerie
fédérale. Stu- les 115.634 signatures
déposées le 24 février dernier, 112.318
sont valables. Le Conseil fédéral
dispose d'un délai de trois ans pour
publier le message y relatif.

L'initiative invite la Confédération à
accroître son aide aux transports
public», notamment aux chemins de fer,
er à assurer la desserte de toutes les
régions du pays avec les moyens de
transport en commun les mieux
adaptés. Elle demande notamment des
horaires plus étoffés et des tarifs plus
avantageux. Le financement de ces
mesures serait assuré par au moins un
tiers de la surtaxe et du produit net des
droits d'entrée sur les carburants.
L'initiative est soutenue par la
Fédération suisse des cheminots, le
parti socialiste, ainsi que diverses
organisations écologistes.

(ats)

Les cochons doivent être protégés
Peste porcine africaine

L'importation de porcs et de viande de porc en prove-
nance des Pays-Bas est interdite avec effet immédiat.
Ainsi en a décidé l'Office vétérinaire fédéral (OVF) à
cause de la peste porcine africaine qui a fait son appari-
tion dans plusieurs porcheries de la Hollande méridio-
nale. Ces mesures ont pour but de protéger le cheptel
suisse. Les porcs hollandais malades ont vraisemblable-
ment été contaminés par des déchets de cuisine non-sté-
rilisés, a indiqué vendredi l'OVP.

Sans danger pour l'homme, la peste porcine est une
maladie hautement contagieuse qui provoque de la fiè-
vre. Elle se manifeste principalement dans quelques pays
d'Afrique ainsi qu'au Portugal, en Espagne et en Sardai-
gne. Faute de vaccins efficaces, l'épizootie ne peut être
combattue que par le séquestre et l'élimination des ani-
maux contaminés et suspects. La peste porcine africaine
entraine de graves dommages financiers pour les
détenteurs de porcs.

Le cheptel porcin suisse doit donc être protégé. Pour
ce faire, l'OVP a décidé d'interdire jusqu'à nouvel avis
l'importation et le transit par la Suisse d'animaux de
l'espèce porcine. Interdites également les importations
de viande, de préparations de viande et d'autres produits
issus du porc en provenance de Hollande.

Ces interdictions concernent surtout les voyageurs
puisque ni porcs vivant ni viande de porc ne sont impor-
tés professionnellement des Pays-Bas.

La dernière interdiction d'importer du porc remonte
au mois de mars 1985 après que la maladie a sévi en Bel-
gique. D'une façon plus générale, il est toujours interdit
de faire entrer en Suisse des animaux ou de la viande en
provenance d'Italie à cause de la fièvre aphteuse.

Les vétérinaires de frontière et les douaniers ont reçu
pour consigne de renvoyer, de confisquer ou de détruire
dès maintenant les produits en cause, (ap)

Le coup de force
PUBLICITÉ 
I

Le Conseil fédéral vient de créer la surprise en décidant d augmenter
massivement les droits de douane sur le mazout et le gaz naturel et d'as-
sujettir la surtaxe sur les carburants à l'impôt sur le chiffre d'affaires.
Parallèlement, le Conseil fédéral propose diverses réductions tarifaires
dans les transports publics. Une fois de plus, la Confédération entend
subventionner les CFF en ponctionnant le trafic individuel et en taxant
plus lourdement les agents énergétiques.

Le gouvernement centra l
abandonne tout critère de ges-
tion économique des CFF. Les
mesures tarifaires proposées
auront un seul effet certain: elles
entraîneront une augmentation
nette des charges de plus de 100
millions par an. Deuxième cons-
tatation , le Conseil fédéral ne se
contente pas de faire peser le
déficit supplémentaire des CFF
sur les usagers de la route et les
consommateurs de mazout et de
gaz; il en profite pour attribuer
une substantielle rallonge à la
caisse fédérale puisque les taxes
supplémentaires lui rapporteront
environ 380 millions par année.
Tout est bon pour justifier cette
nouvelle ponction: le Conseil
fédéral brandit l'étendard de la
protection de l'environnement.

Que diront les Chambres fédé-
rales?
Quant à la légalité de ces mesu-
res, les juristes fédéraux ont habi-
lement joué. L'extension de
l'ICHA est de la compétence de
l'exécutif; la hausse des droits de
douane provisoirement aussi ,
mais elle devra être entérinée par
les Chambres fédérales. Reste à
savoir si, en décrétant des haus-
ses d'une telle ampleur (l'300°/o
pour les droits sur le mazout ,
l'000% pour le gaz), le Conseil
fédéral a usé de sa compétence
conformément aux objectifs de la
loi sur le tarif des douanes!

L'événement montre claire-
ment que le Conseil fédéral est

décide a utiliser toutes les ficelles
de l'arsenal juridique pour impo-
ser une politique qui se heurte ou
risquerait de se heurter au refus
du peuple ou des Chambres. Les
tentatives constitutionnelles ou
législatives de grever toujours
plus les usagers de la route et de
détourner les recettes qui en pro-
viennent de leur affectation logi-
que , les projets d'imposition des
divers agents énergétiques alors
que l'impôt sur ces agents est re-
fusé suscitent de sérieuses oppo-
sitions; l'augmentation des droits
de douane et l'extension de
l'ICHA apparaissent comme des
moyens de contourner ces obs-
tacles.

Ces mesures ne sont pas condi-
tionnées par le maintien de bas
prix de produits pétroliers:
M. Stich a déclaré qu 'il espérait
en tirer de quoi faire face à des
dépenses nouvelles jusqu 'à la fin
de la décennie. Sous prétexte de
politique énergétique et de pro-
tection de l'environnement , on
aggrave durablement le poids de
la fiscalité sur l'économie.

On ne peut que déplorer qu 'il
se soit trouvé une majorité du
Conseil fédéral pour approuver
ce coup de force.
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Morges : tué par le train
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M. Stéphane Fluck, 20 ans, domicilié à Lausanne, a été victime d'un
accident mortel, jeudi à 20 h. 15, à la gare de Morges. Selon la police
vaudoise, il a voulu monter dans la dernière voiture d'un train
Lausanne-Genève, au moment où le convoi quittait Morges. Il a alors
glissé sous le wagon et a été tué sur le coup.

ZURICH: LA «TERREUR
DES LOCATAIRES» DEVANT
LES JUGES

La «terreur des locataires» a com-
paru vendredi devant le Tribunal de
district de Zurich. Le gérant Josef
Muller, un entrepreneur zurichois de
61 ans, doit en effet répondre devant
la justice de dommages à la pro-
priété, de soustraction d'énergie, de
contrainte et de violation de domi-
cile. Il aurait tenté de dégoûter des
locataires jusqu'à ce qu'ils partent,
notamment en coupant le chauffage,
l'eau et le courant.

Parmi les victimes de la terreur des
locataires figurent une filiale de Den-
ner à Zurich-Wollishofen et un café
sis dans le même immeuble. Les rela-
tions entre le gérant et les locataires
ont dégénéré jusqu'au moment où
Muller s'est refusé à rétablir le chauf-
fage en hiver et a coupé le courant
l'été suivant, en 1982.

Le procureur de district a requis
une peine de six mois d'emprisonne-
ment, tandis que la partie plaignante
demandait dix mois. La défense a
pour sa part plaidé l'acquittement.
Le jugement sera probablement com-
muniqué par écrit. L'entrepreneur
Millier est une figure connue, notam-
ment pour son activité dans l'import-
export et la gestion immobilière. Bien
que sa déclaration d'impôt n'indique

ni fortune ni revenu, sa richesse est
estimée à 150 à 200 millions de
francs.

BÀLE: CADAVRE
DANS LE RHIN

Le corps d'un homme a été
repêché mardi dans le Rhin près
de l'usine électrique de Kembs
(France). Selon un communiqué
publié vendredi par la police
bâloise, le corps a séjourné entre
10 et 14 jours dans l'eau.
L'homme, dont la police n'a pas
pu déterminer l'identité, devait
avoir entre 30 et 40 ans. Il mesure
190 cm, est d'une corpulence forte
avec un visage rond et a des che-
veux châtains.

CHIASSO: SAISIE D'HÉROÏNE
La police financière italienne a

trouvé de l'héroïne mercredi dans
deux trains en transit à la gare inter-
nationale de Chiasso, a indiqué ven-
dredi la presse tessinoise. Le matin,
40 grammes d'hérorie ont été décou-
verts dans une substance liquide à
l'intérieur des toilettes d'un wagon
du train Amsterdam-Rome. L'après-
midi, les agents ont saisi dans le
wagon-restaurant du Stuttgart-
Milan 55 grammes de la même dro-
gue cachés dans un anneau de ser-
viette, (ats)

Fourgon des PTT attaqué à Coire
Quatre inconnus armés ont

attaqué hier à Coire, peu après six
heures du matin, un fourgon des
PTT convoyant de l'argent, et se
sont emparés, selon la police can-
tonale, de six sacs contenant quel-
que deux millions de francs. Ils
ont ensuite pris la fuite dans une
BMW rouge.

D'après la police, le fourgon
transportait de l'argent de la
poste centrale de Coire à un
bureau de quartier, lorsqu'il a été
bloqué par une voiture quittant
une place de stationnement. Un
homme qui attendait dans un jar-
din voisin s'est alors approché du
chauffeur du fourgon en brandis-
sant une arme, il l'a contraint à en

descendre avec son compagnon. Il
a ensuite forcé les deux employés
à s'allonger sur le sol, où il les a
tenus en respect pendant que
trois autres inconnus vidaient le
fourgon de son contenu.

Leur coup fait, les quatre hom-
mes ont pris la fuite à bord d'une
BMW rouge dont ils avaient
recouvert, à 1 aide de courroies,
les plaques d'immatriculation par
d'autres plaques du Liechten-
stein, vraisemblablement volée
dans un garage. La police n'est
pas parvenue à établir un signale-
ment utile des malfaiteurs, dont
deux au moins étaient masqués et
âgé de 25 à 30 ans.

(ats)

Recherches interrompues
Skieurs ensevelis sous la neige au Simplon

Les sauveteurs ont interrompu
hier leurs recherches dans la
région du Simplon pour retrouver
deux jeunes skieurs bernois ense-
velis depuis mercredi sous une
avalanche. Selon les sauveteurs,
un problème juridique va se poser
pour la récupération des corps.
Tout laisse supposer que les deux
victimes, emportées par la coulée,
ont fait une chute de 550 à 600
mètres sur le versant italien du
Wasenhorn. Il appartient ainsi
aux colonnes de secours étrangè-
res de partir chercher les dépouil-
les.

Le pilote militaire qui était blo-
qué depuis deux jours et deux
nuits sur les lieux de l'avalanche
a pu regagner hier Sion. Le pilote
a raconté comment il avait récu-

péré dans la cabine de son héli-
coptère deux des rescapés sitôt
après le drame. A son avis, l'ava-
lanche s'est partagée en deux par-
ties, l'une glissant sur le versant
suisse et l'autre sur le versant ita-
lien où se trouvent sans doute les
corps.

Cette dernière avalanche a plus
de 150 mètres de large, 600 mètres
de long et plus d'un mètre de haut
sur son ensemble. L'endroit est
extrêmement escarpé. C'est ce qui
explique le fait qu'il a été impossi-
ble, malgré la présence sur eux
d'émetteurs radio, de les retrou-
ver lors de la première opération
de sauvetage. Hier après-midi, les
sauveteurs ont reconnu les lieux,
mais aucune recherche systémati-
que n'a été entreprise, (ats)

Après une décision du TF

Le Tribunal fédéral .a rejeté les recours
de la commune de Kaiseraugst, qui refu-
sait de céder deux chemins vicinaux
situés sur le site de la centrale nucléaire
projetée, en échange d'une route cons-
truite aux frais de la société Energie
nucléaire de Kaiseraugst SA (KKW).
Cette dernière, qui a publié vendredi un
jugement rendu le 27 mars dernier, a pris
acte avec satisfaction de cette décision.
L'exécutif de la commune de Kaiser-
augst a accueilli la nouvelle avec décep-
tion, (ats)

Satisfaction
de Kaiseraugst SA

• La Suisse a accordé au Sénégal
une aide à la balance des paiements
d'un montant de 13,5 millions de
francs, a indiqué le Département fédé-
ral de l'économie publique.



Ça dessoiffe ! Sans alcool

Le plus grand choix
de la place
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Sous les Arcades

Ferblanterie

Schaub &
Mùhlemann SA

Installations
sanitaires

Progrès 84-88
(3 039/23 33 73

G2ê>
Mode masculine
de bon goût

62, avenue Léopold-Robert
p 039/23 23 52

PICCAWLLT
Avenue Léopold-Robert 84
Visitez notre salle de billard

Bar - Terrasse - Dessert
Jeux sur 3 étages

IÉ11 B 0 039/28 52 81

IflTER
iïlEUBLES
Meubles, tapis, rideaux
Livraison de meubles gratis
Pose de tapis et rideaux soignée

Place du Marché 2-4
2300 La Chaux-de-Fonds
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h précises Championnat de 2e ligueN/ ETOILE I - BÔLE I
Après la très longue, trop longue pause hivernale et en plus des conditions atmosphériques
absolument défavorables en ce début de printemps, les Stelliens reprennent la compétition en
2e ligue, alors que leurs adversaires du jour ont déjà disputé une partie officielle.
C'est dire que la tâche des Stelliens ne sera pas aisée, d'une part parce que Bôle est très bien
placé et aspire aux finales et que d'autre part les Stelliens se trouvent dans la situation
opposée, c'est-à-dire en mauvaise posture, si l'on se souvient que deux, voire trois clubs,
feront la culbute à la fin de cette saison.
Après le chamgement d'entraîneur à la fin du premier tour, les joueurs et les dirigeants ont
serré les coudes pour faire front et nul doute que dimanche - si le temps le permet ! - les
Stelliens se sentiront des ailes, désireux de pouvoir enfin jouer à nouveau à football et justifier
la volonté qui les anime.
Alors, avec l'appui d'un public nombreux et fidèle, avide lui aussi de retrouver le chemin des
« petits stades» à l'heure de l'apéro, les Stelliens feront tout pour accrocher à leur palmarès une
des équipes les mieux cotées de ce championnat.
Encourageons donc les Stelliens et souhaitons-leur plein succès en ce début de reprise !
Quant à la deuxième équipe, elle se rend à Saint-Imier et elle aussi après une préparation
minutieuse, entend défendre ses chamces jusqu'au bout dans ce difficile championnat de
troisième ligue.
Les équipes Juniors reprennent également la compétition par des matches à l'extérieur. Les
parents et amis seront, là aussi, un précieux encouragement.
Concluons en signalant que le ballon du match est offert par un généreux supporter qui désire
rester dans l'anonymat et remercions-le de son geste généreux et désintéressé;
Profitons-en également pour renouveler notre reconnaissance à nos fidèles annonceurs qui
permettent la parution ci-dessus et recommandons-les chaleureusement à nos amis Stelliens.
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Atelier électromécanique

Paul Hofer
Dépannage électromécanique

Achat et vente d'appareils et machines
de tous genres

Général-Dufour 4,
2300 La Chaux-de-Fonds,
& 039/28 71 12,
£J 039/28 39 24

Stehlé Fleurs
Spécialités confections deuils et décors

, Angle Place du Marché
et rue du Stand
0 039/28 41 50,
La Chaux-de-Fonds

JJustûveJZlou^
Champignons frais et séchés
Produits maraîchers
p 039/28 39 24,
2300 La Chaux-de-Fonds 
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SCHAUBLIN
Nous cherchons

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

SCHAUBLIN SA
Fabrique de machines 2735 Bévilard

0 032/92 18 52

BOUCHONEX SA, Décolletages,
2720 Tramelan, cherche à engager pour
début mai 1 986, une

EMPLOYÉE
DE BUREAU

à qui nous confierons le contrôle des commandes et les
expéditions.

En outre, la collaboratrice de confiance que nous cher-
chons, sera chargée de l'établissement des salaires, ainsi
que d'une partie de notre correspondance.

Connaissance ou bonnes notions de l'allemand souhaitées.

Salaire selon capacités.

Horaire libre.

Les intéressées voudront bien s'adresser
a la direction de l'entreprise,
(p 032/97 44 35, durant les heures de
bureau. En dehors: <f) 032/97 45 19.

/f . ^(European Design Opération) cherche un

technicien en électronique
Responsabilités:

O création et développement, ainsi que mainte-
nance de systèmes micro-processeurs

O contact avec des fournisseurs pour la coordi-
nation de prototypes

O maintenance d'ordinateurs
Nous cherchons

— diplômé en électronique avec 1-2 ans
d'expérience pratique ou

— titulaire d'un CFC en électronique plus 2 ans
formation de technicien

— connaissances d'anglais souhaitées
Si vous êtes intéressés, veuillez contacter Irène Maurer
<p 022/99 13 91 ou adresser votre candidature à:
MOTOROLA (Suisse) S.A. - Service du personnel
16, Chemin de la Voie-Creuse /
1211 Genève 20 JJ

Mandatés par une industrie mécani-
que de La Chaux-de-Fonds, nous
cherchons:

chef de fabrication
ayant des connaissances de:

CNC, montage de machines,
sachant diriger du personnel et
pouvant accomplir les tâches
administratives.

Age 30 à 40 ans.
Veuillez faire vos offres écrites:

LIBRE EMPLOI SA.
Grand-Rue 1a, 2000 Neuchâtel

Commerce spécialisé de la place
cherche

vendeuse
à plein temps

vendeuse
à mi-temps

. commissionnaire
à mi-temps

Semaine de 5 jours

Ecrire sous chiffre TA 7208 avec
i prétentions de salaire au bureau de

L'Impartial

¦gfc-CONFISERIE - TEA-ROOM

ÈW7n?s. Brun0 HENAUER
«Ŝ liBS, Maître Confiseur
Ŝ HC4*Juffl 66, av. Léopold-Robsrt
KJNJ J M: LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

sommelière
pour date à convenir.
Téléphoner ou se présenter

i $9 039/23 16 68

BAR FAIR-PLAY, Serre 55,
cherche

SOMMELIÈRE
pour tout de suite ou date à
convenir.
<P 039/23 33 55.

Dubois-Informatique SA
Société de services en informatique

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

analystes-programmeurs
confirmés ayant au minimum 3 ans d'expérience.

Ces postes indépendants où les secteurs d'activité
sont intéressants et variés demandent
— la capacité de travailler de manière autonome,

avec soin et précision
— avoir le sens des responsabilités, du goût pour

les contacts humains et de la discrétion.

Si cette place correspond à vos aspirations, nous
attendons avec intérêt votre offre de services détail-
lée, accompagnée de vos prétentions de salaire à:
Dubois-Informatique SA. M.C. Dubois, rue du
Pont 19, 2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/28 58 44

fuf DÉPARTEMENT
È II II DE L'ÉCONOMIE
« W PUBLIQUE

Suite à la promotion du titulaire, la
Fondation du Service neuchâtelois de
médecine du travail et d'hygiène
industrielle, à Neuchâtel, cherche
un(e)

chimiste ETS
ou universitaire

Nous cherchons une personne:
— de langue maternelle française

avec de bonnes connaissances
d'anglais

— disposant de quelques années de
pratique dans un laboratoire de
chimie analytique

— intéressée par le dépistage et
l'étude des risques et nuisances de
l'environnement professionnel ainsi
que par l'élaboration de mesures
de prévention médicales et techni-
ques

— de caractère souple et apte à dialo-
guer avec les travailleurs et les
employeurs.

Nous offrons:
— un poste intéressant et varié au

sein d'une petite équipe
— un environnement favorable au

perfectionnement
— un traitement et des prestations

sociales fixés selon le barème des
fonctionnaires de l'Etat.

Tout renseignement complémentaire
peut être obtenu auprès de M. Daniel
Bilat, 0 (038) 25 59 39.
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitas,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées à
M. Pierre Dubois, conseiller d'Etat,
président de la Fondation, Château,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 9 avril
1986.
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Bureau d'ingénieurs civils de
La Chaux-de-Fonds, cherche

dessinateurs expérimentés
apprentis dessinateurs

Date d'entrée: tout de suite ou à
convenir.

Ecrire sous chiffre DR 8252 au
bureau de L'Impartial.

Maison commerciale de représentation en machines-outils,
engage tout de suite (ou date à convenir)

technicien de service
Pour assumer ce poste varié et exigeant, le candidat devra
remplir les conditions suivantes:

— formation de base comme électronicien ou électro-
mécanicien

— bonnes connaissances de la mécanique et de
l'hydraulique

— connaissances et expérience de l'entretien des
machines CNC

— travailler de manière sûre et indépendante
— être disposé à se déplacer
— langue maternelle française ou allemande, avec bon-

nes connaissances de l'autre langue, + éventuelle-
ment l'italien

— âge: environ 30 à 40 ans.

Travaux à exécuter

— mise en route et entretien des machines-outils
modernes, en Suisse et au FL-Liechtenstein

— instruction des clients

— assistance technique de vente

Nous offrons

— place d'avenir, stable, avec formation continue
— travail indépendant

— conditions modernes d'engagement
— voiture à disposition

Etes-vous intéressés ? Nous attendons votre offre avec inté-
rêt. Pour de plus amples informations. Messieurs Schenk
et Rohr vous renseigneront volontiers.

WENK SA Machines-outils, 2500 Bienne 6
Rte de Soleure 160-0 032/41 70 71

Une place d'

employée de bureau
est offerte par une petite entreprise à La Chaux-de-
Fonds à personne consciencieuse, aimant un travail
varié et indépendant.
Age idéal: entre 35 et 45 ans.
L'allemand écrit et parlé est exigé, ainsi que le français,
avec si possible quelques notions d'anglais.
Eventuellement horaire réduit, selon entente.
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Prière de faire offres écrites avec certificats et curricu-
lum vitae à:
CLINICAL PLASTIC PRODUCTS SA rue Chevrolet 5
2300 La Chaux-de-Fonds

Entreprise de premier ordre cherche, pour tout de suite
ou date à convenir

MONTEURS
électriciens qualifiés
avec expérience
Suisses ou permis valable.
Place stable et bien rétribuée.
Ecrire sous chiffre OC 8410, au bureau de L'Impartial

Etude de notaire cherche pour engage-
ment de longue durée

employée de bureau
qualifiée

Entrée en fonction:
immédiate ou pour époque à convenir.

Adresser offre détaillée sous chiffre 93- 31492 à ASSA
Annonces Suisses SA rue du Collège 3,
2610 Saint-Imier.

Je cherche

monteur en chauffage
avec quelques années de pratique.

Place stable.

J. ARNET - Chauffage - Sanitaire

rue de la Paix 79

C0 039/23 28 18

Nous cherchons un

APPRENTI BOUCHER
a) avec abattage;

b) sans abattage, mais formé pour
la vente.

Eventuellement avec chambre et
pension.

Renseignements: Willy Tschanz, maît re boucher,
Grand-Rue 134, 2720 Tramelan,
(fi 032/97 40 18.

Chauffage - Ventilation • Climatisation

cherche tout de suite ou pour date à convenir

monteur en chauffage
monteur en ventilation

Faire offres à ©TÛ SFRUIE
Prébarreau 17 - 2000 Neuchâtel - (gj 038/25 45 86,
Neuchâtel, Genève, La Chaux-de-Fonds, Saint-Imier.

Nous engageons pour le mon-
tage externe et interne de nos
installations de lavage autos

électriciens ou
mécaniciens-électriciens
— salaire en rapport avec les capacités;
— travail intéressant et varié;
— place stable;
— prestations sociales modernes;
— discrétion assurée.

Veuillez adresser offres écrites à:
Wenger Hydrostar SA,
2042 Valangin,
Cp 038/36 17 17.

Imprimerie Baillod SA

2017 Boudry, cherche un

compositeur
expérimenté, dynamique, ayant
une bonne connaissance de
l'orthographe et connaissant si
possible la photocomposition,
système MCS compugraphic.

Age idéal, entre 25 et 35 ans.

Place stable
Faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae

Nivarox-Far SA 
^̂Case postale - 2400 Le Locle

pour notre centre de décolletage à
DOMBRESSON nous engageons tout de
suite

un décolleteur
ou aide-décolleteur

capable de faire des mises en train et de sui-
vre un parc de machines Tornos T4.

un chef décolleteur
connaissant parfaitement le calcul des
cames, capable de diriger un groupe d'une
dizaine de décolleteurs.

Place intéressante et bien rémunérée pour
candidat répondant au critère ci-dessus.
Prestation sociales d'une entreprise
moderne.
Horaire variable.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres à
M. ROCHAT, service du personnel au Locle.
avenue du Collège 10.

Tous renseignements peuvent être demandés à
M. GIRARDIN, responsable de notre fabrique à Dombresson,
49 038/53 11 81.

Extrait du bulletin hebdomadaire des places vacantes de la Confédération
Dans la mesure où les conditions sont remplies, tous les emplois sont ouvert s, par principe, aux
deux sexes

' "mm"'

~tCi-
Suppléant du chef de presse DFEP
Renseigner les représentants des médias sur
toutes les questions ressortissant au départe-
ment. Préparer l'information concernant les
objets à traiter et assurer la coordination avec
les offices. Observer les médias. Etudes uni-
versitaires , de préférence en sciences écono-
miques. Excellent rédacteur. Expérience du
journalisme. Langues: l'allemand ou le fran-
çais , très bonne connaissance de l'autre lan-
gue. Des connaissances d'italien et d'anglais
sont souhaitées
Département fédéral de l'économie publique,
services centraux , 3003 Berne

Secrétaire de tribunal
Rédaction d'arrêts en matière d'assurances
sociales , en étroite collaboration avec les
juges, et participation, au sein d'une équipe
peu nombreuse de juristes qualifiés, à des
travaux de recherche ainsi qu'à certaines tâ-
ches d'organisation. Formation juridique
complète (brevet d'avocat ou doctorat). Ex-
périence pratique des tribunaux, du barreau
ou de l'administration. Goût pour la rédac-
tion. Langues: l'allemand; bonnes connais-
sances du français et de l'italien.
Tribunal fédéral des assurances ,
service du personnel, 6006 Lucerne

Ingénieur agronome ou en technologie
alimentaire
Station fédérale de recherches laitières, Lie-
befeld-Berne. Adjoint de la Centrale fédérale
du service d'inspection et de consultation en
matière d'économie laitière/recherches fro-
magéres. Planifier , suivre et mettre en prati-
que les essais de fabrication de fromage
gruyère et autres spécialités fromagères de
Suisse romande Assurer la direction admi-
nistrative de la fromagerie de Moudon. Colla-
borer avec le service conseil en Suisse ro
mande. Etre capable d'effectuer des travaux
scientifiques et d'appliquer les résultats obte-
nus en pratique. Facilité d'expression orale et
écrite. Ingénieur agronome, ingénieur en
technologie alimentaire EPF (ou formation
correspondante), avec connaissances parti-
culières dans la fabrication du fromage. Lan-
gues: le français , bonnes connaissances de
l'allemand ou bilingue.
Office fédéral de l'agriculture,
service du personnel. Mattenhofstr 5.
rinn.i Borna

Reviseur
Collaborateur pour l'équipe de réviseurs de la
section du contrôle fiscal. Vérification de
pièces justificatives, contrôle des livres et
contrôle d'exploitation auprès d'entreprises
qui importent ou fabriquent des boissons dis-
tillées ou en font le commerce. Activité variée
et indépendante dans le service interne et ex
terne - Formation commerciale. Expérience
approfondie de la comptabilité Etre familia-
risé avec le traitement électronique de l'infor-
mation. Facilité d'expression orale et écrite.
Savoir s'affirmer. Langue: le français, bonne
connaissance d'une autre langue officielle.
Direction de la régie fédérale des alcools.
3000 Berne 9

Fonctionnaire d'administration
Nous cherchons pour la chancellerie du Tri-
bunal une collaboratrice de confiance pour
des travaux d'après manuscrit et dictée, ainsi
que pour d'autres activités administratives.
Après une période de formation, elle travail-
lera également avec le système de traitement

de texte Formation- école de commerce ou
apprentissage commercial comp let. Langues:
l'allemand et de bonnes connaissances de
français.
Tribunal fédéral des assurances.
service du personnel , 6006 Lucerne

Chef de service
Suppléant du chef du service ,administratif et
comptable de l'Office fédéral. Traitement des
affaires ayant trait à la comptabilité, au per
sonnel et au traitement. Organisation et sur-
veillance du service du commissariat dans les
cours civils et militaires. Formation commer-
ciale complète ou formation analogue avec
plusieurs années d'expérience. Aptitude à
travailler d'une manière indépendante. Maî-
trise de la comptabilité militaire. Officier
(dm).
Office fédéral d'adjudance,
service du personnel. Sonnenbergstr. 17.
3000 Berne 25

Direction secrétariat central TT
Collaboratrice chargée de diriger le sécréta
nat central du traitement des textes. Diriger
le secrétariat , en particulier quant aux ques
tions techniques et d'organisation. Répartir le
travail entre le personnel subordonné. Former
les collaboratrices et les familiariser avec les
tâches qui leur sont attribuées. Apprécier les
prestations et en dresser la statistique. Veiller
à l'observation des délais. Dacty lographier
des travaux difficiles et de la correspondance
confidentielle. Exécuter des travaux spéciaux
sur ordre du supérieur. Etre au bénéfice d'une
formation commerciale ou équivalente, avoir
quelques années de pratique et l'expérience
du traitement des textes. Aptitude à diriger
du personnel. Langues l'allemand ou le fran-
çais , bonnes connaissances d'une deuxième
langue officielle, si possible l'italien.
Administration fédérale des contributions,
service du personnel, 3003 Berne •

Secrétaire
à la chancellerie du Secrétariat général des
CFF pour travaux de secrétariat et de bureau,
le traitement de textes dans les langues offi-
cielles ainsi des remplacements de la secré-
taire du I" département et de la secrétaire de
direction de la division. Formation commer
ciale, très bonnes connaissances de l'alle-
mand et du français , connaissances de l'ita-
lien souhaitées. Habile dactylographe, sens
de l'organisation.
Division du personnel CFF, Schwarztorstr 55,
3030 Berne

Collaboratrice à la chancellerie
chargée'd'utiliser le système de dactylogra-
phie électronique avec écran-témoin. Enre-
gistrer des textes sur ordinateur et mettre au
net les données concernant le domaine d'ac
tivitè du Délègue aux réfugiés. Dactylogra
phier de la correspondance selon le système
traditionel. Habile dactylographe. Formation
complète dans une branche commerciale
Langues: l'allemand ou le français , assez
bonnes connaissances orales de l'autre lan-
gue
La durée de l'engagement est limitée à la fin
1988.
Office fédéral de la police,
service du personnel, 3003 Berne

Collaboratrice
Emploi a mi-temps Collaboratrice au sécréta
riat d'une section de la division sécurité. Dac
tylographier de la correspondance, rapports ,
des procès verbaux etc. selon manuscrits ,
notices et dictées au moyens d'un système
de traitement de textes à écran de visualisa-
tion ou de la machine a écrire convention-
nelle. Autres travaux usuels de secrétariat.
Sens de la coopération dans un petit groupe.
Faire preuve d'initiative et être conscien-
cieuse , moralité irréprochable Apprentissage
rie commerce ou formation équivalente Ex-
périence professionnelle Langues: le fran
çais , avec de très bonnes connaissances ora-
les et écrites de la langue allemande, italien
souhaité.
Etat major du groupement de l'état maior
gênerai, service du personnel. 3003 Berne

1
Adresser les offres manuscrites directement aux services intéressés qui fourniront tout rensei-
gnement complémentaire utile.

OFFRES D'EMPLOIS

f LIBRE EMPLOI-*
£j Grand-Rue 1a M
|fi Mandatés par une entreprise de sani- I
-m taire et chauffage pour postes fixes, I
I nous cherchons: S
¦ 1 monteur en chauffage g
I sachant travailler seul et pouvant Ryi diriger du personnel. wj

yl Occasion pour jeune voulant faire |
H une maîtrise fédérale. jB
¦ 1 installateur sanitaire S
H 20 à 40 ans pour poste à responsa- I
B bilités. I
ttj t Très bon salaire, prestations sociales I
I d'une grande entreprise. Date I

JH d'entrée à convenir. M

*- 038/24 00 00^

Entreprise de la place
engage

jeune employé technico-
commercial
connaissant la fabrication de la boîte de montre.
Tâches: ordonnancement, lancement et planification de
nos produits, sur ordinateur, ainsi que travaux annexes s'y
rapportant. Relations avec clients et fournisseurs. Notions
d'informatique souhaitées, mais pas indispensables.
Aptitudes a prendre des responsabilités.
Entrée à convenir.
Faire offre sous chiffre KA 8413, au bureau de L'Impartial.

Hfl SECURITAS
B'̂ l engage pour La 

Chaux-de-Fonds

pjf9 AUXILIAIRES
If J^ l̂l—''¦ (DOur serv'ce manifestations

B WbÊÈm\mW SECURITAS SA, place Pury 9,

i&yHBOasl 200° Neuchâtel' & 038/24 45 25

Si VOUS
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront



Nous vous donnons ci-dessous
ii une liste de treize mots.

BAFOUILLEUSE
ENTRETAILLER
SCELERATESSE
ACCUEILLANTE
INADAPTATION
RAMOLLISSANT
CAPITULATION
TENTACULAIRE
ENCAISSEMENT
VAPORISATEUR
INEXECUTABLE
IMPREVOYANCE
LAMELLIFORME

Douze peuvent prendre place
dans la grille ci-contre en tenant
compte des treize lettres déjà en
place et de façon à former un trei-
zième mot dans la première
colonne verticale, et qui est une
qualité qui malheureusement se ,
raréfie !

Inscrivez sur le coupon-réponse
ci-contre le MOT QUI NE
TROUVE PAS PLACE DANS
LA GRILLE.

Concours No 60
Réponse: - ~ ~ - 

Nom: » \
Prénom: „ i

Adresse: *

NP Localité: _ \
Ce coupon-réponse est à envoyer à L'Impartial , Jeux-con-
cours, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds, avant mardi
8 avril à minuit.

Concours No 60 : treize partout I/"^accÉk -tâ+fk f*Vliffl*P plus longue. - 7. Pointe du deuxième pic%^d!>î»e ieie ciiimc de gauche _ g Base du pj c d,extrême
987 + 64 + 2 = 1053 gauche comPlétée-

987 X 46 X 2 = Im Solution du mot croisé
986 + 47 + 2 = 1035 HORIZONTALEMENT. - 1. Aventu-

rine. 2. Toreutique. 3. Tua; Suer. 4.
ï !..:< stws»»*c Infâme. 5. Felle; Otée. 6. Eues; Along. 7.
I l  llil erreUrS Mima; Piste. 8. Electre; Im. 9. Ne; Erié.
1. Jambe droite du pantalon. - 2. Cou- 10- Têt; Us; Orb.
verture du havre-sac plus longue. - VERTICALEMENT. -1. Attifement.
3. Rocher complété au-dessus de 2. Vouneuil. 3. Eraflement. 4. Né; Alsace,
l'homme. - 4. L'arête rocheuse devant la 5. Tu; Me. 6. Ut; Après. 7. Ris; Olier. 8.
main gauche de l'homme. - 5. Bas de la Iquitos; lo. 9. Nue; Entier. 10. Eerne-
grosse paroi complété. - 6. La flèche est gem.

Concours No 59: Les yeux de l'actrice
Il s'agissait de l'actrice Bette Davis !

Le tirage au sort a désigné comme gagnante cette semaine,
Mme Johanna Stauffer Steger, Rue du Midi 36, 2500 Bienne.

Tirage supplémentaire à fin mars 1986
Gagne un abonnement d'une année à L'Impartial:
Madame Sabine De Montmollin, Bois-Noir 22, 2053 Cernier.

Solution des jeux de samedi passé

JOUEZ AVEC NOUS CHAQUE SAMEDI !
Nous vous proposons à chaque fois un jeu concours différent.

UN PRIX PAR SEMAINE EST ATTRIBUÉ APRÈS TIRAGE
AU SORT DES RÉPONSES EXACTES.

GAGNEZ UN ABONNEMENT D'UN AN A L'IMPARTIAt:
A la fin du mois de juin 1986'toutes les cartes jçeçues dans les
délais participeront à un 2e tirage.

RÉPONSES AUX JEUX, SOLUTION DU JEU CONCOURS
ET NOM DU GAGNANT
DANS LÀ PROCHAINE PAGE JEUX

fc i . .  ¦ . -
'¦ ¦ ¦ ¦  > ,¦< <¦

'. - - - - .V. : '¦ . . . : : : J ... -/ . - . ¦ : ,*.:•' ¦. „ ¦
. .

¦ ' - . , . ; '
* < 

'
. . '

\ 
' ¦ • ¦ " ¦ '. ' . -^ VÎ^ /̂J, "J^ ":

Jeux concours

HORIZONTALEMENT. -1. Revê-
tir un mur d'appartement. 2. Extra-
ordinaire; Article. 3. Farce pour garnir
un légume. 4. Renversements exté-
rieurs ue paupières, a. rujunauuaii. ut»
Egyptiens; S'emploie dans la fabrica-
tion des vernis. 6. Nécessite des élimi-
nations; Chassa les jésuites d'Espagne.
7. Appuient. 8. Victoire de Napoléon;
Pareils. 9. Poisson; Peut faire partie
d'une cloison. 10 Ancienne ville d'Ita-
lie; Sorte de lichen.

VERTICALEMENT. - 1. Partisan
de l'anarchie. 2. Noix d'acajou. 3. Feu;
Etait habitée par des Grecs émigrés. 4.
Vase en forme de cruche; Ecrivit des
œuvres perverses. 5. Manifestas de la
gaieté. 6. Accomplie. 7. Petits oiseaux
d'Afrique. 8. Arrière-plan d'un tableau.
9. Lieu de délices; Banal. 10. N'a pas
besoin de pont; Récipients.

(Copyright by Cosmopress 5248)

Blanc joue

Mat en deux coups

Un jeu de logique... Vous avez ci-con-
tre douze nombres différents. Un
nombre n'a pas sa place parmi ceux-
ci. Lequel ?
En toute logique, cherchez et vous
trouverez... ;

. 'ii i j ¦

L'indésirable

I Lequel des trois dessins correspond exactement au négatif ? i

Le négatif
(Cosmopress)

ROULEZ...
DATSUM

L'avenir vous donnera raison.r II^S^SJI

| Garage-Carrosserie de l'Est
La Chaux-de-Fonds - Est 29-31

f} 039/28 51 88 - Ouvert le samedi
Exposition permanente 1593 ...se sont glissées dans la reproduction de ces dessins.

Huit erreurs...
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UTILITAIRES t
ÂU PaVSliCn Fiat 131 Panoramique break

du Crêt-du-LccIe 1981 Fr- 5 200-
.m» s î___ Taunus 1600 S break 1982 Fr. 8 300.-

-' î̂ iiïiiiiïÎ ïmM^̂Pï Taunus 2000 L break Fr. 7 800.-
SŜ Ŝ î rMP?? Escort 

1300 
L break 1982 Fr. 8 500.-

Escort 1600 Laser break 1984 Fr. 10 200.-

B
(p 03 9 / 2 6 7 3 44 Sierra 2000 SP break 1984 Fr. 11 800.-

Renault trafic diesel 1982 Fr. 11 500 —

lii cF¥7:in7fiHTrlfïrrriii automatique break 1982

/©\ Jjlpjfl ES)

Nous engageons tout de suite un

PRÉPARATEUR
VOITURES

— vous avez le permis de conduire; i
— vous désirez un poste de travail indépendant; j
— vous désirez bichonner nos véhicules comme

si c'était le vôtre.

Alors nous vous offrons un poste indépendant et
stable.

Veuillez vous présenter auprès de M. Hurni au
Sporting-Garage-Carrosserie J.-F. Stich, Crêtets
90, 2300 La Chaux-de-Fonds.

ffl l Police de la ville
mi' de Neuchâtel

*J /POLICE
¦¦ ¦- y  yy 'WrS'S-'' J-S- W ,..¦¦ ¦•¦•''"''.V. .̂ oiaBùJBOW

Pour l'année 1987 nous mettons au concours plusieurs postes
d'

agents de police
Nous offrons:
— travail avec responsabilités (service de police, du feu, sani-

taire)
— activité variée et indépendante >
— prestations de salaire et de sécurité sociale en rapport avec

les conditions de la fonction
— versement du salaire dès l'école de recrue.

Conditions à remplir:
— être apte au service militaire et bénéficier d'une bonne santé
— jouir d'une excellente réputation
— avoir une bonne formation générale et être âgé de 20 à 30

ans.
La prochaine école de police débutera en janvier 1987.
Des renseignements peuvent être demandés sur les conditions
d'admission, au commandant du Corps de police, en télépho-
nant au 038/25 10 17 ou en utilisant le coupon ci-dessous.

S< _~ - 
Au commandant de la police de la Ville de Neuchâtel, 6, Fbg
de l'Hôpital, 2001 Neuchâtel.
Veuillez me faire parvenir votre documentation ainsi que la for-
mule d'inscription.
Nom Prénom 
Date de naissance Profession 
Adresse NP/Localité 

§vAgip
Pour notre station-service, avec atelier, magasin, bar à café et
salle de lavage située à La Chaux-de-Fonds, rue du Locle,
nous cherchons un

gérant de station-service
Nous attendons de la part du candidat:

— d'excellentes qualités de gestionnaire,
— le sens de la vente et du contact avec la

clientèle.

Très bonnes possibilités de gain, conditions avantageuses.

Veuillez envoyer vos offres à:
AGIP (Suisse) SA, M. Pasche,
bureau zone romande, rue Caroline 7 bis,
1001 Lausanne, Cp 021/20 61 11.

\̂ mWm*m*m*m%m*m%mWL*m*m*m*m*m*m*mWWmmm+m*mmmmm

Abonnez-vous à IS'lMÎÎPMiRML.̂ L̂ Lv Wm r̂ -̂ ¦̂ LW 
- Ë̂ Ê̂  ̂

Val 
i '
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////////i y  HI
désire engager pour renforcer son équipe en place des ^^H^BflBi
employés(es) de fabrication ÏKS8
pour effectuer différentes opérations d'emballage et de pro- I
duction. Horaire d'équipes 2x8 avec rotation hebdomadaire I
(06 h - 14 h 30 -14 h 30 - 23 h) ou horaire régulier de nuit Ĥ^Ĥ K
mécaniciens d'entretien fli^N
chargés du réglage et de l'entretien de nos machines auto- I
matiques. Horaire d'équipes 2x8 h 

SH^̂ HEMI

inspecteur(trice) volant(e) I
pour le contrôle de la qualité des produits finis et en cours de I
fabrication. Horaire d'équipes 2x8 h B

Les personnes intéressées sont priées de venir remplir une ^r
feuille d'inscription à la réception de XIDEX MAGNETICS SA, ^rrue Girardet 29, 2400 Le Locle, ou de téléphoner au chef du ^r
personnel au 039/34 11 88 ^r

&$& £ k k̂ Â Â Â Â Â Â ÂW

Daniel Charpilloz 
^0/ff^ f̂

ww«»wa»g8wgaMaa«aaM»^  ̂ A ^AM 
\Wm

cherche un(e)

employé(e)
commercial (e)
pour compléter son équipe de vente.

Le poste à repourvoir comprend diverses tâches dans le
domaine de la vente, du service à la clientèle et de la
correspondance en langue française.

Nous souhaitons un(e) candidat(e) possédant un
diplôme de commerce et quelques années de pratique.
Langue maternelle française et bonnes connaissances
de l'allemand. .

Entrée le plus tôt possible ou à convenir.

Pour de plus amples renseignements, veuillez nous
appeler au 032/92 30 11, interne 23, Daniel Char-
pilloz SA, 2735 Malleray.

Fabrique de boîtes de montres

F̂ F̂  ^̂ FFFFFFFFFI
Paul Ducommun S.A.
6. rue des Tilleuls Tél. (039) 23 22 OS
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Nous cherchons pour compléter notre effectif actuel

dessinateur
en boîtes de montres
ou en constructions de machines

capable d'établir et de suivre les prix de revient.
Salaire en rapport, place stable, ambiance de travail agréable.
Entrée en service: tout de suite ou à convenir
Faire offre avec curriculum vitae

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

semé

CABARET DOMINO,
avenue Léopold-Robert 80,
cherche

BARMAID
bonne présentation. Suissesse ou étran-
gère avec permis.

Veuillez vous présenter au cabaret
de 21 h 30 à 22 h 30.

S ' ™»»«« y

fl L L̂m L I

S w^H L̂ I s

9 ĥ ^^^Vâ ^MaMfl I

M II

\
Manège cherche

JEUNE FILLE
ou

JEUNE HOMME
pour s'occuper des chevaux. Possibilité
de monter.

Veuillez vous adresser ou vous présen-
ter au Manège de la Chaux-de-Fonds,
rue Fritz-Courvoisier 48,
Cp 039/28 32 83.

V J

Nous cherchons
tout de suite ou à convenir

opticien(ne)
Faire offres ou téléphoner

Av. Léopold-Robert 23
(25 039/23 50 44

2300 La Chaux-de-Fonds

Clinique La Rochelle à Vaumar-
cus, cherche un(e)

INFIRMIER(ÈRE)
pour veilles,
et un(e)

R E M PLAÇANT(E)
<p 038/55 26 55.

I [3

Nous engageons tout de suite ou à
convenir, un

mécanicien
sur machines de bureau ou répara-
teur de machines à écrire avec
quelques années d'expérience
dans le domaine photocopie
(SHARP) ou machines à écrire
(TRIUMPH-ADLER. BUTEC, IBM),
ainsi qu'un

mécanicien
sur machines de bureau ou répara-
teur de machines à écrire, pour la
réparation et l'entretien de notre
parc de machines à affranchir
FRAMA.

Conditions d'engagement:
— citoyens suisses ou permis C
— permis de conduite indipensa-

ble
— âge: entre 21 et 40 ans
— stabilité.

Les offres écrites avec curriculum
vitae et photo sont à adresser à:
Direction
Avenue Tissot 1, case postale
86, 1001 Lausanne >

i Lausanne 021 /20 30 01

Je cherche

coiff eur(euse)
(g! 039/23 97 40.

On cherche près de Zurich
jeune fille
aimant les enfants
Nous sommes une famille avec un garçon de
5 ans et une fille de 3 ans; nous vivons dans
une maison avec jardin et piscine. Nous cher-
chons pour une année ou plus une jeune fille
qui aime garder les enfants et aider au
ménage (femme de ménage à disposition).
Possibilité de suivre des cours d'allemand,
quelques notions d'allemand préférable. Jolie
chambre avec TV et bain.
Si vous êtes une jeune fille, minimum âgée de
17 ans, sportive et initiative, consciente de sa
responsabilité, nous attendons votre petite let-
tre avec photographie.
Famille A. Kollbrunner
Schlossbergstrasse 21 8702 Zollikon/ZH
(P 01/391 30 05 

Boveresse
Café-restaurant du Cercle Egalité
cherche

tenancier
pour le 1er novembre.
Offres écrites à adresser à:
M. René Blanc, 2113 Boveresse.
Renseignements: <j& 038/61 20 21

¦M OFFRES D'EMPLOIS \mm



L'industrie horlogère suisse influencée
par le dollar et les prix pétroliers
Le marché de l'industrie horlogère suisse est influencée par les deux phéno-
mènes qui sont en train de modifier la nature de la conjoncture économique
internationale: le recul massif des prix du pétrole et la baisse du dollar. C'est
la constatation que fait dans son dernier bulletin d'information la Fédération

de l'industrie horlogère suisse (FH) diffusé vendredi.

Avec la baisse du dollar, explique la
FH, l'exportateur suisse est obligé de
maintenir ses prix au niveau exigé par le
marché local. Les effets sur les marges
sont immédiats, mais plus tardifs sui- la
production et les parts de marché. Rai-
son pour laquelle, les exportations horlo-
gères vers les Etats-Unis et, dans une
modeste mesure, vers l'Amérique latine,
n'accusent plus les hausses importantes
enregistrées l'an dernier.

La baisse du prix du pétrole, quant à
elle, affectent considérablement les mar-
chés horlogers du Proche-Orient, écrit la
FH. Les baisses continuent et devien-
nent significatives. Il en va de même
pour les grands marchés du Mexique, du
Nigeria, de l'Indonésie et de Singapour.
Par contre, l'appréciation du yen et de
ses monnaies-satellites peut profiter à
double titre à l'horlogerie suisse: ces
pays deviennent plus chers en tant

qu'exportateurs et leur pouvoir d'achat
pour les articles importés s'améliore.

La FH est d'avis que la conjoncture
générale et horlogère est arrivée à un
tournant tel qu'il faut porter attention
beaucoup moins au passé, même le plus
récent, qu 'aux changements à survenir
sur l'ensemble des marchés horlogers. Le
président de la FH, M. André Margot,
déclare cependant dans l'éditorial du
bulletin que «l'avenir immédiat peut être
envisagé avec une certaine confiance, à
condition toutefois que les changes ne
subissent pas de dégradation impor-
tante», (ats)

Electronique: succès confirmé pour Valtronic
Pour les deux sociétés Valtronic SA,

en Suisse, et Valtronic Inc., aux USA, les
résultats de 1985 confirment la progres-
sion enregistrée en 1983 et 1984.

En 1985, le chiffre d'affaires consolidé
s'est à nouveau accru de 30 pour cent, le
niveau du cash-flow a été maintenu au-
dessus de-'la barre des 15 pour cent.

Selon Georges Rochat, directeur géné-
ral, les conditions du marché mondial
permettront à Valtronic de poursuivre
son expansion en maintenant ces pour-
centages. Des pourparlers en cours per-
mettront d'établir prochainement une

unité de production aux USA, pour
balancer les effets négatifs dus aux bais-
ses répétées du dollar.

La direction du marketing a mis en
place une stratégie de pénétration accrue
du marché européen, en parallèle avec
une évaluation des marchés d'Extrême-
Orient, en vue d'être présent sur les trois
marchés mondiaux sensibles à la très
haute technologie.

L'investissement massif qui a été fait
au niveau recherche et développement
permettra d'annoncer au moins trois
nouveaux produits en 1986, dans le
domaine des mémoires à très haute den-
sité et das télécommunications. De plus,
de puissants équipements de conception
assistée par ordinateur, nouvellement
installés, permettront de mieux répondre
à la demande de produits «sur mesure»
pour les clients aux besoins très sophisti-
qués.

Près de 160 emplois ont été créés en
Suisse et près de 10 aux USA depuis la
fondation des sociétés Valtronic en 1982,
et ce mouvement réjouissant va con-
tinuer durant ces prochaines années.

Pour faire face à cette croissance très
largement autofinancée, les plans d'une
nouvelle usine à la vallée de Joux sont
actuellement à l'étude, (comm)

La reprise de la bourse s'est dérou-
lée sereinement et positivement. Un
secteur se montre bien orienté: les
machines-outils, eu égard à la fer-
meté du dollar et aux résultats en
hausse des sociétés, ainsi qu'aux
relèvements de dividendes. C'est plus
particulièrement le cas de Bobst qui
continue de briller (plus de 100%
depuis la f i n  de 1984). Une autre
société BUSS (producteur de machi-
nes destinées à l 'industrie chimique
et des matières plastiques) continue
de s'apprécier, puisque le cours vie
l 'action au porteur se situe présente-
ment à 1600.- (cours du 3 crt). Etant
donné la solidité fondamentale de
cette société, à savoir, entres autres,
une hausse substantielle de son cash-
f low pour 1985 (alors qu'elle repré-
sentait plus de 70% en 1984), un
achat du titre demeure d'actualité.

En ce qui concerne BBC porteur,
celle-ci peut atteindre techniquement
un cours de 2000.-, si bien que l 'on
peut encore l 'acheter tout en restant
souple, ceci dans une optique de tra-
ding. La présentation d'un bilan con-
solidé au niveau du groupe meilleur
que prévu, milite en f a veur de ce
choix. Rappelons que le cash-flow
par action s'est élevé à 734.- en 1984.

En dépit d'un gigantisme qui cons-
titue un handicap certain face à
l'accélération du cycle de vie des pro-
duits, le groupe a amélioré la qualité
de son top-management avec l 'arri-
vée, à sa tête, de Fritz Leutwiller. La
correction technique qui est interve-
nue au niveau des cours laisse enten-
dre que la chute des dividendes dis-
tribués a été absorbée par le marché.

ph. r.
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I f f
Dévaluation ce week-end?

Turbulences monétaires à la f i n
de cette semaine, comme à la veille
de ces derniers week-ends où le
f ranc f rançais a été sérieusement
accroché. Jusqu 'ici et ceci depuis
trois semaines, la Banque de
France a soutenu sa monnaie sur
une «ligne Maginot» située aux
environs de 3,08 f rancs f rançais
pour un Deutsch Mark.

Or, jeudi, la Banque de France
s'est brusquement retirée du mar-
ché en laissant le f ranc f rançais
sans déf ense. Résultat: en moins de
deux heures celui-ci se retrouve
pratiquement non au tapis, mais au
plancher ou presque, de la parité
minimale f ixée à l'intérieur du Sys-
tème monétaire européen.

Les spéculateurs vendent, com-
me si le f ranc f rançais brûlait les
doigts à Paris, puis à New York,
quitte à racheter moins cher lundi
après une possible dévaluation. Ce
n'est donc pas un vent de panique
qui souff le sur le monde des cam-
bistes, mais l'indécision qui renaît
à la veille de chaque week-end ren-
f orce l'idée que la dévaluation, si
elle n'est pour demain, sera pour le
week-end prochain.

Certains analystes estiment
qu'en laissant aller les choses, la
Banque de France a voulu tester la
résistance du f ranc f rançais. On
sait maintenant que c'est sur ordre
du gouvernement qu'elle a retiré
ses billes, un soutien massif et
coordonné n'étant plus nécessaire
dès l'instant où le choix d'opérer
immédiatement semblait s'impo-
ser. . ,
M D'insistante au début de la mati-
née d'hier vendredi, la rumeur se
tranf ormait donc en quasi certi-
tude: le processus de dévaluation
pour ce week-end paraît être
entamé. De sérieux indices exis-
taient déjà:

- les conditions techniques d'un
réajustement à l'intérieur du Sys-
tème monétaire européen étaient

créées: le f ranc f rançais n'était pas
le seul à avoir atteint une position
plancher: la lire italienne, le f ranc
belge, la livre irlandaise, la cou-
ronne danoise s'y  trouvaient aussi.
Un peu comme si l'on voulait pous-
ser la RFA à accepter le réaména-
gement

- On savait aussi que les minis-
tres des f inances européens se réu-
niraient ce matin même près
d'Amsterdam. Comme le réaména-
gement doit être négocié , on en
avait tiré certaines conclusions.
La santé du mark allemand, lors

même que la RFA ne considérait
pas encore la dévaluation du f ranc
comme nécessaire, rendait de toute
f açon l'opération logique, natu-
relle, inévitable à l'intérieur d'un
Système assez souple pour pouvoir
permettre à tiède, la remise en
équilibre des p lateaux de la
balance des parités monétaires.

En résumé, il n'y  a rien dans tout
cela de très dramatique, pour les
économies et les monnaies. La
principale intéressée, la France en
retirera certains avantages: le
relèvement des prix agricoles,
avantage à la f ois pour le nouveau
gouvernement et les agriculteurs,
de vendre plus à l'étranger, et sur-
tout pour les industries non expor-
tatrices également, la dévaluation
autorise une baisse des taux d'inté-
rêt, f avorable au développement de
l'économie. Sans parler de la sup-
pression du contrôle des changes.
A toute médaille son revers: enle-
ver aux Français l'habitude de la
rigueur en leur rendant celui de
l'inf lation.

La RFA dont l'économie est f lo-
rissante est parf aitement apte à
supporter une réévaluation du
mark, puisqu 'on déf initive c'est
surtout de cela dont il s'agit

En ayant l'air de liquider de suite
un «héritage» le gouvernement
Chirac sauve la f ace. Il pourrait
f aire mieux encore: dans la mesure
où l'on cite comme f ourchette de
réalignement une réévalution
réelle du mark de 5% par rapport
au f ranc, obtenir le maintien du
f ranc et une réévaluation du mark,
seules certaines monnaies (f ranc
belge et livre irlandaise) étant
dévaluées ou même négocier une
légère réévaluation du f ranc f ran-
çais avec un mark poussé plus haut
ce qui donnerait tout de même
l'écart prévu entre DM et FF. Solu-
tion politique et monétaire:
réponse probable dimanche soir.

Roland CARRERA

Le franc français
brûle les doigts

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 128000.—128000.—
Roche 1/10 12800.— 12750.—
SMH p.(ASUAG) 129.— 130.—
SMHn.(ÀSUAG) 573.— 573.—
Crossairp. 1680.— 1650.—
Kuoni 27250.— 27500.—
SGS 6700.— 6800.—

ACTIONS SUISSES
A B

Crédit Font Neuch. 850.— 850.—
B. Centr. Coop. 1070.— 1065.—
Swissair p. 2060.— 2025.—
Swissair n. 1670.— 1675.—
Bank Leu p. 4000.— 4150.—
UBS p. 5280.— 5300.—
UBS n. 960.— 970.—
UBS b.p. 204.— 200 —
SBS p. 617.— 611.—
SBS n. 464.— 459.—
SBS b.p. 522.— 617.—
CS. p. 3810.— 3820.—
CS.n. 690.— 680.—
BPS 2470.— 2470.—
BPS b.p. 240.— 241.—
Adia Int. 5075.— 5075.—
Elektrowatt 3700.— 3700 —
Forbo p. 3425.— 3475.—
Galenica b.p. 730.— 720.—
Holder p. 5075.— 5090.—
Jac Suchard 7825.— 7825.—
Landis B 2000.— 2000.—
Motor col. 1460.— 1440.—
Moeven p. 6100.— 6050.—
Buerhle p. 1740.— 1750.—
Buerhle n. 385.— 390.—
Buehrle b.p. 477.— 480.—
Schindler p. 4000.— 4050.—
Sibra p. 680.— 690.—
Sibra n. 460.— 450.—
La Neuchâteloise 870.— 900.—
Rueckv p. 15350.— 15400.—
Rueckv n. 6250.— 6200.—

Wthur p. 6540.— 6600.—
Wthur n. 3275.— 3275.—
Zurich p. 6750.— 6800.—
Zurich n. 3375.— 3360.—
BBC 1-A- 1790.— 1825.—
Ciba-gy p. 4055.— 4060.—
Ciba-gy n. 1935.— 1940.—
Ciba-gy b.p. 3030.— 3060.—
Jelmoli 3325.— 3325.—
Nestlé p. 8825.— 8875.—
Nestlé n. 4750.— 4780.—
Nestlé b.p. 1605.— 1600.—
Sandoz p. U900.— 11825.—
Sandoz n. 5075.— 5075.—
Sandoz b.p. 1890.— 1896.—
Alusuisse p. 753.— 750.—
Cortaillod n. 2075.— 2070.—
Sulzer n. 2690.— 2690^

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 164.50 165.50
Aetna LF cas 129.— 127.—
Alcan alu 63.50 63.75
Amax 29.— 28.25
Am Cyanamid 134.50 131.50
ATT 43.75 43.—
Amococorp 120.— 119.—
ATL Richf ' 105.50 105.—
Baker Intl. C 26.75 25.50
Baxter .16.75 36.50
Boeing 110.50 106.—
Burroughs 129.— 127.—
Caterpillar 102.50 102.—
Citicorp 120.— 117.50
Coca Cola 206.50 201.—
Control Data 46.50 45.50
Du Pont 148.— 145.—
Eastm Kodak 121.50 119.—
Exxon Ul.— 110.—
Gen. elec 153.50 150.—
Gen. Motors 163.50 159.—
Gulf West 114.50 115.—
Halliburton 45.75 44.50
Homestake 46.75 46.25
Honeywell 145.50 145.—

Incoltd 31.— 31.—
IBM 298.50 296.50
Litton 166.— 164.—
MMM 204.— 198.50
Mobil corp 58.75 57.75
NCR 83.50 81.—
Pepsico Inc 167.— 117.—
Pfizer 115.50 117.—
Phil Morris 227.— 219.—
Phillips pet 20.25 19.25
Proct Gamb 147.50 144.—
Rockwell 94.50 91.75
Schlumberger 63.— 63.—
Sears Roeb 95.50 93.75
Smithkline 180.— 179.—
Sperry corp 103.— 103.—
Squibbcorp 193.— 192.50
Sun co inc 93.50 89.75
Texaco 60.25 59.25
Wamer Lamb. 109.— 106.50
Wooiworth 148.50 148.—
Xerox 130.50 128.50
Zenith 48.— 47.25
Anglo-am 27.— 27.—
Amgold 144.— 141.50
De Beere p. 14.75 14.75
Cons.GoldfI 19.— 19.25
Aegon NV 80.50 79.25
Akzo 129.50 132.—
Algem Bank ABN 441.— 438.—
Amro Bank 80.50 78.50
Phillips 48.25 48.—
Robeco 68.50 68.50
Rolinco 62.— 62.50
Royal Dutch 142.— 142.—
UnileverNV 313.— 315.—
Basf AG 267.— 266.50
Bayer AG 285.50 2&0.—
BMW 459.— 458.—
Commerzbank 276.50 276.—
Daimler Benz 1115.— 1130.—
Degussa 400.— 401.—
Deutsche Bank 725.— 728.—
DrœdnerBK 380.— 382.—
Hoechst 260.— 259.50
Mannesmann 227.50 225.—
Mercedes 985.— 1000.—

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1 $ US <-1 $ canadien \y
1 £ sterling <$
100 fr. français ¦Cy
100 lires &
100 DM vCr
100 fl. hollandais ÀP
100 fr. helges &f
100 pesetas s&
100 schilling autr. O
100 escudos

DEVISES
1$US 1.97 2.—
1$ canadien 1.4150 1.4450
1 f sterling 2.87 2.92
100 fr. français 26.20 26.90
100 lires ' 0.1180 0.1220
100 DM 83.— 83.80
100 yens 1.0980 1.11
100 fl. hollandais 73.70 74.50
100 fr. belges 4.02 4.12
100 pesetas 1.30 1.34
100 schilling autr. 11.89 12.01
100 escudos 1.26 1.30

MÉTAUX PRÉCIEUX 
Or

.$ Once 334.50 337.50
Lingot 21.450.— 21.700.—
Vreneli 145.— 157.—
Napoléon 145.— 157.—
Souverain 169.— 183.—

Argent
$ Once 5.05 5.20
Lingot 320.— 335.—

Platine
Kilo 25.840.— 26.070.—

CONVENTION OR
7.4.86
Plage or - 21.700.-
Achat 21.330.-
Base argent 370.-

Schering 490.— 504.—
Siemens 590.— 587.—
Thysscn AG 160.— 161.—
VW 504.— 504.—
Fujitsu ltd 11.25 11.75
Honda Motor 12.50 13.—
Neccorp 15.25 15.75
Sanyo eletr. 4.45 4.40
Sharp corp 9.70 9.95
Sony 43.25 43.—
Norsk Hyd n. 36.50 36.75
Aquitaine 63.25 61.—

NEW YORK
A R

Aetna LF& CASX 64 V- 63'/4
Alcan 32'4 3l 3A
Alcoa WM 4V/i
Amax U'A 14-
Asarco 21% 20'/i
Au 21% 21%
Amoco 59% ,591/3
Atl RichlId 52% 5314
Baker Intl 13% 13%
Boeing Co 53% 53%
Burroughs 63% 63%
Canpac 13% 13%
Caterpillar 51% 491/j
Citicorp 59% 58W
Coca Cola 102.- 991/j
Crown Zeller 4514 44%
Dow chem. 49% 471/2
Du Pont 73.- 71%
Eastm. Kodak 59% 58%
Exxon 55% 55%
Fluorcorp 16% 16%
Gen. dynamics 85% 84%
Gen. elec. 75% 73%
Gen. Motors ' 79% 80.-
Gcnstar 40% 40%
Halliburton 22% 22'/i
Homestake 23'/i 23%
Honeywell 72'/j Tl'/a
Inco ltd 15% 1514
IBM 149'/i 148M:
ITT 45% 44.-

Litton 82% 82%
MMM 10214 10014
Mobi corp 29% 29%
NCR 40% 41%
Pac. gas 22% 21%
Pepsico 84% 82W
Pfizer inc 5814 56%
Ph. Morris 111% 111.-
Phillipspet 9% 10.-
Proct.&Gamb. 72% 73%
Rockwell int 46% 45'/a
Sears Roeb 47% 46%
Smithkline 89% 90.-
Sperry corp 52% 52%
Squibbcorp 97% 94.-
Sun corp 45'/i 44%
Texaco inc 29% 29'/a
Union Carb. 20% 20%
USGvpsum 7014 69.-
US Steel 21 % 21%
UTD Technol 52% 52.-
Wamr Lamb. 53% 52'i
Woolwoth 7514 7314
Xerox 65% 64.-
Zenith 24 % 23%
Amerada Hess 19% 20%
Avon Prod 33% 33%
Chevron corp 37% 37.-
Motorolainc 41% 40%
Polaroid 62 Vî 60.-
RCA corp 60'/;; 63%
Raytheon - 591i
Dome Mir.es 7' i 7 V:
Hewiet-pak 42'-i 40%
Revlon — —
Texas instr. 118% 119'/<
Unocal corp 20% 21'/i
Westingh el 55% 53%
(LF. Rothschild, Unterbcrg. Towbin, Genève)

TOKYO 
1 A B
i Ajinomoto 1580.— 1520.—
i Canon 1140.— 1160.—
i Daiwa House 1160.— 1050.—
- Eisai 1630.— 1620.—

Fuji Bank 1630.— 1600.—
Fuji photo 2060.— 2080.—
Fujisawa pha 1120.— 1120.—
Fujitsu 1050.— 1090.—
Hitachi 824.— 828.—
Honda Motor 1170.— 1190.—
Kancgafuchi 631.— 600.—
Kansai el PW 2380.— 2270.—
Komatsu . 471.— 488.—
Makita elct. 1080.— 1090.—
Marui 2100.— 2020.—
Matsush ell 1480.— 1510.—
Matsush elW 1280.— 1190.—
Mitsub. ch. Ma 326.— 325.—
Mitsub. el 367.— 362.—
Mitsub. Heavy 399.— 385.—
Mitsui co 489.— 460.—
Nippon Oil 950.— 936.—
Nissan Motr 549.— 551.—
Nomurasec. 1870.— 1740.—
01 vmpus opt 1130.— 1120.—
Rico 929.— 955.—
Sankyo 15(X).— 1420.—
Sanyo élect. 414.— 410.—
Shiseido 1780.— 1730.—
Sony 3900.— 3900.—
Takedachem. 1490.— 1430.—
Tokvo Marine 1170.— 1100.—
Toshiba 430.— 434.—
Toyota Motor 1360.— 1430.—
Yamanouchi 3480.— 3585.—

CANADA 

A B
Bell Can 39.75 39.375
Cominco 13.25 13.25
Genstar 55.625 57.—
Gulf cda Ltd — 16.25
Imp. Oil A 47.125 46.—
Norandamin 18.625 18.50
Nthn Telecom 40.625 38.875
Royal Bk cda 31.25 31.375
Seagram co 73.— 75.625
Shell cda a 24.375 24.50
Texaco cda I 27.625 27.50
TRS Pipe 18.875 19.375

Achat lOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
83.— I | 26.20 I | L97 | | 21.450-21.700 I [ Avril 1986: 21 s

(A = cours du 3.4.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.,n rtrtiAi intiEc ntinnr* r> ' 'j •. nnn ce m .«. ..
(B = cours du 4.4.86) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1799,56 - Nouveau: 1737,43

IMIM2

SECE Cortaillod Holding SA

Le marché des affaires des filiales et
participations de SECE Cortaillod Hol-
ding SA a été positive en 1985. Les résul-
tats ont à nouveau permis des affecta-
tions notables aux amortissements et
provisions.

Les revenus d'exploitation et finan-
ciers du holding le permettant, le Conseil
d'administration a décidé de proposer à
l'assemblée générale ordinaire des
actionnaires du 10 juin 1986 de mainte-
nir le dividende à Fr. 75.- brut par
action.

Pour remplacer M. André Jacopin,
décédé le 31 mars 1986, le Conseil
d'administration de SECE Cortaillod
Holding SA a appelé à sa présidence M.
Jean Carbonnier, jusqu'ici vice-prési-
dent, et à la vice-présidence M. Gaston
Gaschen. Il a en outre nommé directeur
général du holding M. Georges-Adrien
Matthey, administrateur-délégué de
Câbles Cortaillod SA. (comm)

Nouveau président

• La Suisse est le pays qui a le
moins souffert de l'inflation de 1974 à
1984, a révélé une étude comparative
réalisée par le Bureau international du
travail (BIT) sur 69 pays. Alors que la
plupart des économies étaient frappées
par l'inflation durant ces dix années,
c'est la Suisse qui a connu le taux de ren-
chérissement le plus bas (42,7%), précise
cette étude diffusée à Genève.



Julie
la chance
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Enfin, plusieurs maniaques se manifestè-
rent pour demander une rançon ou formuler
des exigences fantaisistes.

Bien qu'elle décrochât personnellement le
téléphone à chaque appel, Julie prit dès le
début la décision de faire à tous ses interlocu-
teurs la même réponse stéréotypée:

«- Non, Mademoiselle Jeanneret n'est pas
ici pour l'instant... Non, je ne sais pas où elle
est, ni quand elle rentrera ?... Mais vous pou-
vez lui laisser un message ainsi que votre nom
et le numéro où elle pourra éventuellement
vous rappeler...»

Seuls, les journalistes se plièrent à ces exi-
gences. Par contre, tous les cinglés ne laissè-
rent pas, et pour cause, leurs coordonnées.

Certains se montrèrent même franchement
grossiers et se réjouirent odieusement de ce
qui arrivait à Julie en souhaitant qu'un sort
funeste fût réservé à son petit frère.

Comme prévu, elle reçut un appel de Denis
Berthoud. Sachant que leurs paroles étaient
enregistrées, elle lui parla avec beaucoup de
retenue et n'évoqua pas du tout la communi-
cation qu'elle avait eu la veille avec les ravis-
seurs. Elle promit au jeune homme de passer
le voir au magasin durant l'après-midi. Elle
comptait en effet se rendre à Lons-le-Saunier
pour contacter une banque afin de réunir
l'argent de la rançon.

Pendant la matinée, les gendarmes de Voi-
tans-Dombleur renforcés par ceux de la brigade
des recherches du chef-lieu, entreprirent de
refaire le porte à porte auquel s'était livré la
veille le grand-père Abel et ses petits enfants.

Une même question fut posée à tous les
habitants de Château-Nevy:

«- Auriez-vous remarqué, hier matin,
approximativement entre dix heures trente et
midi, la présence d'un véhicule suspect dans
les rues du village ?»

La réponse fut, comme précédemment, par-
tout négative. Personne ne se souvint avoir vu
une voiture étrangère à la commune.

Ce manque d'attention général s'expliquait
très bien. S'il avait fait, le vendredi, un temps
médiocre, beaucoup de gens, surtout les per-
sonnes âgées, seraient sans doute restées à la
maison. Par désoeuvrement, elles auraient
plus souvent regardé ce qui se passait au
dehors. Mais la journée avait été si clémente,
si ensoleillée que la plupart des habitants de
Château-Nevy en avaient profité pour se
livrer à d'ultimes travaux soit dans les vignes
ou les jardins, sans se soucier des véhicules
ayant circulé ce jour-là à travers les rues de la
localité.

Au début de l'après-midi, alors que Julie
s'apprêtait à partir pour Lons-le-Saunier sur
son vélomoteur, plusieurs voitures arrivèrent
dans la cour des Jeanneret. A bord de l'une
d'entre elles se trouvait le Juge Villier, accom-
pagné d'un colonel de gendarmerie.

Le magistrat instructeur était l'archétype
des gens de justice. Agé d'une cinquantaine
d'années, maigre, de grande taille, son visage
sec et austère inspirait de prime abord le res-
pect, sinon la crainte. Il regardait ses interlo-
cuteurs droit dans les yeux, d'un air sévère et
résolu, comme quelqu'un qui ne devait guère
avoir pour habitude de s'en laisser conter.

Il demanda immédiatement à parler à Julie.

— Mademoiselle, dit-il d'une voix calme,
mesurée, je viens d'être chargé de l'enquête
concernant la disparition de votre frère. J'ai
donné hier l'autorisation de mettre votre
poste téléphonique sur table d'écoute. Nous
avons ainsi pu capter le premier contact que
les ravisseurs ont établi avec vous. Je sais
donc que vous êtes la charnière de toute cette
affaire. C'est la raison pour laquelle j'ai tenu à
vous rencontrer afin de vous rappeler quelle
est la conduite habituelle que la Justice
recommande en pareille circonstance. En
aucun cas, lors d'un enlèvement de personne,
les familles ne doivent céder aux exigences des
malfaiteurs. La faiblesse ne sert en effet à rien
et se révèle au contraire très souvent dange-
reuse. Je vous saurais donc gré de me tenir au
courant de toutes vos démarches et des con-
tacte que les auteurs du rapt pourraient pren-
dre éventuellement avec vous par d'autres
voies que le téléphone.

Comme la jeune fille gardait un silence un
peu embarrassé, le magistrat remarqua son
trouble.
- Quelles étaient donc vos intentions

Mademoiselle ? Vous pensiez verser la ran-
çon ?

(à suivre)
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VOYAGES

JhtoWan,
VOTRE LIGNE DIRECTE POUR
DES VACANCES AU BORD
DE LA MÉDITERRA ÂJÊ/M/ A]
La Méditerranée, un immense paradis /  J Jensoleillé et varié, de l'est à l'ouest, /  * /̂ J sans
du nord au sud! Que ce soit à Malte ou Y /^ \̂t \̂'t r̂e-/à Chypre, en Turquie ou en Sicile: nous f\^f W>\connaissons les plus beaux coins et les C\ Â ) P\$__,j \ ^̂.
baies isolées aussi bien que les plages % ŷr y ĵk Y* *^ X^M̂ Nanimées. Mais aussi les trésors j  ̂^̂ ĵ (0^°) ^ull\lculturels et les beautés naturelles. \ Jl  jà «xS T̂ Y Mĵ  .
Dans notre nouveau catalogue pour y /̂ J/ Jf ^̂ S»"3t ^̂ ""\
des vacances balnéaires, plus de Vv^  ̂Al**0ï*n \̂VfLjfc\
50 offres vous attendent. Venez donc \

 ̂ w ff a *  i ÎûMJKSS^^^
nous voir ou téléphonez-nous! 6̂***mTf225** "̂

¦ Envisagez-vous I¦ un achat? ¦
I N'y renoncez pas! I
¦ Nous vous aiderons. I
Jagnïf Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité: flEEaES&S espèces «jusqu 'à Fr. 30'000.- une assurance qui paie vos men- flBa
Jl I et plus. Remboursement sur suatités en cas de maladie, acci- ¦
ypT^H mesure : choisissez vous-même dent,invaliditéetcouvrelesolde ^^B
\\ wB? une f1605113'̂  adaptée à votre de la dette en cas de décès. SoBVyïM budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! flflBJVIIV lités particulièrement basses. Snff
ISpU Remplir , détacher et envoyer! flHl
||fy."""""""""" M

B̂ F UUI* j'aimerais Mensualité I ̂ 9H
(,VS un crédit de désirée ¦ 

S^B
™ ^y IT» env. Fr. m
I  ̂ I
| Nom Prénom S../..383 I
I Rue/No M/Lieu *
| domicilié domicile ï
¦ ici depuis P.rMdent né Je i

nationa- proies- état "'¦ lité sion civil |
I employeur. derjuis?_ *
¦ salaire revenu loyer I
S mensuel Fr f.Q!W!W.!J- JRÇWâfe ¦
I nombre I¦ d'enfants minews 5iffi8SW8 , |

L-., p-J
¦j!| 101 Banque Rohner •¦
m 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755 W
m».»HHHHHH —HBJF

On cherche un(e)

secrétaire-comptable
bilingue français-allemand.
Horaire réduit.

Faire offre écrite à

I:; ::» i y] VILLE ET COMMUNE
yjjy DE BOUDRY

Mise au concours
! A la suite de la démission honorable du titulaire, le Conseil

communal de la Ville de Boudry, met au concours le poste de

comptable
à l'administration communale.

Travail varié, avec responsabilités.
Pour ce poste, une formation complète,
avec de bonnes connaissances en informati-
que, est demandée.
Le titulaire devra bénéficier d'une certaine
expérience, faire preuve d'esprit d'initiative,
de disponibilité et avoir de la facilité à rédi-
ger.
Obligations et traitement: légaux.
Place stable.
Entrée en fonction: 1 er juin 1986 ou date à
convenir.
Tous renseignements peuvent être obtenus
auprès de l'administrateur communal, M.
Robert Perrinjaquet, <p 038/42 30 32.

'. Les offres de services manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae et des copies de diplômes et certificats doivent
être adressées au Conseil communal, 2017 Boudry, jusqu'au
18 avril 1986.

Boudry, le 2 avril 1986.

CONSEIL COMMUNAL

m électro-mécaniciens avec CFC pour .
¦ le montage de nos équipements à 1
~ l'étranger. I

I Ce poste conviendrait à de jeunes I
_ gens en mesure d'effectuer des |
S déplacements d'une durée d'envi- 1
¦ ron 3 mois. 1
¦ De bonnes connaissances d'anglais I
1 sont souhaitées. I

K connaissant les fournitures mécaniques,

I 

électriques, pneumatiques pour la prépara-
tion de nos listes de pièces.
Les intéressés sont priés d'adresser leurs

I 
offres de services avec les documents habi-
tuels à:

I 

CATTIN MACHINES SA,
Fabrique d'équipements
pour l'industrie verrière,

-M? boulevard des Eplatures 50, ' '
2301 La Chaux-de-Fonds, m¦ 0 039/26 95 01, M. Valion. ¦

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
J^̂ Ssemé'

Garage agricole dans le Jura
! Neuchâtelois, cherche

mécanicien de
machines agricoles
avec CFC.
Entrée immédiate ou à convenir.
Ecrire sous chiffre IS 8336, au
bureau de L'Impartial

Grave
accident
tous les occupants sont indemnes

grâce à Volvo,
une voiture très solide.

Nouveau Garage du Jura SA,
avenue Léopold-Robert 117.

<£> UJO/tD I J OO

lu par tous... et partout !

Jm^̂ É ^u Cygne
"Sfcj ¦ Bevaix

cherche
serveuse
Date d'entrée: 1er mai 1986
ou à convenir.
Congé dimanche + 1 jour.
Sans permis s'abstenir

I Fabrique de cadrans soignés *NATEBER SA

¦ 
engagerait tout 

^
/m à

de suite ou >̂̂  m
époque à 

^ V̂CVconvenir: ^^ \̂\^^»

W^ ë  ̂ Se I¦̂ Aë  ̂ présenter I
fe$ sur

rendez-vous

I
àla I

rue de la Charrière 37, ¦
Cp 039/28 65 21 ou 22,

m interne 1. ¦

/BONN€T
DESIGN & TECHNOLOGY

Nous engageons pour entrée immé-
diate ou date à convenir un(e)

employé(e)
de fabrication
— si possible connaissant la boite de

montre
— ayant déjà pratiqué dans un poste

similaire
— bonne dactylographie
— rapide et consciencieux(se)
— caractère souple et agréable
Faire offre écrite à
J. Bonnet & Co, /
av. Léopold-Robert 109, /â
2300 La Chaux-de-Fonds / r

— OFFRES D'EMPLOIS X WÊÊÊm



Un pied en demi-finale pour la Suisse
Championnat du monde de curling à Toronto

Ce n'est que lors de la dernière pierre que le skipper suisse Jurg Tanner a réussi à faire pencher la balance f a c e  à la France
(Photo archives Widler)

La formation de Lausanne-Ouchy,
qui représente la Suisse au cham-
pionnat du inonde à Toronto, a battu
la France 6-5 et s'est qualifiée ainsi
pour le tie-break qui lui permettrait
d'accéder aux demi-finales.

trois équipes se retrouvent à éga-
lité de points au troisième rang. La
Suisse affrontera la Norvège et le
vainqueur sera opposé aux Etats-
Unis. Pour avoir dominé aussi bien
la Suisse que là Norvège dans le
«Round Robin», les Américains
bénéficient d'une position privilégiée
dans ce tie-break.

Contre la France, les Lausannois pri-
rent un départ laborieux. Menés 3-0 puis
4-2, ils ne redressèrent la situation qu'à
la dernière pierre grâce au skipper Jurg
Tanner.

L'Ecosse a poursuivi sa série de victoi-
res dans le 9e tour alors que la Suède a
subi contre l'Italie sa troisième défaite.

Avant l'ultime tour du «Round Ro-
bin», les chances suisses d'une qualifica-
tion pour les demi-finales du champion-
nat du monde n'étaient pas au mieux:
l'équipe du skip Jiirg Tanner n'occupait
que le 5e rang avec 8 matches et autant
de points. Sa qualification dépendait
désormais d'un exploit de la RFA, qui
devait absolument battre le Canada.

Si l'Ecosse devait rester invaincue
dans le «Round Robin», elle se qualifie-
rait directement pour la finale, les 2e et
3e disputant la seule demi-finale, rédui-
sant encore les chances helvétiques.

VICTOIRE IMPERATIVE
La Suisse se devait donc de battre la

France dans son dernier match. La chose
n'était pas forcément aisée, les Français
ayant fort bien résisté (4-5) aux Cana-
diens. Mais, seulement, en cas de vic-
toire, l'équipe de Lausanne-Ouchy pou-
vait encore espérer en un tie-break
(match d'appui) contre la Canada et/ou
la Norvège et les uSA.

Le verdict de Norvège- Ecosse n'in-
fluençait en rien les chances suisses: si

l'Ecosse gagnait, la Suisse aurait une
chance de rejoindre et la Norvège et le
Canada à la 3e place, et si la Norvège
l'emportait, la Suisse pourrait rejoindre
le Canada au 4e rang (la défaite écossaise
impliquant, alors, deux «vraies» demi-
finales).

C'est la Suède, qui avait mis un net
coup d'arrêt aux ambitions de l'équipe
de Tanner. En l'emportant par 10-4 con-
tre la Suisse, les Nordiques se sont assu-
rés la qualification pour les demi-finales.

LE GRAND JEU
C'est seulement contre le Danemark,

équipe plutôt modeste, il est vrai, que le
skip helvétique Jiirg Tanner réussit à
«sortir le grand jeu». En quatre ends (4-0
0-1 2-0 et 5-0!), les Danois furent mis à
genoux. La faiblesse des Danois s'était
d'ailleurs annoncée dès leur match précé-
dent: les Norvégiens établissaient une
sorte de record en contraignant le Dane-
mark à l'abandon, après trois ends déjà!

Les Ecossais et Suédois, d'ores et déjà
assurés de leur qualification, ont démon-
tré être bel et bien les deux meilleures
formations, dans une rencontre passion-
nante à souhait, remporté 5-4 par les
Britanniques.

LES RESULTATS
7e tour: Suède - Suisse 10-4; Etats-

Unis - France 7-5; Ecosse - Canada 5-3;
Norvège - Danemark 9-0; RFA - Italie
10-3.

8e tour: Suisse - Danemark 11-1;
Ecosse - Suède 5-4; Canada - France 5-4;
Norvège - Italie 7-4; RFA - Etats-Unis
6-3.

9e tour: Suisse - France 6-5; Italie -
Suède 5-4; Etats-Unis - Danemark 5-4;
Canada - RFA 5-3; Ecosse - Norvège 4-2.

CLASSEMENT
1. Ecosse 18; 2. Suède et Canada 12; 4.

Suisse, Norvège et Etats-Unis 10; 7.
Italie et France 6; 9. Danemark et RFA
4. (si)

Le coup est jouable pour Eclair
Promotion en LNC de tennis de table

Le championnat ANJTT par équipes
tire gentiment à sa fin. Avant la publica-
tion des classements définitifs, il con-
vient de faire le point sur les faits mar-
quants.de cette saî ap 85-86.

LIGUES NATIONALES
Côte Peseux en s'accrochant jusqu'au

bout à l'avant dernière place, évoluera
encore l'année prochaine en LNB.

Quant à Moutier, à l'issue d'un match
dramatique, perdu 6-4 contre Herzogen-
buchsee, il quitte la LNC, avec le senti-
ment qu'il aurait pu faire mieux.

PREMIÈRE UGUE
Eclair tentera de remplacer Moutier

en LNC. Tout sera dit durant le week-
end du 26-27 avril au Pavillon des sports
où se dérouleront les finales nationales
de première ligue. Le coup est jouable
car il y aura une promotion supplémen-
taire en raison de la relégation de Elite
Berne de LNB en LNC (on ne peut pas
avoir deux équipes du même club dans la
même ligue nationale).

Côte Peseux 2 et Le Landeron seront
des supporters acharnés, étant donné
que si Eclair ne réussit pas son ascen-
sion, l'un des deux devra accompagner
Le Locle en 2e ligue, à l'issue d'un match
de barrage.

DEUXIÈME LIGUE
Comme prévu, Suchard et Moutier 3

feront la finale. C'est surtout vers le bas
du tableau qu'on pousse un regard de
consternation. Bôle et Oméga sont d'ores
et déjà relégués!

Quant à Franc-Montagnard et Delé-
mont, leur sort est également entre les
mains d'Eclair.

TROISIÈME LIGUE
Deux formations de Bienne, une de

Moutier, et l'équipe surprise d'Hôpital 3
sont qualifiés pour le . tour final. La
Heutte 1, ancienne équipe prestigieuse
de première ligue a touché le fond du
gouffre et jouera en 4e ligue avec Télé-
phone, Porrentruy 2 et Sapin 2.

QUATRIÈME LIGUE
Les champions de groupe sont: Côte

Peseux 5 et 7, Eclair 3, Tissot 1, Moutier
6 et Delémont 3. Quelques parties achar-
nées en perspective, dimanche 13 avril à
la salle des spectacles de Peseux.

JEUNESSE
Porrentruy et Le Landeron rempor-

tent le titre en Benjamins et en Mini-
mes. Chez les cadets, une poule finale
désignera le champion, entre Moutier,
Bienne et Eclair.

En ce qui concerne les juniors, match
de barrage le 11 avril entre Moutier et
Hôpital.

SENIORS
Finale opposant Tavannes à Côte

Peseux, auquel le titre ne peut pas
échapper étant donné l'apport de
Probst, B15.

VÉTÉRANS
Les «vieux» de Marin redorent un peu

le blason de ce club. Puisse leur exemple
servir aux jeunes dont la motivition n'est
pas le point fort.

DAMES
Les jeunes filles d'Hôpital remportent

le titre et sont qualifiées pour les finales
d'ascension en LNB «dames», qui auront
Ueu également les 26-27 avril au Pavillon
des sports.

Quoi qu 'il advienne, ce week-end fera
date dans l'histoire du tennis de table
chaux-de-fonnier.

COUPE SUISSE
La finale ANJTT opposera Côte

Peseux à Hôpital le 13 avril sur terrain
neutre... à Peseux. (VLA)

Quatre titres à repourvoir
Européens

Les championnats d Europe de
tennis de table vont s'ouvrir ce
week-end à Prague, pour s'achever
le 13 avril. Quatre titres au moins,
sur sept, changeront de mains: la
Soviétique Valentina Popova, qua-
druple championne d'Europe il y a
deux ans à Moscou, a en effet aban-
donné la compétition pour les joies
de la maternité.

De ce fait, les titres du simple
dames, du double dames et du double
mixte attendent preneur. De même
que celui du simple messieurs, le
vainqueur surprise de 1984, le Sué-
dois Ulf Bengtsson, n'étant pas pré-
sent dans la capitale tchécoslovaque.

Champion d'Europe en titre du double
messieurs, le Yougoslave Dragutin Sur-
bek tentera de décrocher une nouvelle
consécration, en compagnie de Zoran
Kalinic. Surbek (39 ans !) fait partie de
l'élite continentale depuis 21 ans...

Passée à l'Ouest (en RFA), l'ex- Rou-
maine Olga Nemes (17 ans), leader du
classement européen, a préféré renoncer
à se rendre en Tchécoslovaquie, bien que
devenue allemande. Par équipes, la
Suède chez les messieurs et l'URSS côté
féminin font figure de favorites.

La Suisse sera représentée par sept
joueurs et joueuses, qui seront tous pla-
cés, comme à l'habitude, devant une
tâche très difficile. A Moscou, il y a deux
ans, la Suisse avait terminé 19e chez les
messieurs et n'avait pas été classée dans
la compétition féminine, l'équipe ayant
dû se retirer à la suite de la maladie de
plusieurs pongistes.

Individuellement, les concurrent(e)s
helvétiques ne devraient pas franchir de
nombreux tours. L'ancien champion
suisse Stefan Renold, qui a renoncé à sa
sélection, sera absent, de même que Bri-
gitte Mirzel (blessée).

(si)

Evy Kratzer joue placée
Tour des massifs français de ski de fond

Le Tchécoslovaque Pavel Benc a rem-
porté la 6e étape du Tour des massifs
français de ski de fond disputée sur 8 km
dans d'excellentes conditions atmosphé-
riques à l'Alpe d'Huez.

Le Suisse Giachem Guidon a pris la 3e
alors que chez les femmes, Evy Kratzer a
terminé au 4e rang. Une épreuve qui
s'est terminée par une victoire tchécoslo-
vaque avec Alberta Havrancikova.

Résultats
MESSIEURS

Classement de l'étape: 1. Pavel Benc
(Tch) les 8 km. en 21'20"20; 2. Jaso Graif
(You ) 21'21"10; 3. Giachem Guidon (S)
21'32"50; 4. Silvano Barco (lt) 31'35"90.

Classement général: 1. Pavel Benc 4
h. 38'19"30; 2. Paal Mikkelsplass (Nor) 4
h. 39'20"40; 3. Peter Lisican (Tch) 4 h.
42'35".
DAMES

Classement de l'étape: 1. Alberta
Havrancikova (Tch) les 8 km. en
23'26"20; 2. Angela Poster Schmidt

(Can) 23'39"50; 3. Marcela Jebava (Tch)
23'42"50; 4. Evy Kratzer (S) 23'53"80.

Classement général: 1. Alberta
Havrancikova 4 h. 13'46"40; 2. Evy
Kratzer 4 h. 20'59"70; 3. Angela Poster
Schmidt (Can) 4 h. 22'29"80.

(si)

jVJ Volleyball 

Face à la Pologne

L'équipe de Suisse féminine a
créé la surprise en battant la
Pologne (3-2), septième des der-
niers championnats d'Europe,
lors d'un match amical disputé à
Montreux. £.

Dominée 15-1 dans la première
manche, la formation helvétique
s'est bien reprise pour s'imposer
en 71 minutes.

Quatre jours plus tôt, dans le
cadre de la Coupe des Nations, les
Suissesses s'étaient inclinées 1-3
contre le même adversaire.
• SUISSE - POLOGNE 3-2

(1-15 15-10 12-15 15-5 15-7). (si)

Exploit des
Suissesses

En jupe ou en pantalon?...
Course militaire La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel

Il y a quelques années, ce genre
d'interrogation ne se posait pas.
En effet, les kilomètres séparant
La Chaux-de-Fonds de Neuchâtel
n'avaient vu défiler que mollets
poilus et nouveaux de soldats
suisses en plein effort.

Cette année, pour la première
fois, et c'est une première en
Suisse, une concurrente féminine
prendra part, à la désormais tra-
ditionnelle course militaire com-
mémorative reliant les deux villes
précitées. Seule contre tous, pour-
rions-nous dire.

Seule et avec bien d'autres en tous
les cas pour détrôner le vainqueur de
l'année précédente, Kudi Steiger, qui
avait débouté le roi Albrecht Moser
l'année précédente. Un Albrecht
Moser qui ne sera pas là pour prendre
sa revanche, tout comme d'ailleurs
Fritz Hàni, qui s'est souvent distin-
gué en de pareilles circonstances.

Cinq cent cinquante coureurs
venus de toute la Suisse disputeront
cette course dont le départ sera
donné rue de la Pâquerette sur le
coup de 10 h. 30. Pour ensuite affron-
ter la pénible côte du Reymond, le
temps de souffler sur le Plat-de-Boi-
nod avant d'atteindre le point cul-
minant de cette épreuve, La Vue-des-
Alpes.

A RUDE ÉPREUVE
Une longue descente en direction

de Boudevilliers mettra sans aucun
doute la souplesse des coureurs à

rude épreuve avant d'affronter le
dernier «béquet» en direction des
Cadolles. Dernier effort enfin, et pas
des moindres, pour rejoindre la place
Pury au terme d'un pensum de 1 h.
30 environ pour les meilleurs.

Les organisateurs ont établi les
catégories suivantes: élite, Land-
wehr, Landsturm, vétérans et enfin
une course par équipes. A ajouter
pour la première fois, comme déjà
dit , une catégorie féminine avec la
participation unique de Mme Anne-
Rose Wâlti , de Bienne, qui a déjà
couru les Quatre Jours de Nimègues,
en Hollande.

L'ÉQUIPEMENT
Un petit mot encore concernant

l'équipement que chacun des concur-
rents doit avoir avec lui: souliers de
course noirs, chemise, chaussettes
foncées. Le paquetage sera d'au
moins 7 kg. 500 et se composera au
minimum du sac de montagne ou de
la capote, du mousqueton ou fusil
d'assaut, fusil non démonté sans cu-
lasse, poignée et magasin.

Nul doute que ces coureurs rencon-
treront les encouragements d'un
nombreux public lorsqu'on sait les
efforts qu'il faut consentir sur le
béton.

Et peut-être verrons-nous un acte
de galanterie de la part de ces hom-
mes lancés dans une course longue de
23 km. 300 et au profil ô combien
neuchâtelois.

A. S.

IH W*j A Patinage artistique
A Morzine

A Morzine, compétition de danse, clas-
sement avant les libres:

1. Renée Roca et Donald Adair (EU)
0,8; 2. Maya Usova et Alexander Zulin
(URSS) 1,0; 3. Isabelle Micheli et Ro-
berto Pelizzola (Ita) 1,8. Puis: 9. Clau-
dia et Daniel Schmidlin (Sui) 5,4. (si)

Les Schmidlin
neuvièmes

MESSIEURS
Première division, groupe A:

Bulgarie, France, Autriche, Suède,
URSS, Hongrie.

Groupe B: RFA, Yougoslavie,
Norvège, Pologne, Roumanie, Tché-
coslovaquie.

Deuxième division, groupe A:
Suisse, Danemark, Eire, Finlande,
Grèce, Islande, Italie et Luxembourg.

DAMES
Première division, groupe A:

Angleterre,. Finlande, France, You-
goslavie, Tchécoslovaquie, Hongrie.

Groupe B: RFA, Bulgarie, Hol-
lande, Roumanie, Suède, URSS.

Deuxième division, groupe A:
Suisse, Belgique, Autriche, Pologne,
Espagne, Turquie, Galles.

SÉLECTION SUISSE
Monika Frey (Wollerau), Inès

Messer (Berne), Béatrice Witte
(Uster), Thomas Busin (Wil),
Thierry Miller (Brème-Genève),
Martin Singer (Kloten) et Marcel
Walker (Bâle).

Les groupes
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Le Noi rmont - Salle de spectacles avec Ia participation
Samedi 5 avril 1986 à 20 heures de ses groupements Cadets

Concert de la Fanfare a!e°'"h!s!e
FAM,UÈRE

direction Marcel Gigandet Les Vitamines, 6 .musiciens

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Zone dangereuse (zone des positions — zone des buts — routes barrées)

Jours Heures Place de tir/ Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 232
zone des positions

11.04.86 1000-1800 zones 1-2-4 X/U© Cl©S /VlOOS
14.04.86 0800-1800 W  ̂

W^O ™pCO
15.04.86 0800-2200
16.04.86 0600-1800 tâû-bùrr.-AW&yi/j ' :ï- AP '?̂ --yp *%^^£Z^^J:ï&
17.04.86 0800-2200 "KP^ ^îMmC" &' ^̂ ^MS^̂ ^K̂ ^̂

3. Tête de Ran 1. La Chaux d'Amin
4. Les Neigeux 2. Montperreux

Le libre passage par les itinéraires - - - - est assuré; de brèves interruptions sont
possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
troupe.
En hiver (ski de randonnée), le passage par l'itinéraire , en direction ouest seu-
lement sera libéré après quelques minutes d'attente.

Armes: d'infanterie sans lance-mines
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à proximité de la zone dangereuse.

Poste de destruction des ratés: Demandes concernant les tirs: 024/21 70 59
Centrale d'annonces des ratés Lieu et date: 1400 Yverdon, 20.03.86
0 111 Le commandement: Office de coordination 1, 024/21 70 59

Pendule
neuchâteloise
grande sonnerie,
signée Aimé Sil-
lon, ainsi qu'une
montre ancienne.

0 038/25 36 23.

A vendre ou à louer dans le can-
ton de Neuchâtel, sur axe interna-
tional

garage moderne
avec diverses possibilités d'exten-
sion
Ecrire sous chiffre 87-1669 à
ASSA Annonces Suisses SA
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

A louer, aux Genevez (JU)

dès le 1er août 1986

appartement
de 4 pièces
tout confort 0 039/54 14 45 ou
039/54 16 52

Monsieur
la quarantaine, libre désire rencontrer

dame ou demoiselle
pour amitié ou plus si entente.

Ecrire sous chiffre KO 8282 au
bureau de L'Impartial.

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 Sème étage (avec ascenseur)
Pour renseignements:
<& 039/53 14 50 (11 h 30 à 13 h
ou à partir de 17 h

A louer tout de suite

appartement 3 pièces
Fr. 450.— tout compris.
Fritz-Courvoisier 66

Pour renseignements:
0 039/23 96 84 ou 039/28 18 47

VÉLOS
D + H 28" 5 vit. A36T- 290.-
D + H 28" 12 vit. £8er- 320.-
mi-course ,
VÉLOS CROSS BMX 20" 225.-
+ un grand choix de vélos suisses et
étrangers. Vélos de course moyen et
haut de gamme.
Maillots cycliste 5©r- 20.-
Cuissards 3&Ï 20.-

Prix CASSE PRIX
Garantie un an sur tous les vélos.

Pantalons i
Rifle - Lewis-Ufo - etc. £%T- 25.-
Blousons
cuir + twill -48er- 180.-
Chausettes Fr. 2,— la paire
Sèche-cheveux _2?r- 10.-
Disques 33 tours -26  ̂ 5.-

45 tours -§r= 1 .—
Cassettes .2&-=' 5.-

Jouets - BD - Livres - Jeux - Etc..

Plus de 200 articles à Prix cassés.
Constamment des nouveautés.

YVERDON, rue du Buron 8,
024-21 45 38-21 96 78
Lundi-Vendredi 13.30 -18.30 h
Samedi 9.30 -17 heures
On accepte cartes de crédit, eurochèques

i + autres moyens de paiementv /

DEVIENS mmmmm _ - ...^MEMBRE DU... / ///// Fuji S
Viens renforcer les amis du FAN'S m M M M I m . * " ~ ' ^*
CLUB en versant Fr. 15.-au compte 23- m I êZUT V ^̂  

_ _ _ 
^—^683 ou AUJOURD'HUI tu as la possibi- B 113 H B  ̂ tWlité d'obtenir ta carte au stand du FAN'S LLJJmZm W. xm I 11 a

CLUB à l'intérieur du stade l' i\1i'iW\fl^lMa ^̂  ^" ̂LW fc^
_ ' _ . . .  Les avantages d'être membre du FAN'S CLUB
Sportifs-Commerçants-Industriels
Vous avez la faculté de soutenir le Fan's pour la ENTREE GRATUITE
modique somme de Fr. 1 5.- à tous les matchs, jusqu'à 16 ans

., Lors de vos achats
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les annonceurs
de cette page 1
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Tout pour les sociétés
L-Robert 84. (p 039/23 26 14
La Chaux-de-Fonds

Innocent!
Garage du Manège
Ph. Ecabert
Grenier 32
0 039/23 24 23

Innocent!

H Le centre des bonnes affaires

^UîICB
AU BÛCHERON

Place de parc derrière le magasin
Av. L-Robert 73, g 039/23 65 65

Poissonnerie El Canario
toujours nos poissons frais à des prix
imbattables
Terreaux ?, à 100 m de la place du
Marché direction la Charrière.
Facilité de parcage - Fermé le lundi
0 039/28 61 20

Diamant ̂ Qr >
Bijouterie-Horlogerie
Av. Léopold-Robert 41
0 039/23 76 86

{ (x J Pj ĝ Léopold-Robert 104 a
,je  ̂ 0 039/23 86 24

I 'j^
0 2300 La Chaux-de-Fonds

aana
Garage et Carrosserie
du Versoix

0 039/28 69 88
Ventes, achats, répara-
tions toutes marques

liPÉP Balance 13
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 30 52

Evitez-vous une longue
attente aux caisses,

achetez votre billet aux
points de vente

suivants:..

Kiosque POD 2000,
Bar Le Rallye, Kiosque des
Forges, Manzoni Tabacs
Le Locle: Bar Le Rubis.

Les ballons du match sont offerts par:

Votre fleuriste FLORES,
rue de la Serre 79, Mlle Georgette

Wasser à La Chaux-de-Fonds

Graber Meubles,
rue de la Serre 116,
à La Chaux-de-Fonds

L'hypermarché JUMBO,
bd des Eplatures 20
à La Chaux-de-Fonds

Carrousels Tissot
attractions Luna-Park

Place du Gaz à La Chaux-de-Fonds

Merci à ces généreux donateurs

SAMEDI 5 AVRIL à 18 h Stade de La Charrière
Championnat suisse de LNA
Venez soutenir en masse les meuqueux tombeurs des Grasshoppers

en Vi de finale de la Coupe

SAINT-GALL
Vous reconnaissez-vous ?

v Nt U
16562

SI OUI, veuillez passer au stand du FAN'S CLUB avec votre permis de circulation
Une attention vous sera remise



Dimanche, à l'occasion du 70e Tour des Flandres, disputé sur
l'itinéraire classique Saint Niklass - Meerbeeke, l'Irlandais Sean Kelly
s'attaquera à la souveraineté flamande, dans une «classique», qui réunira
22 groupes sportifs et 190 coureurs environ.

Ce parcours de 275 km. sera très sélectif , comportant notamment 20
km. de pavés et surtout l'ascension de 13 côtes, concentrées sur les cent
derniers kilomètres.

En grande forme ces temps, l'Italien Francesco Moser figure également parmi les
favoris.  (Photo archives ASL)

Sean Kelly y défiera les Belges et les
Néerlandais, qui régnent sur «leur»
course depuis 18 éditions (3 victoires
d'Eric Léman, 2 de Walter Godefroot,
Eddy Merckx et de Jan Raas, une pour
Roger Pollentier, René Martens, Eric
Vanderaerden , tous Belges, ainsi que
pour les Hollandais Evert Dolman, Cees
Bal, Hennie Kuiper et Johan Lam-
merts). Le dernier vainqueur non Fla-
mand (c'était eh 1967) est aujourd'hui
directeur sportif: l'Italien Dino Zan-
degu.

A QUI PARLER!
Kelly devra faire face à la coalition

belgo-néerlandaise de l'équipe Panaso-
nic, vainqueur ininterrompu depuis qua-
tre éditions avec Vanderaerden (tenant
du titre), Lammerts, Raas et René Mer-
tens. L'an dernier, Vanderaerden avait
remporté cette fameuse «Ronde van
Vlaanderen» dans des conditions atmos-
phériques épouvantables (pluie et froid
constant).

Panasonic se passera, en revanche,
d'un de ses atouts majeurs ces dernières
saisons: l'Australien Phil Anderson voit
son début de saison complètement gâché
par une tendinite tenace.

DENTS LONGUES
Autre favori, mais bien présent, l'Ita-

lien Francesco Moser, en grande _ forme
ces temps derniers à l'occasion de la
semaine des quatre courses de printemps
siciliennes (victoire au Tour de L'Etna,
et trois deuxièmes places). Cependant,
comment le recordman de l'heure digé-
rera-t-il la transition entre le climat du
Sud et du Nord européens.

Le Tour des Flandres est la première
classique d'une série de cinq, qui se sui-
vront en l'espace de seulement quinze
jours: Tour des Flandres, le 6 avril, Gand
- Wevelgem, le 9, Paris - Roubaix, le 13,
la Flèche Wallonnne, le 16, et Liège -
Bastogne - Liège, le 20. (si)

Hiérarchie respectée
Tournoi de tennis de Marco Island

Les deux premières têtes de série du
tournoi féminin de Marco Island, l'Amé-
ricaine Chris Evert-Lloyd et l'Allemande
Claudia Kilsch-Kohde, se sont qualifiées
pour les demi-finales. Chris Lloyd a pris

t'as de demi-mesure pour l Allemande de
l'Ouest Claudia Kohde face à l'Argen-

tine Gabriela Sabatini !
(Photo archives ASL)

le meilleur sur le No 5, sa compatriote
Kathy Rinaldi, alors que l'Allemande a
battu le No 6, l'Argentine Gabriela
Sabatini.

Les deux autres quarts de finale oppo-
seront l'Américaine Bonnie Gadusek (No
4) à la Hongroise Andréa Temesvari (No
7) et l'Australienne Janine Thompson à
la Brésilienne Patricia Medrado, toutes
deux non classées.
RÉSULTATS

Marco Island (EU). Tournoi doté de
150.000 dollars comptant pour le Grand
Prix féminin.

Quarts de finale: Chris Evert-Lloyd
(EU, No 1) bat Kathy Rinaldi (EU, No
5) 6-1 6-3, Claudia Kilsch-Kohde (RFA,
No 2) bat Gabriela Sabatin (Arg, No 6)
6-3 6-2.

En Coupe Davis
Zone africaine, demi-finales:
A Alger: Algérie - Nigeria, 1-2 après

la 2e journée. - Tony M'Moh (Ngr) bat
Djamel Boudjemline (Alg) 7-5 6-2 6-2;
Moncef Zahar (Alg) bat David Imonitie
(Ngr) 6-4 6-3 4-6 0-6 6-3; M'Moh - Imo-
nitie (Ngr) battent Azzi - Amier (Aie)
6-1 8-6 6-1.

A Harare: Zimbabwe - Maroc, 1-1. -
Arafat Chekrouni (Mar) bat Orlando
Lourenco (Zim) 6-2 6-1 6-4; Haroon
Ismail (Zim) bat Abdalkhalel Nadili
(Mar) 7-5 6-1 6-2.

[tl| Hockey sur glace

Mondiaux juniors

A DUsseldorf, dans le cadre du
tournoi A du Championnat du monde
juniors des moins de 18 ans, la Suisse
a opposé une résistance méritoire
face à la Tchécoslovaquie qui s'est
imposée 9-3 (5-1 3-1 1-1).

RÉSULTATS
Groupe A: Suède - Norvège 3-3 (1-0

0-3 2-0); Finlande - Roumanie 18-1.
Classement: 1. Suède 2-3; 2. Finlande
2-2; 3. Norvège 2-1; 4. Roumanie 2-0.

Groupe B: Tchécoslovaquie
Suisse 9-3 (5-1 3-1 1-1). RFA - URSS
1-10 (0-7 1-2 0-1. Classement: 1. Tché-
coslovaquie 2-4; 2. URSS 2-4; 3. Suisse
2-0: 4. RFA 2-0. (si)

Suisses dans le coup

Football sans
frontières
France

Le Racing-Club de Strasbourg,
virtuellement condamné à la relé-
gation, a signé l'exploit de la 35e
journée du championnat de
France de première division en
battant le leader, Paris Saint-Ger-
main, par 1-0. Acquise au stade de
La Meinau, cette victoire récom-
pensa la belle débauche d'énergie
des Alsaciens. Sans le brio de leur
gardien, Joël Bats, les Parisiens
auraient subi une défaite plus
lourde. L'unique but a été inscrit
par l'arrière Jenner.

Le club du Parc des Princes ne
compte plus que trois points
d'avance sur son second Nantes, à
quatre journées de la fin. Les
Nantais ont dû batailler ferme
pour briser la résistance des
Sochaliens (3-2). Auteur d'un dou-
blé, l'Argentin Berruchaga fut
l'artisan de ce succès «at home».

Pour les places européennes, un
match capital se déroulait à Tou-
louse. L'équipe locale a pris le
meilleur sur Auxerre par 2-0 au
terme d'une partie acharnée. Un
penalty de Doumergue à la qua-
trième minute et un but de Sassus
dans les derniers instants ont fait
la décision, (si)

35e JOURNEE
Strasbourg - Paris SG 1-0
Nantes - Sochaux 3-2
Bordeaux - Laval 2-1
Toulouse - Auxerre 2-0
Rennes - Lens 2-0
Metz - Brest 3-1
Monaco - Nancy 1-1
Bastia - Nice 0-1
Lille - Marseille 0-0
Toulon - Le Havre 1-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Paris SG 34 21 9 4 60-28 51
2. Nantes 34 19 10 5 50-25 48
3. Bordeaux 34 17 11 6 49-38 45
4. Toulouse 35 16 7 12 55-41 39
5. Lens 34 13 11 10 47-41 37
6. Auxerre 34 14 9 11 39-35 37
7. Metz 35 13 11 11 48-33 37
8. Monaco 35 9 18 8 47-38 36
9. Nice 35 13 10 12 35-41 36

10. Lille 35 12 9 14 38-46 33
11. Laval 34 10 12 12 36-42 32
12. Nancy 35 13 6 16 43-46 32
13. Marseille 35 10 11 14 38-37 31
14. Le Havre 35 11 9 15 44-46 31
15. Toulon 35 9 13 13 41-43 31
16. Rennes 35 12 7 16 34-39 31
17. Brest 35 12 7 16 45-60 31
18. Sochaux 34 10 10 14 44-52 30
19. Strasbourg 34 8 9 17 30-52 25
20. Bastia 35 5 9 21 28-66 19

Pour M. Jean-René Schlichtig de La Chaux-de-Fonds

M. Jean-René Schlichtig de La Chaux-de-Fonds (à gauche) a reçu le premier
prix du concours «Face à face» des mains de M. Eric Aellen, chef du service

promotion de «L'IMPARTIAL». (Photo Impar-Gerber)

Tous les chemins ne mènent pas
à... Séville. M. Jean-René Schlichtig
de La Chaux-de-Fonds s'est montré
assez perspicace pour le trouver. Il
lui a suf f i  de réaliser 62 points en
sept semaines de participation à
notre concours «Face à face» pour
décrocher le premier prix.

Ce dernier offert  par «L'IMPAR-
TIAL» lui permettra de se rendre
dans cette splendide ville espagnole
pour assister à la f inale de la Coupe
d'Europe de football des clubs cham-
pions fixée au 7 mai.

M. Schlichtig ne s'est jamais
trouvé menacé puisque sa dauphine,
MUe Magalie Chopard de La Chaux-

de-Fonds, a atteint le cap des 35
points. Chez les sportifs désignés
pour participer à ce «Face à face» , le
meilleur score est revenu à l'entraî-
neur-joueur du CP Flewier et foot-
balleur du FC Le Locle, Jean-Michel
Messerli avec quelque 55 points
devant l'entraîneur du FC La Chaux-
de-Fonds Bernard Challandes.

La deuxième phase du «Face à
face» a commencé depuis le début du
mois de février et se terminera dans
le courant du mois d'août. Pour
l'heure, M. Philippe Froidevaux de
Fleurier est solidement installé en
tête du classement et pourrait se voir
récompensé par un autre voyage d'ici
la f in  de l'année. (Imp)

Du «Face à f ace» à... Sé ville

FC Aarau

Le FC Aarau, par l'intermédiaire de
son président Peter Treyer, a signé un
pré-contrat avec le Danois Flemming
Christensen pour la saison 1986-87.
Attaquant du Lyngby BK Copenhague,
âge de 28 ans, Christensen a accepté de
ne pas entrer en pourparlers avec
d'autres clubs jusqu'à ce qu'une décision
définitive ait été prise côté argovien.
L'engagement du Danois ne se réalisera
que si Aarau trouve les moyens finan-
ciers nécessaires à son transfert.
L'équipe d'Otmar Hitzfeld compte déjà
un Danois dans ses rangs, le demi Jens-
Jôm Bertelsen. (si)

A l'heure danoise...

Au Pavillon des Sports

C'est aujourd'hui dès 9 h. 30 que
se déroule la cinquième édition du
tournoi des «vétérans» mis sur
pied par le FC La Chaux-de-
Fonds. Une tradition qui permet-
tra à quelque seize équipes de se
mesurer, dans un Pavillon «flam-
bant neuf».

PATRONAGE JsffïW

d'une région

A cette occasion, les organisa-
teurs ont réussi le tour de force
d'engager, outre les équipes
régionales, ni plus ni moins que
les vieilles gloires du Lausanne-
Sports, d'UGS, auxquelles il faut
ajouter l'équipe française de Vil-
lers-le-Lac et les Valaisans de
Vex.

De l'émotion sportive dans l'air,
puisqu'après un tour éliminatoire,
toutes les formations présentes
en découdront encore. Tandis que
les deux premiers de chaque
groupe se verront qualifiés pour
un tableau débouchant sur le
vainqueur, les deux derniers dis-
puteront une poule de consola-
tion.

Et si la désolation devait pren-
dre le dessus, il restera toujours
la cantine à disposition, que ce
soit pour les affamés ou pour les
«soiffeurs». (Imp)

Tournoi de vétérans
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Après la finale de la Coupé dëÊ citations de bàikélball

Cibona Zagreb, vainqueur pour la
deuxième année consécutive de la
Coupe d'Europe des champions mas-
culine, grâce à sa victoire à Budapest
face aux Soviétique de Jalguiris
Kaunas (94-82), a traduit à merveille
les ambitions de la Yougoslavie,
désireuse de reprendre un rang élevé
dans la hiérarchie européenne et
mondiale.

Grâce à ses jeunes talents, Drazen
Petrovic en premier lieu, mais aussi
Danko Cvjeticanin, autre arrière très
efficace, la sélection yougoslave à les
moyens de viser haut lors des prochains
championnats du monde en juillet en
Espagne. Cibona l'a montré par deux
fois en finale: les Yougoslaves ont à pré-
sent résolu les problèmes posés par le
retrait de leurs anciennes vedettes, le

pivot Cosic et le meneur de jeu Kicano-
vic en particulier.

PROGRESSION RAPIDE
Comme l'équipe de Yougoslavie,

Cibona a dû également apprendre à
jouer sans une personnalité telle des
Kresimir Cosic, qui passa ses dernières
saisons à Zagreb et contribua à l'ascen-
sion du club. Mirko Novosel, alors
entraîneur de l'équipe, mit sur pied une
formation solide au jeu collectif déve-
loppé et à la technique individuelle affir-
mée.

Les résultats suivirent rapidement:
une finale de Coupe Korac perdue face
aux Italiens de Rieti, en 1980 (71-76),
une victoire en Coupe des Coupes deux
ans plus tard, acquise aux dépens du
Real Madrid (96-95) après prolongation.

JOUEUR D'EXCEPTION
Le dernier palier était franchi en 1985.

A la base de cette réussite, un joueur
d'exception: Drazen Petrovic. Si Mirko
Novosel avait longtemps hésité à faire
appel au prodige de Sibenik, il n'avait eu
ensuite aucun regret.

Car Drazen, dont le frère Alexandre
jouait déjà à Zagreb depuis plusieurs
semaines, parvenait à maturité à l'âge de
20 ans et contribuait largement au pre-
mier succès de Cibona, l'an passé, face au
Real Madrid: rien moins que 36 points à
son actif.

A Budapest, contre une équipe soviéti-
que qui avait décidé en priorité de le
contrarier, Drazen Petrovic n'a pas mon-
tré pareille efficacité dans ses tirs: 6 sur
15 réussis (40 pour cent de réussite).

INDISPENSABLE
En revanche, il a pesé constamment

sur le match, récupérant neuf rebonds en
défense et amenant ses adversaires à
commettre 10 fautes sur lui.

S'il faisait l'objet d'une étroite surveil-
lance, ses coéquipiers, eux, étaient libres
de leurs mouvements. Pendant qu'Ara-
povic (2 m. 15) livrait bataille à Sabonis
(2 m. 17), sans trop s'occuper du rebond
(aucune reprise...), Cvjeticanin, Usic et
autre Cutura se régalaient. Car ce n'était
pas une équipe de Kaunas incapable de
se surpasser au moment opportun qui
pouvait espérer en le seul Sabonis pour
détrôner Cibona. (si)

Les prouesses de la nouvelle garde

En RFA

«Bundesliga» en RFA, match avancé:
Werder Brème - Bayer Leverkusen 5-0.

Classement: 1. Werder Brème 30-47;
2. Bayern Munich 29-41; 3. Borussia
Monchengladbach 28-37; 4. VfB Stutt-
gart 29-34; 5. Bayer Leverkusen 29-32; 6.
Bayer Uerdingen 26-31. (si)

Werder Brème percutant



La vingtième journée du championnat suisse de ligue nationale s'annonce
d'ores et déjà passionnante et, qui sait, peut-être déjà décisive pour les clubs
neuchâtelois engagés.

Dans la conquête pour le titre notamment, où Neuchâtel Xamax fera bien
de se méfier de son déplacement dans l'antre de Saint-Jacques. Sous la férule
de Benthaus, les Rhénans commencent à trouver leurs marques.

Sur le plan de la lutte contre la relégation également, où le FC La Chaux-
de-Fonds, en recevant Saint-Gall, dispose d'une occasion manifeste de distan-
cer ses successeurs immédiats au classement. En effet, tant Vevey, que Gran-
ges ou Baden évolueront à l'extérieur, respectivement face à Young Boys,
Lausanne et Zurich.

Après l'heureuse surprise débouchant
sur la qualification pour les demi-finales
de la Coupe de Suisse, la réalité du
championnat reprend de plein pied du
côté de La Charrière. Pas question de se
laisser aller et de s'endormir sur ses lau-
riers pour la troupe à Challandes, la
situation demeurent encore bien trop
précaire au classement.

- par Pierre ARLETTAZ -

Avec la venue de Saint-Gall, il y a
moyen de réaliser une opération compta-
ble découlant sur des lendemains plus
sereins et plus souriants. En empochant
la totalité de l'enjeu, les Chaux-de-Fon-
niers accompliraient non seulement un
pas prépondérant vers le maintien, mais
ils reviendraient de surcroît à deux lon-
gueurs de l'adversaire du jour, avec la
possibilité de le rejoindre mardi pro-
chain lors du match de rattrapage qu'ils
effectueront à Aarau. De quoi leur don-
ner des ailes et leur assurer un moral de
fer, avant de recevoir Sion pour le
compte de la Coupe.
REMANIEMENTS

Bridge et Capraro ayant écopé de leur
troisième avertissement, le mentor

chaux-de-fonnier se voit contraint de
remanier ses batteries. Des changements
qui ne devraient toutefois pas trop por-
ter à conséquence sur le rendement de
l'équipe, les joueurs désignés pour les
remplacer bénéficiant déjà d'une cer-
taine expérience au niveau supérieur et
piaffant de montrer de quel bois ils se
chauffent.

J'ai prévu de reculer Hohl sur le
flanc gauche de la défense en lieu et
place de Capraro et d'introduire
Racine comme demi. Tacchella tien-
dra quant à lui le poste d'arrière
droit, Meyer reprenant le rôle géné-
ralement dévolu à Bridge. Des modi-
fications dont je me serais bien
passé, mais auxquelles il convient de
s'accommoder.

OUVERTE
Indiscutablement, la rencontre oppo-

sant «Horlogers» et «Brodeurs» promet
d'être très ouverte. Après avoir remercié
leur entraîneur Werner Olk, les diri-
geants saint-gallois sont allés rechercher
Helmuth Johannsen. Les fruits n 'ont pas
tardé à se faire ressentir, quisqu'après
avoir défait le FC Sion, Saint-Gall ne
s'est trouvé bouté hors de la Coupe par
Servette qu'au terme des penalties. Ber-
nard Challandes a donc voué une atten-
tion particulière à la préparation psy-
chologique de son «onze».

. Dans l'immédiat, nous devons
impérativement oublier la Coupe et
nous concentrer exclusivement sur
le championnat, afin d'emmagasiner
au plus vite les points nécessaires à
notre salut en LNA Saint-Gall cons-
titue un adversaire difficile à
manier, qui encaisse relativement
peu de buts. S'appuyant sur une
défense articulée autour du Tchécos-
lovaque Jurkemik, il a l'habitude de
procéder par contre. A cet égard, la
vivacité et le dribble déroutant de
Braschler, alliés à l'opportunisme de
l'ex-Lausannois Pellegrini demeu-
rent des atouts de tout premier
ordrA.

Voilà les Chaux-de-Fonniers avertis!
En affichant la même détermination et
la même abnégation que lors des derniè-
res rencontres, ceux-ci paraissent à
même de forcer la décision. De là à dire
qu'un club averti vaut deux points, il y a
un pas que Bernard Challandes et ses
joueurs pourraient bien franchir, Saint-
Gall disposant malgré tout d'arguments
beaucoup moins percutants que Grass-
hopper.

Véritable «homme à tout faire» , le demi Albi Hohl deviendra l'espace d'un match
arrière latéral! (Photo archives Schneider)

Défaite marquée interdit
Neuchâtel Xamax en danger à Saint-Jacques

Résultat nul face à Lucerne, succès
probant à La Pontaise, élimination
avec les honneurs par le prestigieux
Real Madrid en Coupe UEFA, vic-
toire à l'arraché contre Wettingen,
défaite à domicile devant les «gre-
nat»: le premier bilan du printemps
xamaxien se caractérise par une
série de performances en dents de
scie.

Attendu au contour dans les qua-
tre coins de Suisse, le leader du
championnat de ligue nationale A
n'affiche plus la maîtrise à laquelle il
nous avait habitués durant le pre-
mier tour.

Fatigués des efforts considérables
occasionnés par les rencontres européen-
nes ou alors tout simplement hors de
forme, les attaquants «rouge et noir»
peinent à prendre le dessus sur les défen-
ses. Lûthi fait preuve d'une discrétion
absolue, Elsener se cherche, Mettiez

alterne le bon et le moins bon avec une
précision digne d'un métronome, d'où un
manque flagrant de réalisme devant le
but adverse.

A ce jour, Jacobacci demeure le seul et
unique attaquant à avoir réellement
montré le bout de son nez. Son imagina-
tion, sa technique et son labeur inlassa-
ble compensent indiscutablement un cer-
tain déchet observé dans la précision des
centres ou dans le manque d'assurance
lors de la phase finale.

UN OS
Le déplacement à Bâle arrive dès lors

à point nommé pour déterminer l'état de
santé de Neuchâtel Xamax. Décevant au
premier tour en regard des efforts con-
sentis à l'entre-saison pour tenter de
retrouver le lustre d'antan, Bâle refait
peu à peu surface. Sous la férule de
«l'entraîneur-miracle-Benthaus», les
Rhénans ont tenu la dragée haute à
Grasshoppers sur son terrain fétiche du
Hardturm, battu un Servette pourtant
en reprise, avant de s'incliner à domicile
face à Young Boys.

Auréolés par leur récente qualification
pour les demi-finales de la Coupe où ils
affronteront à nouveau le FC Servette,
les «rouge et bleu» rêvent d'épingler le
chef de file à leur palmarès. C'est qu'ils
n'ont pas dit leur dernier mot en ce qui
concerne les fauteuils UEFA.

Avec des éléments aussi chevronnés
que les Strack, Schâllibaum, Ladner,
Botteron, Maissen ou Mata, Benthaus
dispose de moyens à la mesure de ses
ambitons. D'autant plus que la nouvelle
vague emmenée par Grossenbacher ne
semble pas trop dépareiller l'édifice.

PRUDENCE
Conscient de la valeur de l'obstacle,

Gilbert Gress entrevoit ce déplacement
en terre alémanique avec prudence.
N'oublions pas que l'objectif principal de
la saison demeure avant tout le titre. On
ne va donc pas prendre des risques
inconsidérés alors qu'on est encore en
tête du championnat.

Pour nous, déclare le meneur d'hom-
mes xamaxien, la défaite est marquée
interdit. On sait de quoi est capable
le FC Bâle à domicile, un partage des
points serait dès lors déjà le bien-
venu. Actuellement, nous sommes en
tête du championnat, à nous de prou-
ver que nous sommes les meilleurs 1

Des propos tout de sagesse de la part
d'un entraîneur qui axe ses prétentions
sur le respect de la moyenne anglaise.
L'expérience l'a souvent démontré: en
gagnant chez soi et en décrochant le nul
à l'extérieur, on conquiert généralement
le titre. P. A.

Périple outre^Gothard ardu pour le FG Le Locle en LNB

Rééditer le coup de Schaffhouse ne
serait pas pour déplaire à José Chopard

et à ses coéquipiers...
(Photo archives Schneider)

On a eu un peu de peine à digérer
et les oeufs et la défaite face à Marti-
gny dans le camp loclois durant ce
week-end pascal. On ne mésestimait
pas la formation valaisanne. Mais au
vu du match du premier tour on
comptait récolter un bénéfice de
cette confrontation. Le moral était
au beau fixe et la volonté de bien
faire habitait chacun.

Puis il y eut ce premier but stupide
qui boulversa tous les plans. Malgré une
saine réaction l'écart ne pu être comblé
assez tôt. On connaît la suite.

Cette première quinzaine d'avril
s'annonce difficile pour les Loclois, qui
en deux semaines devront traverser à
deux reprises le tunnel du Gothard. Tout
d'abord pour aller dialoguer avec
Chiasso, puis samedi prochain avec
Lugano.

EN GUISE DE LEÇON
On s'est efforcé, cette semaine, du côté

des Jeanneret, d'effacer les séquelles du
match contre Martigny. L'entraîneur
Claude Ziircher a donné une nouvelle
motivation à ses joueurs. L'analyse de la
dernière défaite servira sans doute de
leçon pour l'avenir. Chacun est ferme-
ment décidé à effacer ce mauvais souve-
nir. Mais la tâche ne sera pas aisée.

Certes Chiasso semble moins à l'aise
depuis la reprise. Il a encore concédé le

match nul face à Laufon, compagnon
d'infortune des Loclois en queue de clas-
sement. De là à penser qu'un exploit
loclois est possible, il y a un pas qu 'il
serait agréable de franchir. Mais devant
son public, l'équipe tessinoise devra se
réhabiliter, ce qui ne manquera pas de
compliquer la tâche des Neuchâtelois.

UN «TRUC»
L'entraîneur Claude Ziircher espère

cependant obtenir un bon résultat dans
le sud de la Suisse: Nous ne devons
plus penser à notre dernière sortie.
Nous avons bien préparé cette
semaine ce long déplacement. Nous
allons adopter une tactique prudente
en cherchant â nous trouver mieux
dans notre peau. Notre milieu de ter-
rain sera renforcé pour la circons-
tance et nous tenterons de surpren-
dre notre adversaire en procédant
par des contres. Chacun est ferme-
ment décidé à faire un «truc».

Les Loclois profiteront-ils de la baisse
de régime des «Chiassesi ?» Nous leur
souhaitons. Un résultat positif ne man-
querait pas d'avoir une bonne influence
pour la suite de la compétition. Mais la
tâche sera rude. Le Locle n 'avait-il pas
agréablement surpris en gagnant à
Schaffhouse. Alors ?

MAS

Ef f acei- le soutenir de Martigny

I?
Ligue nationale A
ce soir
Bâle - Neuchâtel Xamax 17.30
Young Boys - Vevey 17.30
Zurich - Baden 17.30
La Chx-de-Fds - Saint-Gall .... 18.00
Lucerne - Servette 20.00
Wettingen - Grasshopper 20.00
Sion - Aarau 20.15
Lausanne - Granges 20.15

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. NE Xamax 19 13 2 4 57-16 28
2. Grasshopper 19 11 5 3 38-16 27
3. Young Boys 19 10 6 3 39-20 26
4. Lucerne 19 9 6 4 38-30 24
5. Sion 19 10 3 6 37-22 23
6. Servette 19 11 1 7 35-28 23
7. Zurich 19 8 6 5 36-31 22
8. Bâle 19 7 6 6 25-22 20
9. Aarau 18 7 4 7 33-30 18

10. Saint-Gall 19 7 4 8 30-31 18
11. Lausanne 19 5 7 7 30-39 17
12. Wettingen 18 5 5 8 26-27 15
13. Chx-de-Fds 18 3 8 7 17-33 14
14. Vevey 19 4 3 12 21-48 11
15. Granges 18 3 3 12 21-47 9
16. Baden 19 1 3 15 8-51 5

Ligue nationale B
ce soir
Chiasso - Le Locle 17.00
Etoile Carouge - Schaffhouse 17.15
Renens - Laufon 17.30
Chênois - Bulle 20.00
demain
Bellinzone - SC Zoug 14.30
Winterthour - Martigny 14.30
Bienne - Lugano 15.00
FC Zoug - Locarno 15.00

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugano 18 13 4 1 46-21 30
2. Locamo 19 13 3 3 63-21 29
3. Bellinzone 19 10 6 3 36-16 26
4. CS Chênois 19 8 8 3 39-27 24
5. Chiasso 19 8 6 5 30-26 22
6. Winterthur 19 8 5 6 35-32 21
7. Bienne 19 7 6 6 31-26 20
8. Schaffhouse 19 6 7 6 22-27 19
9. Martigny 19 6 6 7 31-28 18

10. SC Zoug 19 6 6 7 28-31 18
11. Bulle 19 6 6 7 28-33 18
12. Etoile Carouge 19 5 4 10 22-35 14
13. Renens 19 5 3 11 20-35 13
14. FC Zoug 18 2 7 9 19-35 11
15. Laufon 19 2 7 10 16-40 11
16. Le Locle 19 3 2 14 26-59 8

En direct
sur RTN 2001
aujourd'hui A:
17.30 Bâle • Neuchâtel Xamax
18.00 La Chx-de-Fds • Saint-Gall

Championnat des espoirs
demain
Neuchâtel - Xamax - Bâle 14.30

Première ligue
aujourd'hui
Colombier - Concordia 16.00
demain
Nordstern - Delémont 15.00

Deuxième ligue
demain
Saint-Biaise - Serrières 9.45
Etoile - Bôle 10.00
Saint-Imier - Hauterive 15.00
Cortaillod - Boudry 15.00
Corcelles - Geneveys-s./Coffrane . 16.00

t roisième ligue
aujourd'hui
Salento - Cornaux 14.30
Ticino - Noiraigue 15.30
Châtelard - Béroche 17.00
demain
Hauterive - Le Landeron 9.45
Le Parc - Floria 9.45
Fleurier - L'Areuse 9.45
Saint-Imier II - Etoile II 10.00
Pts-de-Martel - Gen.-s./Coffrane . 14.00
Le Locle II - Fontainemelon 15.00
La Sagne II - Bôle II 15.00
Les Bois - Audax 15.30
Centre Portugais - Comète 16.30

programme

Championnat des espoirs

Young Boys - Bâle 4-2 (2-0); Baden -
Wettingen 2-2 (2-0); La Chaux-de-
Fonds - Sion 2-2 (2-1); Servette - Neu-
châtel Xamax 2-1 (1-1); Saint-Gall -
Granges 4-1 (2-0).

1. Neuchâtel Xamax 18 match et 31
points; 2. Zurich 18-31; 3. Sion 18-28; 4.
Bâle 19-25; 5. Saint-Gall - 18-23; 6.
Grasshopper 18-22; 7. Young Boys 18-
19; 8. Servette 20-18; 9. Lucerne 18-14;
10. Lausanne 19-14; 11. La Chaux-de-
Fonds 17-13; 12. Vevey 18-13; 13. Baden
17-12; 14. Wettingen 19-12; 15. Granges
19-9; 16. Aarau 18-8. (si)

On rattrape

Vevey-Sports

Théophile Abega, le Camerounais
de Vevey-Sports, a été opéré jeudi du
genou à Châtel-Saint-Denis. En utili-
sant la technique de l'arthroscopie,
les médecins ont procédé à l'ablation
d'un morceau du ménisque. L'Afri-
cain devrait faire son retour dans
deux semaines au minimum, à la fin
du mois au pire, (si)

Abega opéré



J>uo du banc

Le lien ombilical
de l'Arc jurassien

ta
Le projet «Rad 2000» a suscité

un enthousiasme légitime dans
tous les cantons. Mais dans le
détail, on constate que les inves-
tissements prévus sont concen-
trés sur le Plateau suisse, dou-
blent la ligne Olten-Berne, un axe
déjà bien équipé. Il n'est pas ques-
tion de le démanteler au con-
traire, mais on peut s'interroger.

Comment se tait-il que le projet
«Rail 2000», dont l'objectif est de
relier de manière souple et rapide
toutes les régions de Suisse, place
à l'écart la ligne du Pied du Jura,
jouant un très mauvais tour aux
Neuchâtelois et aux Jurassiens en
particulier ? Car n'être pas inté-
gré à «Rail 2000» cela implique de
f a i t  de mauvaises correspondan-
ces à partir des gares de l'Arc
jurassien.

La ligne du pied du Jura est tin
lien ombilical pour l'Arc juras-
sien aussi important que les liai-
sons autoroutières qui ont trop
tardé à s'approcher de la Chaîne
jurassienne alors qu 'elles se con-
currencent en plaine.

En f ait, la nouvelle transversale
Berne-Olten, qui emprunte au
passage de très bonnes terres
agricoles, a été conçue dans l'opti-
que des Nouvelles transversales
f erroviaires (NTF) et appliquée à
«Rail 2000». Il est sans doute plus
f acile d'en reprendre les principes
que -d'imaginer une entre solu-
tion, surtout lorsqu'elle coûte plus
cher. La ligne du Pied du Jura ne
serait pas abandonnée et quelque
400 à 500 millions de f rancs pour-
raient être investis dans une deu-
xième étape. Ce ref rain, les
régions de l'Arc jurassien le con-
naissent que trop bien.»

Les cantons directement inté-
ressés par une amélioration de la
ligne du Pied du Jura ont donc
parf aitement raison de parler
d'un retour masqué aux NTF.
D'un retour aussi à un esprit cen-
tralisateur qui considère toujours
la région jurassienne comme mar-
ginale et ex-centrée alors qu'elle
se trouve au carref our d'une
Europe en pleine construction.
Les arguments développés par les
déf enseurs de la ligne du Pied du
Jura ne sont pas de nature pro-
tectionniste. Et c'est là toute leur
valeur. Ils sont parf aitement
réf léchis, raisonnables du point
de vue f inancier et constituent un
compromis par excellence puis-
que le renf orcement de la ligne du
Pied du Jura ne porte nullement
atteinte à la ligne du Plateau qui
répond déjà aux exigences des
principes de base de «Rail 2000», à
savoir relier toutes les gares suis-
ses d'une certaine importance en
moins d'une heure.

C'est un enseignement politique
aussi: les cantons doivent partici-
per très étroitement à la déf ini-
tion de la politique f erroviaire. La
simple réponse à une consultation
ne suff it plus, les cantons doivent
prendre des initiatives, lancer des
idées et f inancer, le cas échéant,
leurs propres études.

Pierre VEYA

S
Renouveau d'une f anf are
à Fleurier

Après la fanfare L 'Ouvrière, de Fleu-
rier, c'est un autre corps de musique du
village qui connaît le renouveau. L 'har-
monie L 'Espérance, que dirige mainte-
nant François Persoz, a donné samedi
dernier son concert à la salle «Fleuri-
sia» . Bien remplie pour une fois. Les
quelque 150 auditeurs ont longuement
applaudi les seize musiciens de ce grand
orchestre qui semble avoir pris un nou-
veau départ, (jjc)

bonne
nouvelle

quidam
a

M. René Jenzer, domestique à la ferme
de M. Christian Schluchter à Champ-
Mercier, a fêté récemment ses 80 ans. Né
le 26 février 1906 à Tavannes, il a effec-
tué sa scolarité à Grandval, ayant habité
également à Crémines avant d'entrer, le
1er mars 1956, au service de M. Schluch-
ter, agriculteur. Il y a trente ans qu'il
fait partie de la famille Schluchter, où il
passe une heureuse vieillesse; malgré ses
80 ans, il donne toujours un coup de
main aux travaux de la ferme.

Le dimanche est son jour de sortie et il
retrouve quelques amis qui sont , comme
lui, célibataires.

M. Jenzer est un visage sympathique
de la ville et un homme discret et très
estimé de son entourage. Il n'a pas eu
une jeunesse des plus heureuses, ayant
été placé alors qu'il n'avait que six ans;
il fut un des premiers pensionnaires des
«Petites familles jurassiennes» fondées
en 1911 à Grandval et aux Reussilles,
mais ne se rappelle plus de cette période
de sa vie.

Aujourd'hui, il n'a plus de nouvelles
de sa famille et ignore ce que sont deve-
nus ses frères et sœurs. On lui a proposé
une fois de les rechercher, mais il n'a pas
voulu. Il se plaît à la ferme Schluchter et
est considéré comme quelqu'un de la
famille. Chaque année, il bénéficie d'une
semaine de vacances en car et il est tou-
jours content de retrouver sa chambre.

(Texte et photo kr)
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L'avenir ferroviaire de l'Arc jurassien
se jouera devant les Chambres fédérales.
Le projet Rail 2000 représente une
chance de développement du chemin de
fer pour toutes les régions de Suisse, à
condition que certaines lignes ne soient
pas mises à l'écart des investissements
nécessaires. Et pourtant c'est bien la
menace qui pèse sur la ligne du Pied du
Jura. Le projet Rail 2000 prévoit la cons-
truction d'une nouvelle transversale
Berne - Olten filant à travers le Mitte-
land bernois (Ligne du Plateau) et
délaissant le tronçon Olten - Soleure, ce
qui a pour effet de placer la ligne du Pied
du Jura (Bâle - Bienne - Neuchâtel -
Genève et Bienne,* Zurich) à l'écart.
L'application de Rail 2000 dans ses prin-
cipes de base — relier chaque gare d'une
certaine importance en moins d'une
heure - ne serait dès lors plus possible.

La conférence intercantonale des
transports ferroviaires de l'Arc jurassien,
présidée par le conseiller d'Etat neuchâ-
telois André Brandt, a parfaitement saisi
l'enjeu et prend la défense de la ligne du
Pied du Jura dont le renforcement cons-
titue un compromis par excellence puis-
qu'il ne nuit d'aucune façon à la liaison
Beme - Zurich par le Plateau suisse. La
ligne du Pied du Jura est un axe vital
pour les villes jurassiennes mais aussi

pour Bâle et Genève. L'amélioration du
tronçon Olten - Soleure par la construc-
tion d'une nouvelle voie longeant le tracé
de l'autoroute NI permettrait de revalo-
riser ce lien ombilical de l'Arc jurassien
qui souffre d'un manque d'investisse-
ments depuis plus de 25 ans et de revita-
liser le fédéralisme également.

P. Ve

• LIRE EN PAGE 20

L 'avenir pour les cinquante prochaines années des liaisons ferroviaires de l 'Arc I
jurassien est enjeu. (Photo Imp-Gerber)
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Mise agricole à Boudry

• LIRE EN PAGE 20
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Le triste sort
du fermier
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La Chaux-de-Fonds

Cinq mois aujourd'hui que
Polyexpo a ouvert ses portes. Le prési-
dent, M. Maurice Payot, affiche sa
satisfaction. De plus la société ano-
nyme pour l'exploitation du restau-
rant vient de se constituer.

• LIRE EN PAGE 17
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Beaucoup crmteret
pour Polyexpo !

Assemblée de TACS,

• URS BN PAGE 17

L 'étang de la Gruère est un des sites les plus enchanteurs que la région puisse
trouver. Il s'étend dans un terrain de tourbière dont on sait que l 'homme viole l 'élé-
ment naturel depuis des siècles. Actuellement il est placé sous protection et est
devenu en quelque sorte un petit parc national qui chevauche la frontière cantonale
Jura-Berne. Créée il y  a quelques années, la Société de l 'étang de la Gruère a pour
but la protection et la conservation de l 'étang, la surveillance et l 'application du
règlement dépêche en vigueur, le repeuplement de l 'étang et le développement du site
comme but de promenad e.

Aujourd'hui, cette Société qui s'était refermée sur elle-même lors de la création du
nouveau canton, s'ouvre à toutes personnes, quel que soit leur domicile, soucieuses de
la sauvegarde et de la promoti on de l'étang de la Gruère. En un mot, les amoureux de
l 'étang pourron t enfin se dévouer pour une cause qui leur est chère. (GyBi)

• LIRE EN PAGE 24

La Société de l'é tang de la
Gruère cherche du renf ort

TRIBUNAL DE POLICE DU
LOCLE. - Débats très animés.

PAGE 19
EXCLUSION DE MARKUS RUF.

- L'Action nationale divisée.
PAGE 23

sommaire
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INDICE
CHAUFFAGE
(exprimé en degrés-heures hebdomadaires)

Rens: Service cantonal de l'énergie
<fi 038/22.35.55

La Chaux-de-Fonds
relevé du 02.04.86 2750 DH
(rens: CRIEE, (fi 039/21.11.15)

Le Locle
relevé du 02.04.86 2602 DH
(rens: SI, (fi 039/31.63.63)

Neuchâtel et Littoral
relevé du 02.04.86 2102 DH
(rens: SI, (fi 038/22.35.55)

Val-de-Ruz
relevé du 02.04.86 2290 DH

Val-de-Travers
relevé du 02.04.86 2320 DH

Théâtre: sa 20 h 30, «Les bâtards»,
comédie policière par le Club lit-
téraire de la SSEC.

Bois du Petit-Château: parc d'accli-
matation, 6 h 30-18 h.

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

et di 10-12 h, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: sa et di 10-12 h,

14-17 h, expo Pierre Bohrer, pho-
tos et Jean-Michel Jaquet, des-
sins.

Musée d'histoire naturelle: sa 14-17 h,
di 10-12 h, 14-17 h, expo collec-
tions œufs de Louis Nicoud.

Musée d'histoire et médaillier: sa et di
10-12 h, 14-17 h. Expo construc-
tions de neige à La Chaux-de-
Fonds.

Galène Club 44: sa 17 h, vern. expo
«L'art naïf yougoslave».

Galerie L'Echoppe: sa 14-17 h, expo
Jean-Pierre Rieder, «La thémati-
que du nuage».

Galerie Sonia Wirth: expo maîtres de
la peinture neuchâteloise.

Galerie Louis Ducommun: sa 17 h 30 -
21 h.

Galerie La Plume: sa expo Monique
Jacot et Catherine Meyer, photo-
graphes.

Bibliothèque de la ville, discothèque
et département audio-visuel: sa
9-12 h, 13 h 45-16 h. Expo Jean
Huguenin, homme de théâtre.

Bibliothèques des Jeunes: Président-
Wilson 32 et Jardinière 23: 10-12
h, 13 h 30-16 h.

Bulletin d'enneigement, répondeur
automatique, (f i 28 75 75.

Patinoire des Mélèzes: sa 9-11 h 45,
14-16 h 30, 20 h 30-22 h, di 9-11 h
45, 15-17 h.

Piscine des Arêtes: sa 10-20 h, di 9-18
heures.

Centre de rencontre: sa 14-22 h, di 14-
20 h.

Vieux-Puits du CPS: Puits 1, sa 9-11 h
30.

Accueil du Soleil: (Serre 67): 14-17 h.
Eglise réformée: secrétariat ,

(f i 23 52 52.
Télébible: (f i 23 25 00.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h,

(f i 28 52 42.
Alcooliques Anon.: (f i 23 24 06.
SOS alcoolisme: (f i (038) 25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux

familles d'alcooliques): Cp 23 07 56
ou 23 67 03.

La Main-Tendue: (f i 143. 20" d'at-
tente.

Hôpital: (f i 21 11 91.
Pharmacie d'office: Centrale, L.-

Robert 57, jusqu'à 20 h, di 10-12 h
30, 17-20 h. En dehors de ces heu-
res, (f i 23 10 17, renseignera.

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

Société protectrice des animaux:
(f i 23 45 65.

Police secours: (f i 117.
Feu: (f i 118.

Cinémas de samedi et dimanche
ABC: 20 h 30,Zelig.
Corso: 14 h 30, 17 h, 20 h 45, Les super

flics de Miami.
Eden: 15 h, 20 h 45, Trois hommes et

un couffin; 17 h 30, La Traviata;
sa, 23 h 30, Chaudes et excitantes.

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

Scala: 15 h, 20 h 45, Highlander; 17 h
30, Derborence.

La Sagne
Musée (bâtiment communal): 14-17 h,

premier dimanche de chaque
mois.
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La Chaux-de-Fonds

Canton du Jura

Urgence médico-dentaire de l'Associa-
tion jurassienne des médecins-
dentistes, di et jours fériés,
(f i (066) 66 34 34.

Transport handicapés, service
«Kangourou»: (f i 65 11 51 (Por-
rentruy) ou 22 20 61 et 22 39 52
(Delémont).

La Main Tendue: (f i 143.

Le Noirmont
Cinéma: sa 20 h 45, di 20 h 30, Le

garde-fou.
Salle spectacles: sa 20 h, concert fan-

fare.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.
Salle spectacles: sa 20 h 30, soirée

théâtrale SFG.

Saignelégier
Café du Soleil: sa 20 h 30, concert

Sonnymoon.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

renseignements (f i 51 21 51.
Police cantonale: (f i 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: (f i 51 22 44.
Hôpital, maternité: (f i 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, <fi 5122 88; Dr

Bloudanis, 0 5112 84; Dr Mey-
rat, (f i 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, (f i 53 11 65; Dr Tetta-
manti, Les Breuleux, (f i 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Monta-
gnes, 0(039) 5112 03. Sa
ouverte jusqu'à 16 h, di 10-12 h.

Aide familiale: 0 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: sa-di 20 h 30, L'année

du dragon; di 16 h, Les Sch-
troumpfs.

Cinéma La Grange: sa 19 h 30, 21 h 30,
di 16 h, 20 h 30, L'effrontée.

Musée jurassien: sa-di 14-17 h.
Bibliothèque ville (Wicka II): sa 10-12

heures.
Ludothèque (Fer 4): sa 9-11 h.
Centre culturel régional: (f i 22 50 22.
Auberge de jeunesse: (f i 22 20 54.
Maison des jeunes: sa 14-18 h.
Piscine couverte: sa 9-19 h, di 9-18 h.
Services industriels: (f i 22 17 31.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 21 53 53.
Police municipale: (f i 11 44 22.
Hôpital et ambulance: (f i 21 11 51.
Pharmacie d'office: Riat-Gare,

(f i 22 11 53. Sa ouverte jusqu'à 17
h, di 10 h 30-12 h, 18-19 h.

Service soins à domicile: (f i 22 16 60.

Saint-Ursanne
Musée lapidaire: sa-di 10-12 h, 14-18

heures.

Porrentruy
Cinéma Casino: sa 20 h 30, di 16 h, 20

h 30, Les Goonies.
Cinéma Colisée: sa-di 20 h 30, Bras de

fer; sa 23 h, di 15 h, La grande
Zorro.

Musée, (Hôtel-Dieu): dernier di du
mois, 15-18 h.

Bibliothèque municipale (Hôtel-
Dieu): sa 10-12 h.

Jardin botanique: sa 8-17 h, di 10-17
h; collection serre: sa 9-12 h, 15-17
h, di 10-12 h.

Syndicat d'initiative régional:
(f i 66 18 53.

Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 66 29 22.
Police municipale: (f i 66 10 18.
Hôpital et ambulance: (f i 65 11 51.
Pharmacie d'office: Fridez,

<fi 66 11 91. Sa ouverte jusqu'à 20 h,
di 11-12 h, 18-19 h.

Cinéma Casino: sa 20 h 30, di 15 h 30,
20 h 30, Rocky IV.

Musée des beaux-arts: di, 14-17 h.
Musée d'Horlogerie: di 14-17 h.
Bibliothèque ville: sa 10-12 h.
BibUothèque des jeunes: sa 10-12 h.
Société Philatélique: di, 9-12 h et 14-

17 h, Hôtel des Trois-Rois (1er
étage) bourse-exposition. Timbres
pour la jeunesse, tombola.

Patinoire: sa 9-17 h, di 9 h 30-17 h.
Pharmacie d'office: Coopérative, sa

jusqu'à 19 h, di 10-12 h, 18-19 h.
Ensuite le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

La Main-Tendue: (f i No 143.
Crèche pouponnière: (f i 3118 52, gar-

derie, tous les jours.
SPA: (f i 3113 16 ou 31 41 65.

Montagnes neuchâteloises
Service d'aide familiale: (f i 37 13 94 ou

36 13 26.

La Chaux-du-Milieu
Collège: sa, 20 h 15, concert Ensemble

instrumental des Montagnes neu-
cbâtplni sps.
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URGENT I
Nous cherchons

PERSONNEL FÉMININ
ET MASCULIN
pour travaux de manutention en
horaire d'équipe.
Se présenter: ADIA INTERIM SA
L.-Robert 84, La Chaux-de-Fonds
0 039/23 9i 33 26U82
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Bourse internationale
^O MINÉRAUX ET

W PESEUX - Neuchâtel
ÇN ,* Salle de Spectacles

S r̂v A iZ n Nm Vl

\M B* Dimanche 6 avril 1986

Enfants et AVS Fr. 1,50

Socic-té de Minéralogie Neuchâteloise et Jurassienne

Va r;>: f , ' ,vers

Noiraigue: sa 20 h, Grande salle, loto
du Chœur mixte.

Saint-Sulpice: sa 20 h 30, loto des
Vétérans du FC.

Môtiers: sa 20 h 30, Mascarons, théâ-
tre: «Une erreur quelque part».

Couvet, cinéma Colisée: sa 20 h 30, di,
14 h 30, 20 h 30, Le diamant du
Nil; di 17 h, Kalidor, la légende
du talisman.

Couvet, salle spectacles: sa 20 h 15,
concert Mânnerchor.

Môtiers, château: expo R. Schaller,
sa-di 10-23 h.

Fleurier, salle Fleurisia: sa 20 h, con-
cert fanfare L'Ouvrière.

Les Bayards, chapelle: sa 20 h 15, soi-
rée musicale et théâtrale accor-
déonistes La Gaieté.

Fleurier, Centre de rencontre:
(f i 61 35 05.

Informations touristiques: gare
Fleurier, 061 1078.

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

Travers: (f i 118.
Hôpital de Fleurier: (f i 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

(f i 63 25 25.
Ambulance: (f i 61 12 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcoolisme: (f i (038) 25 19 19.
Médecin de service: de sa 12 h à di

22 h, Dr Borel , Couvet,
(f i 63 16 26.

Pharmacie de service: de sa 16 h, à
lu 8 h, Bourquin, Couvet,
(f i 63 1113. Ouverte di 11-12 h.

Château de Valangin: sa-di 10-12 h, 14-17 h.
Médecin de service: du sa 12 h au lu 8 h, Dr

Mounier, Les Geneveys-sur-Coffrane,
(f i 038/57 16 36.

Pharmacie d'office: Piergiovanni, Fontai-
nemelon.

Hôpital et maternité, Landeyeux:
(f i 53 34 44.

Ambulance: (f i 117.
La Main-Tendue: f i  143.
SOS alcoolisme: (f i (038) 25 19 19.

Val-de-Ruz

\ ..grMK.H
Ce soir à 20 h. 30

Halle de gymnastique - Dombresson

GRAND LOTO
Organisé par le FC+le HC

Quines sensationnels

Un tirage pour tous les abonnements
vendus avant 20 h. 30

' Buvette sise

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Espace Noir: sa 20 h 30, di 17

h 30, 20 h 30, titre non reçu.
Salle St-Georges: sa 20 h 30, «Barouf

à Chioggia», de Goldoni, par la
troupe de la clé.

Buffet gare: expo bourse cartes posta-
les, di 9-12 h, 13 h 30-17 h.

Services techniques: électricité,
(f i 41 43 45; eaux et gaz,
(f i 41 43 46.

Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 41 25 66.
Police municipale : (f i 41 20 47.
Pharmacie de service: sa 13 h 30-16

h, 19-19 h 30, di 11-12 h, 19-19 h
30, Liechti, (f i 41 21 94. En dehors
de ces heures, (f i 111.

Médecin de service: 0 111.
Hôpital et ambulance: (f i 42 11 22.
Infirmière visitante: (f i 41 40 29 ou

41 46 41 ou 41 22 14.
AA. Alcool, anonymes: (f i 41 12 18 et

28 58 60.

Cormoret
Soirée musicale et théâtrale club

yodleurs Echo de la Doux, sa.

Courtelary
Halle de gym: sa 20 h 15, soirée du

FC; 22 h, danse.
Service du feu: No 118.
Police cantonale : cp 44 10 90.
Infirmière visitante: <f i AA 14 34 ou

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

44 11 42 - Dr Ennio Salomoni (f i
(032) 97 17 66 à Corgémont - Dr
Ivano Salomoni,
(f i (032) 97 24 24 à Sonceboz et Dr
de Watteville (032) 97 1167 à
Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: sa 16 h, 20 h 30, La

gitane; di 20 h 30, Les longs man-
teaux.

Halle de gym: sa 20 h 15, concert Cho-
rale ouvrière.

Services techniques et permanences
eau-électricité: (f i 97 41 30.

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

dehors heures bureau (f i 97 50 66
et 97 58 29.

Médecins: Dr Graden (f i (032)
97 5151. Dr Meyer (f i (032)
97 40 28. Dr Geering
Cf i (032) 97 45 97.

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

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
(f i 97 68 78, sa-di, 12 h 30-13 h 30.

Sonceboz
Hôtel de la Couronne: sa 14 h 30-17 h

30, thé dansant.

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

Bévilard
Cinéma Palace: sa 20 h 30, di 15 h 30,

20 h 30, Fletch aux trousses.

Moutier

Cinéma Rex: sa 20 h 30, di 16 h, 20 h
30, Rocky IV.

Bureau renseignements: Pro Jura,
Hôtel-de-Ville 16, (f i 93 18 24.

Services industriels: (f i 93 12 51; en
dehors des heures de bureau
(f i 93 12 53.

Service du feu: (f i 93 18 18.
Police cantonale : (f i 93 38 31.
Police municipale : (f i 93 33 03.
Hôpital: (f i 93 61 11.
Ambulance: (f i 93 40 40.
Sœur visitante: (f i 93 14 88.
Sœurs garde-malades: (f i 93 18 69.
Pharmacie d'office: Greppin,

(f i 93 18 71 ou 93 26 96. Ouverte di
10-12 h, et 18 h 30-19 h.

Jura bernois

Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures

Neuchâtel
Biblioth. publique et universitaire: Fonds

général, sa 9-12 h. Lecture publique, sa
9-17 h. Salle de lecture, sa 8-17 h. Expo
Rousseau, sa 14-17 h. Expo «Sociétés
de lecture et cabinets littéraires dans
la principauté de Neuchâtel, 1760-
1830».

Plateau libre: sa 15 h, Banquet final; sa 22
h, Mambos et ses cuivres.

Musée d'Ethnographie: sa-di 10-12 h, 14-
17 h.

Musée d'Art et d'Histoire: sa-di 10-12 h, 14-
17 h.

Musée d'histoire naturelle: fermé.
Musée d'archéologie: sa-di 14-17 h.
Galerie de l'Orangerie: expo Aletha, sa-di,

14-18 h 30.
Galerie du Faubourg: expo huiles de Zzûr-

cher, sa-di 15-18 h.
Galerie des Amis des Arts: expo peintures

et bijoux de Moscatelli, sa-di 10-12 h,
14-17 h.

Galerie Ditesheim: expo sculptures d'André
Ramseyer; sa 10-12 h, 14-17 h, di 15-18 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h, di ouv.
10-12 h 30, 17-21 h, Kreis, place Pury.
Ensuite (f i 25 10 17.

SOS alcoolisme: f i  (038) 25 19 19
Alcooliques Anonymes: (f i (038) 55 10 32, le

soir.
La Main-Tendue: f i  143.

Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h, 17 h 30, 20 h 30, Le secret de

la pyramide.
Arcades: 14 h 30, 17 h 30, 20 h 30, Out of

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

couffin; 18 h 30, Plenty; sa, 22 h 45,
The wall.

Palace: 18 h, 20 h, 22 h, Inspecteur Lavar-
din; 14 h 15, 16 h 15, Peter Pan.

Rex: 15 h, 18 h 30, 21 h, Les super flics de
Miami.

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

Peseux
Salle spectacles: expo-bourse intern. miné-

raux et fossiles, sa, 11-18 h, di, 9-17 h.

Cortaillod
Galerie Jonas: sa, 18-20 h, vern. expo pein-

tures, reliefs et oeuvres graphiques de
Shizuko Yoshikawa, di, 14 h 30-18 h
30. <
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Spec tacle du Club littéraire

Ça tombait sec hier soir au Théâtre.
Sept cadavres sur les bras d'un jeune et
charmant inspecteur, quelle aubaine
pour faire ses preuves dans le métier.
Quelle aubaine pour les spectateurs,
aussi, tous prêts à démêler le délirant
écheveau d'une tuerie en cascade. Motif:
s'approprier la fortune d'un vieillard
milliardaire qui lègue ses biens considé-
rables à la grande famille des bâtards.

Tout commence un soir d'orage quand
l'unique héritier légal se sent pris au
piège d'un traquenard et appelle son ami
inspecteur de police à la rescousse. Le
premier meurtre abat ce légataire privi-
légié et ouvre ainsi la voie aux 10
bâtards. Ceux-ci, après diverses aventu-
res rocambolesques, s'effaceront aussi
les uns après les autres, jusqu'au... der-
nier. Ou presque et le dénouement final
n'est certainement pas celui que l'on
attendait.

Cette comédie de Robert Thomas,
construite sur un suspense et une série
de quiproquos, drôles, donne l'occasion
de mettre en scène quelques personnages
hors du commun.

Le rêve pour une troupe comme le
Club littéraire de la SSEC, toute vouée
au rire et au divertissement. Ses neuf
comédiens ont pu s'en donner à cœur
joie et quelques-uns ont campé des per-
sonnages fort  truculents: la grande

fofol le  était digne d'une certaine cage de
belle mémoire cinéphilique; le curé
valait son pesant de bonne - ou mau-
vaise - foi; le notaire véreux transpirait
la combine et la jolie Julia tombait sur
son gagne-pain en s'asseyant. Belle des-
cendance que celle du vieux Duc! Beau
numéro aussi de la troupe qui a mis
dans le mille en fourbissant ses armes à
rire. Il y  avait aussi des rôles plus
sérieux, comme celui de la belle Eva dont
le cœur balançait beaucoup; comme
celui de l'inspecteur qui sut, d'un bout à
l'autre, être ce fi l  conducteur crédible et
sérieux nécessaire à l 'intrigue.

Et puis, la technique! Mise à rude
épreuve avec cette soirée aux orages
puissants, l 'équipe spécialisée préposée
aux sons et lumières a tenu le pari.
C'était comme de vrai, ont dit certains
spectateurs, tout cela dans un décor
remarquable d'intérieur bourgeois
digne, réellement, d'un hôtel particulier
de Neuilly. Pour la première fois , la
troupe pouvait compter sur des gens
entièrement voués à ce difficile et très
important environnement visuel. Cha-
peau, peut-on leur dire en guise de félici -
tation. Chapeau à tout le monde, d'ail-
leurs, et le public, toujours très nom-
breux, ne contredira pas.

On peut encore applaudir le Club litté-
raire ce soir, et samedi 12 avril, au
Théâtre, (ib)

Les bâtards ont f rappé f o r t  et juste
Le président Lamarche met le turbo !
Assemblée de l'ACS, section Montagnes neuchâteloises:
tunnel et «magouilles policières»

Réquisitoire sur les chapeaux de roue contre les actes «autophobes» qui ont
marqué l'année 85. Le président Lamarche met le turbo. Plaidoyer en faveur
du tunnel sous la Vue eu égard à son enjeu pour l'avenir économique du can-
ton. Dans le rôle des avocats, MM. A Brandt, chef du Département des
Travaux publics et J. Ryser, représentant du Comité pour le redressement
économique du canton de Neuchâtel. Leur message: le tunnel, c'est le train
qu'il ne faut pas rater, serait-on tenté d'écrire en référence à la position» des
cheminots. Voilà pour les deux points forts de la 78e assemblée générale de
l'ACS, section Montagnes neuchâteloises, tenue hier soir dans un restaurant
de la ville, en présence de nombreux invités du monde politique et des

milieux de justice et police.

Un public qui n'a pas empêché le pré-
sident F. Lamarche de s'en prendre sans
faire le détail aux «magouilles policières»
qui tracassent les automobilistes sur les
autoroutes du canton de Vaud. «Gendar-
mes camouflés, mandats de perquisition
en blanc, signés par le juge d'instruction,
fouille du véhicule pour y découvrir le
détecteur de radars, etc. De telles prati-
ques sont inqualifiables», lance M.
Lamarche.

Et de klaxonner sur sa lancée contre
l'«aberration consistant à citer la limita-
tion de vitesse comme seule et unique
cause de la régrétion des accidents mor-
tels». Contre «M. Stich, Otto et non pas
Auto, qui taxe une surtaxe». Contre le
syndicat des cheminots, qui a beaucoup
évoqué les 350 millions de francs. «Par-
laient-ils du coût du tunnel routier ou du
déficit annuel de la grande régie qui les
emploie?», demande le président.

L'orateur annonce que la section orga-
nisera les 28 et 29 juin, aux Brenets, la
finale du championnat suisse de caisses à
savon. Dans les bonnes nouvelles,

l'assemblée apprend que les comptes 85
bouclent avec un bénéfice de 34 fr. 30,
quelques centimes de plus que le mon-
tant de l'impôt cantonal et communal dû
par la section! Charges et recettes s'élè-
vent à 60.000 francs. Les effectifs sont
stables. Environ 900 membres.

Le comité enregistre les démissions de
MM. D. Lengacher et L. Guyot. La nou-
velle secrétaire, Mme Nicole Lambrigger
s'occupera de la rédaction du journal.
Une seule personne est nommée au comi-
té: M. Pierre-Alain Dumont.

Chapitre sport: un record, 28 acéistes
ont pris une licence en 1985 contre 18
l'an précédent. Le championnat de sec-
tion est enlevé par Christian Metzger.

Deux nouveautés. L'ACS verra un bul-
letin de section publié mensuellement
dans les pages de «L'Impartial». Une
demande est pendante concernant la
réouverture à La Chaux-de-Fonds d'une
succursale de voyages ACS. Dans
l'attente de la réponse du conseil d'admi-
nistration, la section est déjà en mesure
d'organiser des voyages.

ment des Travaux publics, M. A. Brandt
dit son «inquiétude» concernant le résul-
tat du scrutin. «Les vallées et le littoral
ne manifestent pas d'enthousiasme
débordant, plutôt l'indifférence. C'est
donc les Montagnes neuchâteloises qui
feront la différence», dit-il, mobilisateur.

M. Brandt place le débat au niveau de
l'«intétêt général». «S'il devait y avoir
une rupture entre le Haut et le Bas, il
faudrait 2 générations pour combler les
cicatrices». Et de mettre l'accent sur
l'intérêt global du canton à une telle liai-
son. «Il faut 6 districts forts pour faire
un canton fort. De plus, il est préférable
que les charges soient partagées par le
plus grand nombre d'habitants»,
observe-t-il.

«Le tunnel doit offrir des conditions
de circulations identiques à celles du
Plateau. S'il n'est pas difficile pour les
gens du Haut de descendre la Vue, il faut
se souvenir qu'il est souvent impossible
pour ceux du Bas de la monter. Et il ne
s'agit pas seulement de faire monter les
Neuchâtelois, mais les Suisses», affirme
le conseiller d'Etat. Qui conclut: «Les
hommes qui croient en l'avenir sont les
hommes qui construisent».

PF

Militairement vôtres
Les jeunes du Cîos-du-Doubs au Centre de Rencontre

Les jeunes du Clos-du-Doubs partent
en campagne avec une comédie militaire
de Tanguy «Lariflette monte en grade».
Ils jouaient hier soir au Centre de Ren-
contre.

Les jeunes du Clos-du-Doubs, c'est un
groupe intervillages qui rassemble 42
gars et f i l l e s  d'Epauvillers, Epiquerez et
Montenol dans diverses activités, socia-
les et culturelles. D 'aucuns se mettent au
service des personnes âgées, d'autres
font du théâtre. Chaque hiver, depuis
quelque douze ans, ils travaillent une
pièce sous la direction d 'André Comte,
metteur en scène, qu'ils jouent dans les
villages. C'est la première fois , hier soir,
qu'ils jouaient à La Chaux-de-Fonds.
Autre aspect attrayant, ils ont un moral,
un esprit d 'équipe comme il peut en exis-
ter au sein de petites communautés.

La comédie militaire de Tanguy est
marrante. Les personnages sont victimes

des circonstances, à commencer par
Lariflette qui, croyant entrer sur un ter-
rain de camping, se voit incorporé soldat
malgré lui à la compagnie et doit faire
face à toutes les situations, inventer les
p lus astucieux stratagèmes, si bien que
les notes d'humour abondent

Dans la compagnie, parmi les 'deu-
xième classe», il y  a le poète, le banquier,
le baron. On a l'impression d'avoir vu
cela cent fois, la vie de soldats d'origines
différentes, leurs rapports de force avec
l'adjudant, le colonel, auxquels s'ajoute
l'entrée en scène de leurs femmes, de
leurs filles. Mais est-ce le talent de
l'auteur, il parvient, dans les méandres
de l'imbroglio, à tisser, dans ce vaude-
ville, une histoire d'amour.

Les jeunes comédiens, bonne diction,
texte bien mémorisé, exacerbent la tru-
culence d'un texte tout de joies militai-
res. Un jeu théâtral vivant.

D .deC .

Tunnel: «l'affaire de tous»
L'ordre du jour rapidement épuisé,

place au tunnel. Premier orateur, M. J.
Ryser met ce projet dans sa véritable
perspective par l'appellation même du
comité qu'il représente, dit «pour le
redressement économique du canton de
Neuchâtel». C'est dire l'enjeu de la vota-
tion des 26 et 27 avril prochains.

Passant en revue le catalogue des

actions que le comité entend réaliser
pour «faire du tunnel l'affaire de tous»,
M. Ryser définit l'objectif à atteindre:
«Un plébicite aussi large que possible, en
faveur du «désenclavage de la région».
Et d'affirmer: «Le tunnel n'est pas une
fin -eh soi, mais le moyen du renouveau
écomomique».

Conseiller d'Etat chef du Départe-

Beaucoup d'intérêt pour Polyexpo
Création de la Société pour l'exploitation du restaurant

Cinq mois aujourd'hui, que Polyexpo a ouvert ses portes. Trop court pour un
bilan, mais suffisant pour un coup de sonde. Le président, M. Maurice Payot,
affiche sa satisfaction: «Nous prévoyons une période de lancement de trois
ans, mais déjà nous rencontrons beaucoup d'intérêt. Maintenant que l'instru-
ment est là, les gens se rendent comptent qu'on peut l'utiliser avec profit. Les
premières expériences sont bonnes». De plus, la société anonyme pour

l'exploitation du restaurant vient de se constituer.

La LIM ne voulant pas du restaurant,
il s'agissait de présenter un projet
l'excluant, celui-ci faisant l'objet d'une

société à part. Celle-là même qui vient
d'être créée. «Cet acte n'est que la régu-
larisation de la situation», explique le
président, M. Roland Ratti. L'ordre logi-
que a seulement été inversé, l'objet pré-
cédant la société. «Nous avons été pres-
sés par le temps, il fallait réaliser les
priorités avant les formalités», poursuit-
il.

D'ici la fin de l'année se posera la
question du tenancier, le titulaire étant
lié à ses partenaires par un contrat
d'essai de deux ans.

RÉSERVÉ POUR.» 1988
Polyexpo rencontre un écho qui satis-

fait ses pères. «Nous recrutons dans un
bassin largement régional», observe M.
Payot. La promotion suit plusieurs
voies. Envoi de documents, démar-
cheurs, mais «les meilleurs propagandis-
tes sont les gens de la région qui ont
envie d'organiser une manifestation»,
reconnaît le président.

Et la collaboration avec les institu-
tions? «On s'y met gentiment. Nous
sommes en période de rodage», dit M.
Payot, qui a des réservations pour...
1988! Une délégation de Saint-Imier qui
voulait organiser une assemblée géné-
rale. Quand ils ont vu l'importance de
l'infrastructure disponible, ils ont décidé
d'y organiser un congres suisse. On
attend 1200 personnes.

Comme locataires d'envergure, Poly-
expo a compté Modhac, un marché de la
voiture d'occasion, les Journées de
l'innovation et des concerts-discos. On
attend l'exposition féline de juin,
Modhac - avec peut-être son supplément
printanier dès 1987 - des rendez-vous
d'art et de culture, entre autres. Un taux

d'occupation qu'il faudra, à terme, éva-
luer au nombre de jours occupés ou à la
surface utilisée par an.

La confiance est de règle. Comme pour
la mise à disposition des locaux. M.
Payot: «Avec les organisateurs de mani-
festations, les choses sont simples. On
donne les clés. C'est la confiance».

PF

bravo à
M. et Mme Lehmann...

... qui fêtent dimanche leurs noces
de diamant.

Le mariage a eu lieu le 1er avril
1926... et ce n'était pas une farce. Le
couple a vécu toute ces années à La
Chaux-de-Fonds, sauf pendant une
courte escapade à Renan, pendant
laquelle M. Lehmann a trouvé le
temps dêtre élu conseiller communal
et caissier de la Société de musique.
Musicien, M. Lehmann l'aura été
durant toute sa vie: 38 ans aux
Armes-Réunies, dont il a reçu une
médaille d'or, médaillé fédéral et
cantonal, toujours au trombone.

Souvenirs marquants: l'incendie
du Grand-Temple, en 1919. M. Leh-

mann avait 20 ans. Il voit toujours
l 'immense toit qui s'effondre , alors
que lui et un camarade tenaient la
lance sur le seuil de la porte. Autre
retour dans le passé: la Mob. M.
Lehmann était chef de poste aux
Brenets et dans les côtes du Doubs.

Mme Jeanne Lehmann a eu et a
toujours une grande passion: la cou-
ture. Elle a terminé l'apprentissage
et a exercé quelque temps le métier,
mais «ça ne rapportait pas, ce n'était
pas lucratif», elle a alors travaillé à
l'usine, dans la même entreprise que
son mari mécanicien. Mais la cou-
ture, elle a continué à en faire: «Je
ne suis plus si leste, mais j e  fais
encore mes habits». La robe de la
photo, elle l'a confectionnée elle-
même, pour les noces de diamant.
«On était pauvre, j 'ai appris à. tout
faire moi-même, les habits, les racco-
modages. Je n'ai jamais rien donné
au chimique».

M. et Mme Lehmann n'ont jamais
eu d'enfants. Mais ils fêtent diman-
che leurs noces de diamant avec toute
la famille et les amis, une vingtaine
de personnes.

(Ch. O. - photo Impar-Gerber)

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Reinhard Loïc Joseph, fils de Peter et de
Patricia Jacqueline, née Jelk. - Loeffel Gre-
gory, fils de Claude André et de Patricia
Angèle, née Baume. - Andreatta, Alida,
fille de Elio et de Pietrina, née Antonaci. -
Miranda Mikael, fils de Jésus et de Angeles,
née Moreno. - Calabro Julie Berthy, fille de
Francesco et de Marinette, née Evard. -
Jeanbourquin Lise Ursule, fille de Jean-
Marie et de Liliane Linda, née Hirschi. -
Berger Benjamin Gérald, fils de Michel
François Marie Pierre et de Patricia Ernes-
tine Marie, née Jeunehomme. - Lopez
Silena, fille de Delfin et de Maria Amparo,
née Hermelo.
Promesses de mariage
Lopez Ignacio-Yitoriano et Vigliotta Anto-
nietta. - Stancan Viorel et da Silva Maria
Emilia. - Fanelli Giancarlo et Castro Maria
José. - Uçar Huseyin Gencer et Ozdemir
Meliha. - Duchêne William Michel Paul et
Gacon Véronique Nadine. - Jaquet Marcel
et Robert Geneviève.
Mariages

Agostini Mario et Bel Josiane Edmée. -
Méreaux Denis et Staebler Sylviane
France.
Décès

Donzallaz Antonin Hilaire, né en 1933,
époux d'Ivette Louise, née Lagger, Les
Geneveys-sur-Coffrane. - Pelletier Marius
Alfred, né en 1904, époux de Marguerite
Alice, née Steiner. - Wirz Mathias, né en
1908, veuf de Eveline, née Walchli. - Rudaz
Hubert Georges né en 1924, époux de Alice
Marie Hélène, née Wermeille. - Robert-
Nicoud Gérald Adamir, né en 1918, époux
de Simone, née Paradis. - Botteron, née
Perret, Madeleine Elisabeth, née en 1899,
épouse de Willian Tell, La Sagne. - Farine
André Marcel, né en 1927, époux de Daigy
Hedwige, née Montavon. - Andrey Ray-
mond Max, né en 1927, époux de Suzanne
Ghislaine, née Fahrni. - Dupré Rose Marie
Louise, née en 1910, célibataire. - Jaques,_
née Thommen, May Suzanne, née en 1924,

épouse de Charles André. - Scheidegger
Willy André, né en 1913. - Gazareth, née
Cozona, Elisabeth Marie-Louise, née en
1933, épouse de Jean-Louis Georges. -
Duvoisin, Hélène Marcelle, née en 1905,
célibataire. - Pfenniger Olivier Paul, né en
1966, célibataire. - Grob, née Rosselet Mar-
guerite Nelly, né en 1899, veuve de André
Antoine.

LA SAGNE (mars 1986)
Naissance

Coita Laurent, fils de Coita Angelo Antoi
nio et de Heidi Bernadette, née Vogt.
Mariage

Renaud-dit-Louis Pierre et Rita Maria,
née Speich.
Décès

Matile Jean-Jacques, né en 1903, époux
de Matile Lydia Marcelle, née Perrin. -
Botteron Madeleine Elisabeth, née en 1899,
épouse de Botteron William Tell.

ÉTAT CIVIL

Jubilaires (50 ans): Marthe
Bloch, Roger Ditesheim, Hans Heini-
ger, Oscar Rudolf, Paul Tuetey.

Jubilaires (40 ans): Marcel
Aubry, Marcel Bergeon, Raymond
Blum, Pierre Didisheim, Philippe-
Rena Dreyfus, Georges Hertig, Jean-
Jacques Hippenmeyer, Etienne Mey-
lan, Raymond Monnier, Pierre-
André Nicolet, Frédy Savoie, Werner
Schild, André Schneider, Hermann
Schneider, Henri Weber, Fritz Zys-
set.

Jubilaires (25 ans): Gérard Cue-
not, Lucien Glauser, Paul Huguenin-
Heche, Jacques Langel, Pierre Pauli,
Claude Ray.

Mérites sportifs: J.-Bernard
Claude (10e au championnat suisse),
Alain Bouvier (5e de la Coupe Fiat
Uno), Daniel Rollat (3e de la coupe
suisse des slaloms), J.-Yves Simoni
(1er du trophée suisse de formule
Ford).

Les honneurs

Neutralité et paix

TRIBUNE LIBRE
ET DROIT DE RÉPONSE

Les Suisses ont eu raison de voter
massivement contre l'entrée de la Suisse
à l'ONU, ils ne doivent pas être inquiets,
ni avoir peur de leur victoire !

La neutralité suisse est exemplaire: il
serait souhaitable que des dizaines de
nations se rallient à notre conception de
la neutralité, cela serait un pas impor-
tant dans la bonne direction: celle de la
paix mondiale. Le but ultime de l'ONU
n'est-ilpas de promouvoir la paix ?

Le «non» se justifiait puisque le secré-
taire d 'Etat, Raymond Probst, a été
envoyé tout spécialement en délégation à
Manhattan pour demander la «recon-
naissance de notre neutralité» par
l 'ONU, elle a été froidement refusée.

J 'ai pris connaissance de ce refus
dans le journal «Coopération» du 13
mars dernier, sous la signature de Me
Aymond Renaud, Genève.

Il était, dès lors, compréhensible qu'un
grand nombre de citoyens et citoyennes
aient voté «non».

Un peu de tolérance, de la part des
«oui» serait souhaitable.

Raphaël Droz
Numa-Droz 159

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^̂  25



Les Brenets COMOEDIA présente son CABARET MARITIME
Halle de Gymnastique 

^̂  ̂ ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  ̂ -¦¦» MBM

samedi 12 avril ^* S T̂ (ta IM 1̂̂ IVIniTCC
à 20 h 30 Location: A. Scarpella, Les Brenets - S. Favre Tabacs, Le Locle

CASH RSCO Financement et leasing par Citroën Finance.

a 

Elle rêve certes de puis- 1er octobre 87 seulement). Son tés et d'une quantité d'autres extras
sance et de luxe mais n'en secret? Un catalyseur à 3 voies et dont les BX ont le secret,
est pas moins d'une pureté sonde Lambda qui ne nuit pas à sa Car BX, c'est toute une gamme de A ,̂

irréprochable. vivacité, laquelle vivacité ne per- modèles parmi lesquels chacun ^_ y ' -"'"
C'est la nouvelle BX 19 TRI (Ber- turbe pas ses qualités routières. trouve son bonheur. Berline, Break, j Ê È È k  Jit
line ou Break) dont le moteur à La nouvelle BX 19 TRI est en effet Diesel , Essence (toujours sans ^^JfiL-rtÉÉÊfc^iinjection électronique de 100 ch- équipée d'une suspension hydro- plomb) , avec catalyseur, puissance, %*§¦' * ' - ^Hiteh,.
DIN respecte les normes US 83 pneumatique exclusive, d'une direc- luxe ou économie: vous avez le >g| ^^^UŜ Bak. ¦IéP* v(en vigueur en Suisse à partir du tion assistée, de freins à disque assis- choix. Àm&k&'f ''' **'' '^NMHMP* ' ^ y ^

CITROËN BX 19 TRI catalyseur "~^^^P̂

ff?**] ] ^̂ ^ vIPHH KfeBfiu '«â&sffîsj^Eu HnS899KR8B!Mte«D»Î \

«Ses 100 ch propres vont catalyser
les passions.»

¦LE LOCLEI
A louer au Locle

magasin
50m 2 avec 2 belles vitri-
nes, si tué à 10 minu tes
du centre. !
Libre immédia tement.

qj 039/31 22 08 ou
039/31 49 03 int. 233

A vendre avantageusement pour raison
de santé dans village important
des Franches-Montagnes

immeuble commercial
de 3 appartements, magasin d'alimenta-
tion générale, droguerie, 140m2 vastes
locaux, 2 garages, hypothèque à
disposition.

Veuillez soumettre vos offres à
USEGO SA, 3250 Lyss, (f i 032 / 84 73 51

Location de robes de mariées

(PÏÏH5ÏÏ
Nettoyage chimique rideaux,
housses de salon, tapis.
Collège 21 • La Chaux-de-Fonds - (fi 039/28 32 51
Dépôt: Tabac-journaux Gafner, Bois-Noir 39.

££2.pBHHH|
Expertisée, SS ~ TOUJOURS MOINS CHER SS
Fr 5400 - S$N CHEZ 

^
Station Shell 

 ̂
DISCOUNT ̂

(fi 039/23 16 88. S§ MCIIB1 M SS¦————- 
 ̂MEUBLES $§MERCEDES ces MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX $SS

230 >$C U Crêt-du-Locle -p 039/26 55 26 >S$rs&wî Mmmmmm
Station Shell,

fi 039/23 16 88. Abonnez-vous à [̂MEÊMmaiL

Traditionnel Concert annuel du

Brass Band Bienne
Direction: Pascal Eicher

Samedi 5 avril à 20 h 15
Palais des Congrès de Bienne

Présentation des deux morceaux pour le prochain
concours Européen des Brass Bands, Cardiff (Wales)
Œuvres de Sparke, Horowitz, Vœgelin, Arnold, etc.

Participation de l'ensemble Junior

i Prix des places: 15.— 10.—

A vendre

moto de
cross

Honda CR 250 R.
Très bon état.

fi 039*/31 75 58.

Çt&t&îff \
I hip hip hip I
L^YPROM^^J
WPar un giclage ¦
I croisé sous le M
¦ châssis, depuis I
m l'avant et S
I l'arrière, gicler ¦
I l'intérieur des I
I jantes, les S
I freins, les passa- I
I ges de roues. M
I Garage da la Ronde I
¦ Collège 66 M

Chez Débotté
ça m'botte

Les asperges
sont arrivées!
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini

Rencontres
sérieuses
Très nombreux partis
(18-75 ans) cherchent
contacts vue mariage
avec Suisses(esses) de
tous âges.
Envoyez vite vos nom
et adresse au Centre
des Alliances IE, 5,
rue Goy, 29106
Quimper (France).
Importante documen-
tation en couleurs
envoyée par retour.
C'est gratuit et sans
engagement.

A vendre

Peugeot
104 SL,

1977,
en état de marche.

Fr. 600.-.

(fi 039/31 29 55.

 ̂
ivmTmm«tl / 3

A remettre dans le domaine de la pu-
blicité, en exclusivité pour le canton de
Neuchâtel

excellente affaire
commerciale
facile à exploiter. Très grande possibi-
lités de gain pour personne dynamique
ou couple ambitieux.

Fonds propres nécessaires: Fr. 30 000.-

Ecrire sous chiffre 1 D 22-662 931 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Restaurant Sternen
Gampelen

Chaque midi et soir.

asperges fraîches
avec excellent
jambon-paysan

Veuillez réserver votre table.
{ Se recommande: Mme Schwander

?J 032/83 16 22

Atelier Lermite
Les Bayards

ouvert samedi 5 et
dimanche 6 avril
de 14 h à 18 h

A vendre

Renault 9 GTL
92000 km, expertisée. Prix à convenir
fi 039/63 16 85

Rimîni 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

Des bonnes vacances? Pension Aurora -
1-47033 Cattolica (Adriatique)
fi 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

STÉPHANE C0SANDEY
SCULPTEUR

Tous travaux en pierre, petite
maçonnerie en tous genres

Travaux funéraires

fi 039/31 42 57

A vendre

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

Dépannage TV - Vidéo

ELECTRO-SERVICE^

Le Locle tJJC&jÀ
! Marais 34 0 31 10 31 <S$3̂

Cherche à louer aux envi-
rons du Locle:

appartement
de campagne, long terme ou
à acheter maisonnette (éven-
tuellement à rénover) 2 à 3
pièces. Jardin ou terrasse.

Faire offre détaillée sous chiffre MN
! 50674 au bureau de L'Impartial du
j Locle.

2̂1*4 Publicité intensive
Publicité par annonces.

¦ PETITES BBANNONCES Bi

AQUARIUM 175 I. avec armoire, tout
équipé (lampe, pompe, filtre, etc).
Fr. 700.-. (fi 032 / 9 1 94 07 , 12 h 30

ORGUE ELECT RI QUE FAR FISA,
modèle important , 2 claviers, basses aux
pieds, enregistreur à cassettes, 12 ryth-
mes à l'accompagnement. Prix intéres-
sant. (fi 039/23 36 07. 

VÉLO de course Peugeot. Fr. 380.-.
(fi 039 / 31 7 5 5 ÉÎ 

VÊTEMENTS D'ENFANTS, grandeurs
74 à 92. Robe de mariée, taille 38,
modèle Pronuptia. (fi 039 / 28 82 24

TERRARIUMS, plusieurs grandeurs.
g? 039/28 82 24 

ROBE DE M A R I É E , avec chapeau et
gants. Prix à discuter.
g? 039/31 81 25 

1 LIT ARMOIRE 2 places; matelas B'ico
avec sommier Bico, peintures naïves
éthiopiennes; table en noyer avec rallon-
ges, 1900 et divers meubles, bas prix.
(fi (m a ison) 039 /28  59 42, heures des

j  repas ou 039/21 11 41, int. 339 (tra-
vail^ 

SELLE D'ÉQUITATION.
(fi 039/ 44 15 41, entre 12 et 13 heu-
res et le soir.

PERDU région Villeret-Cormoret, samedi
8 mars, beau stylo Madison en plaqué
or. Valeur sentimentale. Bonne récom-
pense. (fi 039 / 41 23 27 

ÉGARÉ CANARI BLANC, quartier Pis-
cine, (fi 039/23 73 42. Bonne récom-
pense.

¦ 

Tarif réduit ¦¦

85 et. le mot (min. Fr. 8.50) ^H
annonces commerciales H

exclues HH



mr
Isabelle et Charles-André

CHOPARD - KUBLER

sont heureux d'annoncer
la naissance de leur fille

CÉLINE
le 4 avril 1986

Clinique des Forges

Les Feuves 63
2413 Le Prévoux

5470

Des débats très très animés
Au Tribunal de police

Rarement une affaire aura occupé aussi longuement le Tribunal de police du
district du Locle. Jeudi en effet, pendant près de deux heures et demie il s'est
chargé du dossier de G. M. et O. B., tous deux plaignants et prévenus et qui
comparaissaient le premier pour tentative d'extorsion ou de chantage et le
second pour abus de confiance et suppression de titres. La réquisition du

Ministère public: 20 jours d'emprisonnement pour chacun.

Le tribunal , présidé par M. Jean-Louis
Duvanel, assisté de Mme Simone Cha-
patte, fonctionnant comme greffier, s'est
donné un temps de réflexion et rendra
son jugement lors d'une prochaine
audience.

Très, très animés les débats jeudi
après-midi dans la salle du tribunal. G.

M. avait beaucoup de peine à se contenir
et à tout moment manifestait sa désap-
probation par des propos virulents et de
hauts cris.

Les deux prévenus travaillaient
ensemble. O. B. ayant été l'apprenti puis
l'ouvrier de G. M.

G. M. a porté plainte contre son

employé qui , dit-il , a soustrait des factu-
res pour empocher l'argent. «Il'a abusé
de ma bonté. J'ai voulu atténuer les cho-
ses». Et c'est alors que G. M. aurait pro-
posé au père de O. B. qu 'il verse entre 5 à
10.000 francs de dédommagement et
alors il ne porterai pas plainte.

G. M. estime que si O. B. a abusé de sa
confiance une fois, en plus de quatre ans
qu 'il travaille avec lui , il a pu agir de la
sorte à de nombreuses reprises. O. B. nie
tout.

Jeudi le président a tenté d'éclaircir
cette affaire en entendant les prévenus
ainsi que six témoins. Il rendra donc son
jugement ultérieurement.

AUTRES AFFAIRES
Quatre autres affaires figuraient à

l'ordre du jour de cette dernière
audience.

M. M. et R. R. comparaissaient sur le
banc des prévenus pour répondre
d'infraction à la loi fédérale sur les stu-
péfiants. Ils ont été condamnés chacun à
90 francs d'amende et 45 francs de frais.

Par ailleurs, M. N. a écopé de 60
francs d'amende et 40 francs de frais
pour infraction à la loi sur le séjour et
l'établissement des étrangers.

Enfin, alors que la troisième affaire a
été renvoyée pour complément de preu-
ves, dans la quatrième M. G. a été con-
damné à 100 francs d'amende et 110
francs de frais pour ivresse au volant.
Cette peine sera radiée du casier judi-
ciaire après un délai d'épreuve de deux
ans. (cm)

Albert Anker, p eintre de la vie
Film excep tionnel au Club des loisirs

Un cinéaste amateur de grand talent,
Maurice Giordani, de Tolochenaz (ban-
lieue de Morges), a présenté au Club des
loisirs un filmrél Sboré en trois ans sur le
peintre Albert Anker, sa vie, ses peintu-
res remarquables par leur finesse et le
réalisme des expressions.

Le premier tableau qui apparaît sur
l'écran: la magnifique toile de la signa-
ture du contrat de mariage. Merveilleux
visage de la nouvelle mariée concentrée
sur sa signature sur le registre de l'état
civil.

Le peintre, natif d'Anet en 1831, com-
mença par étudier la théologie, puis
renonça pour s'adonner à la peinture. Il
se rendit alors à Paris pour étudier sous
la direction du peintre vaudois Gleyre.
Anker côtoya de grands peintres, tels
Renoir et d'autres maîtres de l'impres-
sionnisme. /_

Anker partagea sa vie entre Paris et
Anet. Il croqua d'une façon remarquable
les enfants de son village, dans des scè-
nes scolaires ou familiales. Il peignit

également ses propres enfants, puis les
vieillards typiques du Seeland lors de
leur recueillement, de leurs loisirs et lec-
tures dans le «Seelander Bote». Il y a
des scènes touchantes entre sœurs au
regard si expressif ou le sourire d'une
jeune mère avec son bébé et la sœur
aînée lui tendant les bras: merveilleux
dans le mouvement des gestes.

Heureusement, presque toutes les œu-
vres de Anker sont conservées dans des
musées suisses ou chez des particuliers.

En seconde partie, le cinéaste condui-
sit les clubistes sur les lacs de Thoune et
Brienz, en train au Lotschberg, Valais,
Rochers de Naye avec vue plongeante
sur le Léman aux reflets argentés. Une
très belle musique (Schubert) accompa-
gnait le court-métrage des Préalpes.

Les spectateurs espèrent revoir M.
Giordani, tant ils ont apprécié sa pré-
sentation.

Jeudi 10 avril, rendez-vous au Temple,
annonça le président, M. Tinguely, pour
écouter «Les Gais Lutrins», (he.h.)

Une année favorable
Caisse Raiffeisen de Brot-Plamboz

Bon exercice pour la caisse Raif-
feisen de Brot-Plamboz en 1985. En
effet, comme l'a relevé le président
Marcel Jeanneret, lors de l'assem-
blée générale annuelle qui s'est
tenue dernièrement, cette caisse
communale a pu soutenir au mieux
toutes les demandes qui lui furent
soumises.

Le président a fait un tour d'horizon
de la situation économique l'an dernier
et a souligné que pour 1986 l'évolution
du marché monétaire sera un peu
réduite. Le comité veillera toutefois à
répondre à toutes les demandes qui lui
seront adressées.

Dans son rapport, M. Jeanneret a rap-
pelé encore que tous les membres du
domité de direction et du Conseil de sur-
veillance sont soumis à une discrétion
absolue.

Il a conclu en remerciant chacun du
travail fourni au sein de cette institution
bancaire.

14.000 FRANCS DE BÉNÉFICE
La gérante Mme Monnet a pour sa

part parlé du nouveau plan de pré-
voyance sociale troisième pilier, proposé
par la caisse Raiffeisen, avant de présen-
ter les comptes.

Côté chiffres, relevons que le roule-

ment porte sur une somme de 4.473.456
francs et les prêts hypothécaires se mon-
tent à 2.997.700 francs et les prêts aux
corporations de droit public à 114.000
francs.

Par ailleurs, les avances et prêts à
terme fixe gagés atteignent 152.600
francs et les montants déposés sur les
carnets d'épargne s'élèvent à 2.915.458
francs et ceux des obligations de caisse à
931.500 francs. Le bénéfice pour ce der-
nier exercice se monte à 14.025 francs
versé à la réserve, déduction faite des
intérêts dus aux parts sociales.

Le président du Conseil de surveil-
lance Maurice Jeanneret, a souligné
notamment que les comptes étaient
tenus parfaitement en ordre.

CHANGEMENT
AU CONSEIL DE SURVEILLANCE

Au chapitre des élections, relevons que
cette année tous les responsables de
cette caisse communale devaient être
élus par l'assemblée.

C'est ainsi que par acclamations Mar-
cel Jeanneret a été reconduit pour qua-
tre ans comme président du comité de
direction de même que Jean-Pierre
Zmoos, Roger Ducommun, Jean-Louis
Ducommun et René Currit ont été réé-
lus.
Au Conseil de surveillance en revanche,

le président Maurice Jeanneret a sou-
haité se retirer après 19 ans à ce poste. Il
a été sincèrement remercié pour le tra-
vail accompli au sein de cette institution
bancaire. C'est Arnold Haldimann qui a
été nommé pour lui succéder. M. Jeanne-
ret reste membre du conseil avec Marc
Widmer.

Cette assemblée s'est terminée par la
projection de films ainsi qu'une colla-
tion. (Imp)

1400 kilomètres de pistes

FRANCE FRONTIÈRE

Ski de fond dans le Haut-Doubs

Jean-Luc Girod, qui vient de terminer
une étude sur le développement socio-
économique du ski de fond dans le
département du Doubs dans le cadre du
contrat plan Etat-Région, n'est pas
n'importe qui. Preofesseur de ski de
fond, Jean-Luc Girod est aussi candidat
au brevet d'Etat de 3e degré, conseiller
«pleine nature et activités de montagne»
à la direction départementale de Jeu-
nesse et Sports qui lui a apporté son
appui ainsi que l'Association sportive
d'animation socio-éducative du Doubs, il
est aussi deux fois vainqueur des «24
heures des neiges» de Montbenoit en
individuel, et cette année second de
Mouthe - Pontarlier et 24e de la Trans-
jurassienne.

C'est-à-dire que lorsqu'il traite du ski
de fond il sait de quoi il s'agit. Pour lui
c'est une passion dans la tête et dans les
jambes, et la première fonctionne aussi
bien que les secondes puisque l ouvrage
qu 'il vient de signer compte 400 pages
d'études très fines sur un ensemble assez
difficile à appréhender.

Cette étude propose trois approches:
l'inventaire des potentialités existantes
au niveau des sites, des accès, de l'ennei-
gement, etc.; l'éclairage sur la connais-
sance et la demande des participants
ainsi que l'impact économique du ski de
fond et une étude de cas sur quatre villa-
ges.

C'est la première fois qu'un inventaire
aussi précis a été établi. Le premier
enseignement est qu'avec 1400 km de
pistes tracées réparties sur 30 sites, le
Doubs arrive en tête de tous les départe-
ments des massifs montagneux français.

Ce n'est pas la seule surprise. Une pre-
mière photographie des pratiquants du
ski de fond fait apparaître que 51%
d'entre eux ont moins de 35 ans et 77%

bénéficient d'un revenu supérieur à 6500
FF mensuel dont 38% au-dessus de 9500
et 26% supérieur à 12.500. Par ailleurs il
existe une nette dissociation entre la
pratique du ski de fond et du ski alpin,
avec une préférence pour la première dis-
cipline puisque 66% des séjournants de
sports d'hiver dans le Haut-Doubs prati-
quent prioritairement le ski de fond con-
tre 25% le ski alpin.

Le revers de l'attrait du ski de fond
dans le Haut-Doubs demeure la faiblesse
de la capacité d'hébergement: 36.386 lits
ne correspondent qu'à 1,5% de la capa-
cité nationale. Les gîtes sont occupés de
douze à seize semaines en hiver, et le
chiffre d'affaires moyen par rapport aux
lits varie de 5000 FF (village des Fourgs)
à 13.400 FF village de Chapelle-des-Bois
où le chiffre d'affaires global est estimé à
7 millions, ce qui représente approxima-
tivement les recettes d'une saison des
remontées mécaniques de la station de
Métabief-Mont-d'Or.

Là où on a cru au développement du
ski de fond, l'évolution démographique a
été fulgurante. Le cas de Chapelle-des-
Bois en témoigne. D'un solde négatif de
moins 8% ce village est passé entre trois
recensements (1975-1985) à plus 32%,
alors que la courbe de la population res-
tait négative dans les communes essen-
tiellement niralps.

En conclusion, l'auteur de l'étude
appelle à une véritable prise en compte
de la spécificité du ski nordique, ce qui
est d'ailleurs un des buts poursuivis par
les contrats Etat-Région - Département
- Communes, comme celui qui fut signé
récemment à Morteau et qui engendrera,
toutes sources de financement confon-
dues, des investissements de l'ordre de
1,5 million de francs suisses en trois ans.

(cp)

Aéroclub des Montagnes neuchâteloises

Réunis hier soir en assemblée générale, les membres de l'Aéroclub des Mon-
tagnes neuchâteloises se sont payé un nouvel avion (d'occasion) afin de com-
pléter le parc du club par un appareil intermédiaire entre l'avion d'écolage de
base, qui reste l'objet prioritaire des activités du club, et le Arrow-turbo,
apprécié des adeptes du voyage.

Le ciel est également serein au niveau des finances qui s'équilibrent malgré
les importants frais de maintenance grevant les budgets. Il a néanmoins fallu,
relativement à contrecœur, procéder à une augmentation des cotisations, afin
de recouvrir les frais de fonctionnement de la section.

Finalement on aura eu beaucoup, de satisfaction l'an passé, le nombre
d'heures de vol ayant encore augmenté, celui des membres aussi; d'excellentes
perspectives d'avenir se dessinant encore à l'horizon avec la reconnaissance
cantonale et officielle de l'importance du transport aérien dans le canton,
devait ajouter le président Gùnther Winkenbach.

Nous reviendrons sur cette assemblée lors d'une prochaine édition. M. S.

Un ciel serein

Zone bleue

Le printemps, ce n'est pas seule-
ment le retour des hirondelles mais
aussi celui des... papillons, coincés
entre l'essuie-glace et le pare-brise,
pour verbaliser les automobilistes ne
respectant pas les horaires de zone
bleue.

En effet, après la pause de l'hiver,
les routes et trottoirs n'étant plus
couverts de neige, la police locale va à
nouveau procéder à des contrôles en
zone bleue.

Alors... attention au disque !
Relevons sur ce point que ces con-

trôles n'ont pas pour but d'encaisser
le plus de billets de 20 francs possible,
mais tout simplement de faciliter la
mobilité et la fluidité du trafic ainsi
que de permettre à tous les conduc-
teurs de véhicules de trouver une
place de parc au centre de la ville.

La police locale constate par ail-
leurs qu'il y a du laisser-aller de la
part de certains usagers de la route
qui stationnent un peu n'importe où.
Il s'agit dès lors pour les forces de
l'ordre de faire respecter la signalisa-
tion en place, (cm)

Attention au disque...

Un frêne de 150 ans abattu
L'arbre était devenu dangereux

Le f r ene  était devenu dangereux et a du être abattu. (Photo Impar-cm)

Le majestueux frêne planté dans le jardin de la cure protestante était en
piteux état. La base de son tronc était pourrie et l'arbre devenu ainsi
dangereux.

En effet, avec le retour des beaux jours, ce frêne à nouveau garni de feuil-
les, avec son poids, aurait pu s'effondrer par un fort coup de vent. C'est pour-
quoi la paroisse à dû se résoudre à faire abattre cet arbre qui avait été planté à
cet endroit il y a vraisemblablement 150 ans.

C'est ainsi que jeudi après-midi, le végétal qui avait une vingtaine de
mètres de hauteur a été abattu. Il s'est effondré sur la rue M.-A.-Calame, face
au temple, et le temps des travaux, le trafic a été dévié par la rue Andrié.

Cet arbre représentait quelque 4 à 5 m3 de bois, estime Dominique Vermot,
le bûcheron chargé de cet abattage, (cm)

Pour les juniors et novices du HC Le Locle

«L'expérience est très positive pour tout le monde. Tout va bien. Le temps
est beau et c'est sympa».

Joint hier en fin d'après-midi par téléphone, Roland Dubois, qui avec sept
autres adultes, accompagne les 34 juniors et novices licenciés au HC Le Locle
lors de leur voyage au Canada, s'est déclaré très satisfait de ce séjour.

La joyeuse cohorte s'est envolée
samedi dernier '¦ pour Edmonton
(«L'Impartial» du 1er avril). Les partici-
pants à ce voyage sont accueillis dans
des familles à Spruce Grove (à 25 kilo-
mètres d'Edmonton) une localité très
étendue de 11.000 habitants et situés à
600 mètres d'altitude.

Suite au décalage horaire, les deux
premiers jours au Canada furent assez
éprouvants. Mais les Neuchâtelois se

sont pourtant vite acclimatés et sur le
plan linguistique l'expérience est égale-
ment fort enrichissante.

Ce séjour outre Atlantique est bien
évidemment placé sous le signe du sport.
Les novices et juniors ont ainsi eu l'occa-
sion déjà de disputer plusieurs matchs
contre des jeunes joueurs de là-bas.

«Les Canadiens sont nettement plus
forts. Nous avons assisté à une finale
chez les juniors. Ils ont un niveau de
ligue nationale B chez nous», constate
M. Dubois. Et d'ajouter que les joueurs
des Montagnes affrontent des équipes

qui ont un jeu plus viril, plus dur. Par
ailleurs, au début de chaque match dis-
puté par les Neuchâtelois retentissent
les hymnes nationaux suisse et canadien.

Les juniors et novices vont également
profiter de ce voyage pour visiter la
région qui les accueille. C'est ainsi qu'ils
ont déjà pu découvrir le Northlands
Coliseum, la patinoire d'Edmonton avec
ses 18.000 places assises. Ils ont du reste
assisté à un match entre Edmonton
Oilers et Vancouvers Canucks. Autre
curiosité qui les a impressionnés: le plus
grand centre commercial du monde.

Relevons enfin qu'en début de
semaine prochaine ils visiteront la région
de Montagnes rocheuses. Ils auront éga-
lement l'occasion de jouer encore plu-
sieurs matchs avant de regagner les
Montagnes neuchâteloises le 12 avril
prochain, (cm)

Le Canada, une expérience très positive

LE LOCLE

Promesses de mariage
Baumberger Claude Alain Roger et von

Arx Françoise Janine. - Tamburini Sandro
et Bergonzi Maria Teresa.

ÉTAT CIVIL
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Après 9 mois de voyage serein

LISE, AUDE
vient de nous arriver

à la maternité de Landeyeux,
le 4 avril 1 986

Ariane et Jean-Marc
DELISLE-ELZINGRE

leurs filles Amélie et Solenne
2056 Dombresson

Grand-Rue 42
5256

Va-tout pour la ligne du Pied du Jura
Conférence ferroviaire des cantons de l'Arc jurassien

Si le projet CFF «Rail 2000» permettra réellement d'améliorer les liaisons
ferroviaires, faut-il encore que les investissements n'excluent pas certaines
régions. Or, c'est bien la menace qui pèse sur l'Arc jurassien. Le projet pré-
senté par le Conseil fédéral et qui devra être sanctionné par les Chambres
prévoit de construire une nouvelle ligne directe entre Berne-Olten (ligne du
Plateau). Cette variante - dite variante sud - ne permet pas d'intégrer la ligne
du Pied du Jura (Bâle, Delémont, Bienne, Neuchâtel, Genève et Bienne-
Zurich) dans le concept «Rail 2000».

La Conférence intercantonale des transports ferroviaires de l'Arc juras-
sien propose la revalorisation de la ligne du Pied du Jura par la construction
d'une nouvelle ligne variante nord entre Soleure et Olten épousant le tracé de
l'autoroute NI. Le choix de la variante nord consoliderait d'une manière défi-
nitive la ligne du Pied du Jura sans pour autant nuire d'une quelconque façon
à la liaison Berne-Zurich.

enjeu est considérable et déterminera
les bonnes ou mauvaises liaisons ferro-
viaires de l'Arc jurassien pour les cin-
quante prochaines années. Hier, au cours
d'une conférence de presse, le président
de la Conférence intercantonale des
transports ferroviaires de l'Arc jurassien,
le conseiller d'Etat André Brandt, a pré-
senté les arguments qui militent pour le
choix de la variante nord .

Pour mémoire, on rappellera que la
Conférence intercantonale ferroviaire de
l'Arc j urassien réunit les cantons de
Berne, Soleure, Bâle-Ville, Argovie,
Vaud , Neuchâtel, Genève, Jura, de nom-
breuses communes ou municipalités,
chambres du commerce et de l'industrie
des cantons intéressés. Créée en juin de
l'an passé, la Conférence s'est entourée
d'experts et collabore étroitement avec
la Fédération du Pied du Jura, dont le
siège est à Neuchâtel.

L'EGALITE, PAS LE PEROU
Premier objectif de la Conférence:

obtenir l'application des principes de
Rail 2000 (relier chaque gare en moins
d'une heure) sur la ligne du Pied du
Jura. Elle ne demande pas le Pérou , mais
simplement l'égalité de traitement entre
la ligne du Plateau et celle du Pied du
Jura qui dessert l'Arc jurassien fort
d'une population de 420.000 habitants
(agglomérations genevoise et bâloise non
comprises). Elle a déjà obtenu un pre-
mier résultat, certes timide, mais intéres-
sant: le doublement des voies entre
Yverdon et Grandson; et dès le 15
décembre 1985, des voitures modernes
climatisées circulent sur la ligne. En
matière d'horaire, ses revendications ont
été entendues puisque les CFF ont
accepté de faire circuler des trains en
direction de Genève sans arrêt à Lau-
sanne. En évitant, le rebroussement de
Renens, le trajet est raccourci de 22
minutes ceci sans diminution de l'offre
en direction de Lausanne.

LES DONNÉES DU PROBLÈME
Le projet «Rail 2000» est une concep-

tion de transport régionale dans son
esprit. Or, un choix fondamental devra
être fait. Deux tracés entre Berne et
Olten sont proposés:
• la variante Nord qui suit dans la

mesure du possible l'autoroute NI
(Soleure - Olten ) et qui permet le raccor-
dement de la ligne du Pied du Jura près
de Soleure ;
• la variante Sud, indépendante de

l'ancienne ligne au tracé sinueux.
Pour les cantons de l'Arc jurassien, le

choix entre ces deux nouveaux tronçons
à construire sur lesquels les trains pour-
ront rouler à 200 km-h. est cruellement
simple: si la variante Nord est retenue,
l'application du principe de «Rail 2000»
à la ligne du Pied du Jura est possible; si
la variante Sud est choisie, c'en est fait
des bonnes liaisons pour les villes juras-
siennes.

Concrètement, la distance Bienne -
Zurich doit être parcourue en 57 minu-
tes. Si cet objectif n'est pas atteint,
«Rail 2000» est un leurre «pour l'axe fer-
roviaire que nous défendons», constate
André Brandt.

Comme devait l'expliquer Pierre Mat-

they, ingénieur, le but est d'assurer des
temps de parcours sur l'ensemble du
réseau de l'Arc jurassien de moins d'une
heure (57 minutes) comme par exemple
Bienne - Zurich , Bienne - Bâle, Bienne -
Lausanne.

Or cet objectif est compromis pour
longtemps si la variante Sud (traversant
le Mitteland bernois) est retenue. La
variante Sud ne respecte pas le principe
fondamental de «Rail 2000»: la diffé-
rence de temps de parcours entre les
deux lignes serait de 30 minutes environ
entre Lausanne et Zurich au détriment
de la ligne du Pied du Jura, fixant une
inégalité qui n'existait pas dans les
horaires CFF avant 1970; !

En effet , on constate que la ligne du
Plateau a vu régulièrement son temps de
parcours diminuer, alors que l'évolution
était inverse pour la ligne du Pied du
Jura.

En améliorant le tronçon Bienne - So-
leure et en construisant un nouveau
tronçon entre Soleure et Olten, la liaison
Bienne - Zurich en moins d'une heure est
possible. On constate donc qu 'il est tout
à fait possible de placer les deux lignes
sur le même pied d'égalité. En réalisant
la variante Sud, les correspondances à
partir de la ligne du Pied du Jura n'arri-
veraient pas à tenir la cadence de «Rail
2000»: les bonnes correspondances
n 'étant possibles que toutes les 1 h. 30!

Une solution: investir sur les deux
lignes? Le coût est chiffré: 400 à 500 mil-

lions de francs. Or, on sait que le Conseil
fédéral a retenu la variante Sud parce...
qu 'elle coûte quelque 30 à 40 millions de
francs de moins que la variante Nord.
On imagine fort mal que l'on décide de
faire des économies pour ensuite réinves-
tir...

RETOUR MASQUE AUX NTF
Reste l'effet de synergie. Comme l'a

exliqué Alain Boillat , l'amélioration du
tronçon Bienne - Soleure permettrait de
placer la ligne du Pied du Jura sur le
même pied que la ligne du Plateau et
revaloriserait à coup sûr l'ensemble du
réseau, donc les relations entre Genève
et Bâle, deux villes très intéressées par
de bonnes liaisons ferroviaires. Sans
oublier aussi que la ligne du Pied du
Jura qui va d'Est en Ouest est traversée
par des axes Nord-Sud importants. En
fait, la variante Nord est un compromis
par excellence puisqu'il ne porte préju-
dice à aucun autre axe.

Mais pourquoi s'entête-t-on pour la
variante Sud? Tant pour André Brandt
que pour Alain Boillat, chef du Service
des transports du canton du Jura , la
variante Sud reprend le tracé des défun-
tes NTF, séduisantes mais refusées parce
qu 'elles allaient à l'encontre de la politi -
que régionale. Cette variante a donc fait
l'objet d'une étude très approfondie... ce
qui n'est pas le cas de la variante Nord.

Si tout le monde salue le nouveau
dynamisme qui se fait jour aux CFF, les
cantons de l'Arc jurassien souhaitent
que les deux variantes soient étudiées de
manière identique. Le choix de la
variante Sud représenterait en fait un
retour masqué aux NTF, une politique
centralisée des voies de communications
et la mise à l'écart délibérée et définitive
de l'Arc jurassien.

P. Ve

Colombier

Ces derniers jours, la police
cantonale a appréhendé le nommé
C. D. à son domicile de Colombier.
Il s'est avéré que celui-ci est
l'auteur du hold-up, délit de bri-
gandage, perpétré il y a un an au
préjudice de la succursale Coop
de Maillefer , à Neuchâtel.

C. D., le visage masqué d'une
cagoule, sous la menace d'un pis-
tolet dérobé lors d'un précédent
cambriolage, s'était fait remettre
d'une caissière une somme d'envi-
ron 25.000 francs. Il avait quitté
les lieux au volant d'une voiture
volée quelques heures aupara-
vant. Il avait opéré seul. Le mal-
faiteur a été écroué dans les pri-
sons de Neuchâtel à disposition
du juge d'instruction.

Arrestation

Mise agricole à Boudry

Mise publique hier à Trois-Rods, en dessus de Boudry. Une famille de fer-
miers, obligée de cesser son exploitation, a vendu aux enchères tout son
bétail et son chédail. Les agriculteurs - souvent en curieux - étaient venus en

nombre pour assister à cette manifestation.

«Le fermier est comme un oiseau sur la branche». (Photo Impar-AO)

La mise était bilingue, hier à Trois-
Rods 18. Le commissaire priseur, son
bonnet noir au haut de la tête, annonçait
les prix, relançait les offres. Après le ché-
dail: tracteur, bec à maïs, épandeuse à
fumier, charrue, semoir, chars à pont,
remorques à grain, une quantité d'usten-
siles en tous genres pour l'exploitation
agricole, le bétail.

Les génisses, parfois en fonçant sur le
public, entraient dans cette arène popu-
laire. Les agriculteurs, debout en cercle
face au commissaire priseur, clôturaient
de leurs corps un rond de sable. Là, les
bêtes étaient amenées - avec plus ou
moins de facilité - et présentées. Trois
petits tours - pendant lesquels, le pedi-
gree décliné, le commissaire enregistrait
les offres - et puis s'en allaient. Des
vaches, des génisses, quelques veaux, un
bœuf à finir d'engraisser...

La plupart du chédail et tout le bétail
ont été vendus. A des prix souvent au-
dessous de la moyenne.

Parmi les paysans présents, le fermier
de cette exploitation , qui regardait d'un
œil froid partir ses bêtes et son matériel.
Son bail a été résilié... Avec compassion,
un agriculteur présent a précisé la situa-

tion: «Le fermier est comme un oiseau
sur une branche, qui peut casser à tout
moment. Et à notre âge, étant donné la
situation économique actuelle, ce n'est
pas facile de trouver un autre emploi...»

AO

Le sort peu enviable du fermier

SAINT-BLAISE

Hier, un motocycliste de Saint-
Aubin, M. F. Petracca, circulait rue
de la Musinière en direction de Neu-
châtel. A la hauteur de l'église catho-
lique, dans un virage à gauche, il a
perdu la maîtrise de sa moto qui a
glissé sur un passage pour piétons.
Aussi il a chuté sur la chaussée.
Blessé, il a été transporté à l'Hôpital
Pourtalès par ambulance.

Motard blessé Exposition à Colombier

A peine le mois de la «BD» (bande
dessinée) terminé à Neuchâtel, voici que
s'ouvre une nouvelle manifestation à
Colombier. Organisée par un club
d'achat, deux librairies (une Lausan-
noise et celle de Colombier), cette mani-
festation prévoit la présence de jeunes
dessinateurs suisses, d'un éditeur aussi.
Aujourd'hui, RTN rendra compte de
cette exposition en direct.

Trois objectifs ont prévalu à l'organi-
sation: fa i re  connaître au public déjeu-
nes dessinateurs romands, offrir à des
dessinateurs non encore édités une pos-
sibilité de découvrir le chemin pour accé-
der à l'édition et présenter au public...
plus de 4000 titres de «BD». Avis aux
amateurs: il y en a vraiment pour tous
les goûts. En outre, des porte-folios de
«BD» sont aussi présentés, ainsi que des
planches de jeunes dessinateurs. Avec
lesquels ceux que l'aventure tente pour-
ront aussi discuter, (ao)
• «La jeune BD romande», jusqu'au

12 avril, avenue de la Gare 7 à Colom-
bier, de 17 à 21 h. en semaine et de 14 à
19 h. le week-end.

JLa «BD» a la cote

Le groupe d'experts de la Con-
férence intercantonale des transports
ferroviaires de l'Arc jurassien, prési-
dée par André Brandt, est composée
de MM. Alain Boillat, chef du Ser-
vice des transports du canton du
Jura; Henrich Braendli, EPFZ;
Hubert Donner, directeur de la
Chambre neuchâteloise du commerce
et de l 'industrie; Pierre Matthey,
ingénieur, Neuchâtel; Charles Ricq,
professeur à l'Institut universitaire
d'études européennes de Genève;
Werner Stohler, membre de la Com-
mission d'horaire de Bâle-Ville;
Ha ns-Ultrich Sulser, directeur des
archives économiques suisses, de
Bâle; Hans Tempelmann, président
de la Commission des horaires de
l 'Office du tourisme de la ville de
Zurich.

Ce groupe d'experts a reçu deux
nouveaux mandats: celui d'étudier
l'amélioration de la liaison Bienne ¦
Delémont ¦ Bâle et des liaisons ferro-
viaires entre Neuchâtel -. La Chaux-
de-Fonds et Le Locle. (pve)
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A la recherche de nouveaux auteurs
Septième Festival de théâtre d'amateurs à Fontaines

Les quatre troupes de théâtre d amateurs du Val-de-Ruz seront cette année
toutes présentes à l'occasion de leur septième festival, qui aura lieu du 23 au
26 avril à la halle de gymnastique de Fontaines. On se souvient que l'année
dernière, le festival avait émigré à Fontaines pour des raisons purenent
techniques, la salle de Chézard ne convenant plus à l'essor pris par cette

manifestation culturelle aussi originale qu'attendue dans la région.
Né en 1979 de la volonté d'échanger

ses idées et ses expériences dans la réali-
sation d'un spectacle théâtral joué par
des amateurs, puis de confronter (amica-
lement), dans un but de stimulation, les
divers groupes, ce festival a atteint sa
véritable vitesse de croisière l'an passé,
avec une audience de plus de 200 person-
nes à chaque spectacle, alors même que
toutes les pièces avaient déjà été jouées
sur les différentes scènes du Val-de-Ruz
et des environs.

On pourrait se demander si l'appella-

tion de festival est bien la bonne, puis-
qu 'il n'y a pas de créations originales ni
de véritables «premières»; cependant les
moyens financiers sont si réduits, chacun
finançant entièrement son propre spec-
tacle, que de donner une autre envergure
à la manifestation reviendrai t à trouver
de nouvelles sources de revenus, une
nouvelle salle et un public fort différent
aussi.

Raisons pour lesquelles on ne vise pas
plus haut, pour l'instant, au niveau orga-
nisation, alors que les troupes vou-
draient bien toutes trouver des auteurs,
Romands si possible, qui puissent les
approvisionner en pièces originales afin
de ne pas toujours devoir puiser dans le
même répertoire qui finit par lasser
acteurs et public. Avis aux amateurs...

Les bonnes choses iront par quatre à
Fontaines, puisque le festival se dérou-
lera sur quatre soirées d'affilées , permet-
tant de visionner quatre troupes et qua-
tre sepctacles:

Mercredi 23 avril, le groupe Zéro
positif , du Pâquier, ouvrira les feux.
Cette troupe composée cette année de
trois jeunes comédiens bourrés de talent,
proposera une suite de 27 sketches, tour
à tour humoristiques, poétiques voire
délirants... sur le thème de «Rien». Mais
vous verrez qu'ils font beaucoup avec ce
nen la.

Jeudi 24 avril, le Groupe théâtral
de La Côtière présentera une pièce pour

dames... choix obligatoire provoqué par
la défection des éléments masculins de la
troupe cette année, la disponibilité res-
tant la clé de la préparation d'un specta-
cle d'amateurs. Aussi Robert Thomas et
ses «Huit femmes» a eu la préférence du
metteur en scène. Il s'agit d'une comédie
policière du plus pur style, avec meurtre
et rebondissements à suspens, mettant
aux prises huit femmes isolées dans une
maison de campagne et la tempête. Con-
frontées à la présence d'un cadavre, elles
ne tarderont pas à se suspecter l'une
l'autre en attendant la police.

Vendredi 25 avril, Les Compagnons
du Bourg de Valangin feront dans la
farce rustique avec «Les Vilains» d'après
Ruzzante, auteur italien du début du
XVle siècle, qui raconte les mœurs et les
tours pendables que se jouaient les pay-
sans padouans de l'époque, une chroni-
que villageoise mettant en scène treize
personnages, rusés, cocasses, filous, vio-
lents, paillards et... authentiques. Un
exercice de mise en scène périlleuse, vu le
sujet et l'époque traitée, auquel s'est ris-
qué Eric Siegenthaler.

Samedi 26 avril, le festival prendra
fin avec une comédie en trois actes due
au talent de l'auteur irlandais John Mil-
lington Synge, le «Shakespeare» du coin,
interprétée par le Groupe théâtral du
Pâquier dans une mise en scène de Fré-
déric Cuche. «Le Baladin du monde oc-
cidental» est une pièce écrite comme une
fable, où l'on voit une jeune fille rêver à
des amours impossibles, un jeune homme
écrasé par l'autorité paternelle jusqu 'à la
révolte; des déchirements mais des
moments truculents aussi, et surtout,
qui firent scandale lors de sa création, à
Dublin, au début du siècle. M. S.

Dombresson: un don bienvenu
au Home «Mon Foyer»

La très sympathique et originale manifestation organisée conjointement par le
Kiwanis et le Lyon's-Club du Val-de-Ruz, les «12 Heures du Fromage», avait pour
objectif cette année de réunir la somme nécessaire à l'achat d'un Ut électrique et
d'une chaise roulante pour compléter les installations du home pour personnes
âgées «Mon Foyer», à Dombresson.

Le succès de cette kermesse a été tel qu'il a été possi ble, jeudi soir, de remettre à
la direction du home un chèque permettant l'acquisition de deux lits et d'une chaise
roulante. Mme Loichat, directrice, a remercié la délégation des deux clubs-services
emmené par MM. Colomb et Matthey, et M. Vaucher n'a pas été indi f férent  au geste
fait  finalement par la population du Val-de-Ruz à une institution vivant modeste-
ment, (ms ¦ Photo Schneider)

Du boulot pour les cigognes
Mariages, naissances et décès au Val-de-Travers

Au Val-de-Travers, les cigognes
ont senti passer le souffle de la réces-
sion. Papa et maman, inquiets pour
la santé de leur emploi, n'avaient
plus tellement envie de faire des
bébés. Depuis l'an dernier, la ten-
dance est à la hausse. Les chiffres
publiés par le Service cantonal de la
santé publique le prouvent.

En 1984, le taux de natalité était de 10
pour mille (moyenne cantonale: 9,8 pour
mille). Baby boom en 1985: le taux a
grimpé à 12,2 pour mille (moyenne can-

tonale: 10,4 pour mille). Ce qui veut dire
que 140 bébés sont nés au Val-de-Tra-
vers, contre 114 seulement en 1984.

Hélas, ces naissances ne comblent pas
encore les décès. Avec 14,6 pour mille, le
taux de mortalité est le plus élevé du
canton (moyenne: 11 pour mille). Mais si
le déficit entre naissances et décès était
de 68 âmes en 1984, il n'atteignait que le
chiffre de 28 l'an dernier.

Quant au taux d*hyménée (mariages),
il a passé de 6,6 à 6,4 pour mille. Diminu-
tion, donc. Mais légère: 74 mariages ont
été célébrés contre 76 en 1984. (jjc)

Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: 9 h 45, culte, M.

Lebet; sainte cène.
FAREL: 9 h 45, culte, M. Grimm; gar-

derie d'enfants. Me, 19 h 30, office au
Presbytère.

ABEILLE: 9 h 45, culte, MUe Méan;
sainte cène; garderie d'enfants.

LES FORGES: 10 h, culte; sainte
cène; 20 h, culte du soir; sainte cène. Me,
19 h 45, prière.

SAINT-JEAN: 9 h 45, culte, M. S. Perre-
noud.

LES EPLATURES: 9 h, culte.
HÔPITAL: 9 h 50, culte, M. Rosat;

chœur de l'Hôpital.
LES PLANCHETTES: 9 h 45, culte, M.

Lienhard.
LA SAGNE: 9 h 30, culte, M. J.-W.

Clerc. Me, 14 h, culte au Foyer.
Deutschsprachige Kirchgemeinde

(Temple-Allemand 70). - 9.45 Uhr, Mor-
gengottesdienst.

Eglise catholique romaine. - NOTRE-
DAME DE LA PAIX: Sa, 17 h 30, messe.
Di, messe 9 h 30, 11 h, 18 h.

MISSION ITALIENNE: Sa, 18 h, messe
en italien aux Forges.

SACRÉ-CŒUR: Sa, 14 h, messe en por-
tugais, 18 h, messe. Di, 8 h, messe; 9 h,
messe en italien; 10 h 15, messe (chorale);
11 h 30, messe en espagnol.

HÔPITAL: Di, 8 h 55, célébration.
LA SAGNE: pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di, 9 h 45,
grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Di, 9 h 45, culte et
école du dimanche. Me, 20 h, réunion de
témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Sa 9 h, étude biblique; 10 h 15, culte. Ma,
20 h, cercle d'études.

Communauté israélite (synagogue,
Parc 63). - Ve, 18 h, culte et prédication.
Sa, 9 h 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h, service divin.

Témoins de Jéhovah (Jacob- Brandt
61). - Ma, 17 h 30, étude biblique. Je, 19 h
15, école théocratique - réunion de service.
Sa, 17 h 30, conférence publique - étude de
la Tour de Garde.

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).
- Di, 10 h, culte.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h. 45, culte; 20 h 15, réu-
nion de louanges. Je, 20 h 15, étude bibli-
que.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Di, 9 h 25, prière; 9 h 45, culte et garderie
d'enfants. Ecole du dimanche en vacances.
Ma, 20 h, réunion de prière. Je, 20 h, étude
biblique et répétition de la chorale. Ve, 20
h, groupe de jeunes: Gaby en concert, Aula
des Forges. Sa, 20 h 30, groupe de jeunes:
film «L'Insaisissable», salle de la Croix-
Bleue.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque ve à 19 h 45, Service d'adora-
tion: le 1er et le 3e di à 9 h 45, le 2e et le 4e
di à 17 h 45. Message d'espérance par tél. et
renseignements sur le programme de la
semaine: (f i 23 91 61. Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Di, 9 h 30, culte avec sainte cène;
garderie et école du dimanche. Me, 20 h,
partage biblique et prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Di 9 h
45, culte. Me, 20 h, Nouvelles missionnaires
et prières. Ve, 20 h, Groupe de jeunes (dès
17 ans).

Assemblée de Pentecôte (Eplatures-
Grise 15). - Je 20 h, prière pour les malades.
Di 20 h., réunion.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). - Di,
9 h 15, prière; 9 h 45, culte; 20 h, A l'écoute
de l'Evangile. Je, 12 h, soupe en commun;
14 h, Ligue du Foyer, soir pas de rencontre.

Eglise de Jésus-Christ des saints des
derniers jours (rue du Collège 11). - Di 9
h, prêtrise, Société de Secours, Primaire; 10
h, école du dimanche; 10 h 50, sainte cène.

La Fraternité (Eglise évangélique Bap-
tiste - Soleil 7). - Sa, 20 h, partage. Di, 9 h
30, culte avec sainte cène et école du
dimanche. Ma, 20 h, prière. Je, 20 h, étude
biblique, sujet: L'œuvre de l'Anti-Christ.
Texte de la semaine: Car plusieurs séduc-
teurs sont entrés dans le monde qui ne con-
fessent point que Jésus-Christ est venu en
chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et
l'Anti-Christ. 2 Jean v. 7.

Stadtmission (Musées 37). - So., 9.45
Uhr, Gottesdienst mit Abendmahl. Di., 14
h 30, Bibelnachmittag. Mi., 20.15 Uhr,
Jugendgruppe. Do., 20.15 Uhr, Bibelabend
+ Gebet.

La Chaux-de-Fonds

Un geyser
Propos du samedi

Samedi et dimanche des Rameaux,
j'ai éprouvé une certaine fierté; pas
du tout fondée sur des vertus person-
nelles !... Non, j 'étais simplement fier
- heureux, si l'on préfère — d'être
chrétien et de pouvoir partager plei-
nement la louange et la foi chantées
par l'imposant chceur de l'Eglise
réformée.

La foi clairement proclamée, sans
détour, dans ce qu'elle a de plus
essentiel: Gloire au Dieu d'amour et
de toute miséricorde. Le Christ est
ressuscité. La vie à venir est notre
espérance!... La foi portée par le
génie de Vivaldi l'enthousiaste et de
Bruckner le romantique; comme le
jaillissement du volcan Evangile !

La foi chrétienne chantée en casca-
des somptueuses devant une salle
archi-comble, alors que se déroule à
l'extérieur une fête tentante et atti-
rante ! Un chœur en pleine forme; un
chœur de témoins — au milieu du
monde et de ses diverses croyances et
incroyances — d'une espérance «tout
autre», toujours fraîche et toute
neuve: «Le Christ Jésus est ressus-
cité; il est apparu à Pierre, puis aux
Douze; puis à plus de cinq cents de
ses disciples à la fois...»

Les chrétiens viennent de vivre le
retour du printemps; mais surtout la
Semaine sainte. La fin de l'hiver;
mais surtout la victoire sur la mort et
ses prétentions définitives. Pour eux,
l'hiver n'est pas un monstre à brûler
en effigie, mais, comme les trois
autres, une saison donnée par le
Créateur dans sa sagesse et sa bonté.
Et le printemps ne saurait être fêté
pour lui-même, en dehors de toute
référence à Dieu qui l'a voulu.

Car la foi chrétienne ne consiste
pas en l'adoration de l'étemel recom- !
mencement des mêmes choses; car si
tout est un étemel recommencement,
le mal aussi, et la mort... Les chré-
tiens rendent grâces à Dieu pour le
temps présent et vivent dans une
ferme espérance: la certitude que le
Seigneur prépare pour la création
tout entière un temps nouveau, libéré
des contraintes et des pesanteurs
actuelles et dont seule la foi peut
hériter.

Dieu n'est pas enfermé dans le
cycle des recommencements: Il en est
le Maître. Confondre Dieu et «les for-
ces de la nature», c'est confondre le
potier et le vase !

Notre Père n'a pas fini de surpren-
dre!...

R. T.

Val-de-Ruz: le Torrent sort de son lit

BMr*S®*ï- -i: -"•¦«- $wx
Le Torrent , ce petit cours d'eau qui se jette dans le Seyon à la hauteur de la
scierie Debrot, est sorti de manière fort spectaculaire de son lit avant-hier
soir déjà err'raison des fortes chutes de pluie qui ont arrosé le vallon pendan t
toute la journée de jeudi. C'est en amont de la route cantonale reliant Saint-
Martin à Dombresson, à mi-chemin des deux vilages, que le cours d'eau s'est
égaré dans les champs, qui démontre de manière fort vivante l'importance des

précipitations de la journée. (Photo Impar-ms)

Des voitures à la patinoire
de Fleurier

Le «groupe garages» du Val-de-
Travers exposera 80 modèles de voi-
tures ce week-end à la patinoire de
Fleurier, Seize marques seront
représentées.

L'exposition ouvrira ses portes le
samedi 5 avril, de 10 h. à 22 h. et le
dimanche 6 avril, de 10 h. à 18 h.
L'entrée est libre et le bénéfice de la
buvette sera versé à une société spor-
tive, (jjc)
Chant et théâtre
aux Geneveys-sur-Coffrane

La 40e soirée du Chœur d'hom-
mes des Geneveys-sur-Coffrane
se déroulera aujourd'hui samedi 5
avril, à 20 heures, à la halle de
gymnastique du village. Le chœur,
dirigé par Mme Lucette Wenger,
interprétera sept chants avant de
céder la place au théâtre puisque le
Groupe théâtrale de la Côtière pro-
posera une comédie policière de
Robert Thomas: «Huit femmes», une
sombre affaire de meurtre auquel
sont confrontées huit femmes isolées
dans une maison, en attendant la
police, et qui finissent forcément par
se soupçonner réciproquement.. Sus-
pens garanti. (Imp)

cela va
se passer
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Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di, 8 h 15, culte matinal; 9 h

45, culte avec sainte cène, M. V. Phildius.
CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h 15,

culte avec sainte cène, M. G. Tissot.
SERVICES DE JEUNESSE: à la cure:

9 h 45, club du dimanche; cultes de
l'enfance et de jeunesse supprimés.

LES BRENETS: Di, 9 h 45, culte, parti-
cipation du chœur mixte, assemblée de
paroisse.

LA BRÉVINE: Di, 9 h, culte, Fr.-P.
Tuller.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 10 h 15,
culte, Fr.-P. Tiiller.

LES PONTS-DE-MARTEL: Di, 9 h 45,
culte. Enfance et jeunesse, 11 h.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(M.-A.-Calame 2). - Kein Gottesdienst.

Eglise catholique romaine, Le Locle.
- Sa, 17 h 30, messe à l'Eglise paroissiale.
Di, 9 h 30, messe; 10 h 45, messe en italien.

Eglise catholique romaine, Les Bre-
nets. - Sa, 18 h, messe.

Eglise catholique romaine, Le Cer-
neux-Péquignot. - Di, 9 h 45, messe.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel. - Pas de messe.

Eglise Apostolique Evangélique indé-
pendante (Grande-Rue 32.). - Di, 9 h 30,
culte. Je 20 h, réunion de prière ou étude
biblique.

Témoins de Jéhovah (France 14). - Ma,
19 h 15, école théocratique; 20 h 15, réunion

de service. Sa 17 h 45, étude de la Tour de
Garde; 18 h 45, conférence public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2a). - Di, 9 h, service divin (fran-
çais et italien).

Eglise évangélique libre (Angle Ban-
que-Bournot). - Di, 8 h 45, prière; 9 h 30,
culte avec sainte cène et offrande pour la
mission. Lu, 20 h, Groupe Contact (Mi-
Côte 5). Ma 20 h, répétition de la chorale.

Je 20 h, étude biblique - épître aux
Romains - et prière.

Armée du Salut (Marais 36). - Di, 9 h
15, prière; 9 h 45, culte, école du dimanche;
20 h, A l'écoute de l'Evangile. Lu, 9 h 15,
prière.

Action biblique (Envers 25). - Di, 9 h
30, culte. Me, vacances du Club Toujours
Joyeux et groupe JAB. Ve, 20 h, étude
biblique.

Le Locle



La Bonne Auberge
La Corbatière, (fi 039/23 94 98

CE SOIR
de 21 h. à 4 h.

soirée disco
avec Black Power

au Titi-Bar

CUI, CUI, CUIR!
Tous salons cuir
Choix étonnant
Prix stupéfiants

Meubles Graber - Serre 116

AUTOMOBILISTES
Pour vos:

freins
pneus

échappements
services

préparations expertises

Garage
P. Bart

Ronde 25 a — La Chaux-de-Fonds
qj 039/28 40 17

VOUS GAGNEZ
sur tous les tableaux
en achetant une Toyota
du Garage des Montagnes

Av. Léopold-Robert 107

Si vous êtes né le

4 Vous connaîtrez des périodes inégales de chance dans le courant de
cette année. Veillez à ce que l'on n'exploite pas votre esprit de sacri-
fice.

5 Bons aspects planétaires. Vous devrez cependant attendre quelque
temps avant de voir se concrétiser un rêve que vous caressez depuis
longtemps.

6 L'année sera propice à un développement de vos activités profes-
sionnelles, mais pas forcément dans la direction que vous souhaitez.
Bonheur côté cœur.

7 Votre vie affective sera sous une bonne étoile. Vous verrez enfin
clair dans une certaine affaire, ce qui vous soulagera d'un grand
poids.

8 Vous pourrez faire marche arrière, sans trop de dégâts, dans une af-
faire où vous vous êtes engagé à la légère. Vos amours seront à l'abri
de toute atteinte.

9 Réfrénez une tendance à l'ironie que vous aurez avec vos relations
avec autrui. Si vous y parvenez, l'année vous sera bénéfique.

10 Vous entreprendrez la réalisation de vos projets avec tant de fou-
gue que vous risquez de vous laisser emporter par votre élan. Succès
dans le domaine sportif.

«P 21 janv. -19 février
Jwï Si vous continuez à vous

Verseau enfermer dans votre si-
lence dès que quelque

chose vous déplaît au lieu de dire ce
que vous avez avez sur le cœur, l'être
aimé finira par se lasser et ira cher-
cher ailleurs. Ne tentez pas votre
chance aux jeux de hasard, car les in-
fluences astrales ne vous sont pas fa-
vorables.

Êaœ. 20 février - 20 mars
**$S30 Un concours de circons-
Poissons tances heureuses vous

permettra de vous rap-
procher de la personne que vous aimez
en silence depuis quelque temps. Ne
soyez pas trop direct pour lui faire
comprendre ce que vous éprouvez.
Période positive du point de vue tra-
vail. Vous préférerez le mérite à la
chance.

•-v 21 mars-20 avril
**"̂ , Votre vie affective va

Bélier retrouver un certain
équilibre. Les points

obscurs qui vous tracassaient vont
s'éclaircir peu à peu, et c'est le cœur
léger que vous pourrez faire des pro-
jets d'avenir proches ou lointains. Ne
vous laissez pas influencer par les au-
tres. Vous aussi pouvez avoir raison !

J-«Éf 21 avril-20 mai
jfVr Quelques difficultés
Taureau sont à craindre sur le

plan affectif. Lorsque
l'être aimé n'est pas de votre avis, dis-
cutez calmement et évitez d'élever la
voix ou de claquer les portes. Vous ne
manquerez ni de vitalité, ni d'esprit
d'entreprise et aurez donc la main
heureuse pendant cette période.

r#&3 21 mai - 21 juin
Gémeaux Votre vie sentimentale

sera au beau fixe. Tout
vous sourira et tout

tournera à votre avantage. Une an-
cienne amitié, que vous pensiez ap-
partenir au passé, va refaire surface.
Du côté travail, vous serez moins hési-
tant, et cela vous permettra de résou-
dre efficacement certains problèmes
délicats.

t3 22 juin-22 juillet
SW? Il vous faudrait un vrai
Cancer coup de foudre pour

vous distraire de vos
problèmes actuels, mais il ne faut pas
pour autant vous jeter à la tête de la
première personne venue. Une cer-
taine perplexité vous empêchera d'a-
gir efficacement. Vous ne. trouverez
pas les réponses dans l'immédiat,
mais à moyen terme.

d&b
 ̂

23 juillet - 23 août
'O Ŝrâ Influx bénéfiques pour
lion votre vie sentimentale.

Faites taire vos
appréhensions coutumières et laissez-
vous emporter par votre élan. Sur le
plan professionnel, vous connaîtrez de
petits problèmes, dus en partie à une
négligence de votre part. Vérifiez vos
informations avant d'en faire usage.

Attf 24 août -23 sept
Ŝï ,̂ Bonne période sur le

* plan affectif. LeVierge comportement de la
personne aimée vous apportera la
preuve que la tendresse que vous lui
témoignez est entièrement partagée.
Vous serez particulièrement accaparé
par vos obligations professionnelles.
Faites-vous un emploi du temps et es-
sayez de le suivre !

t  ̂
24 sept -23 oct
Essayez de recréer l'am-

ïîalance biance des premiers
jours de votre rencontre

avec l'être aimé. Vous parviendrez
peut-être à redécouvrir son charme
que vous avez tendance à oublier pour
ne voir que ses défauts. Faites un ef-
fort pour être à l'heure à vos rendez-
vous et ne comptez pas sur la provi-
dence.

M) 24 oct-22 nov.
9>£r En dépit d'une suite de
Scorpion Petits flirts 8anB impor-

tance, des liens pro-
fonds subsisteront avec votre parte-
naire et prendront encore plus d'im-
portance. Un changement de travail
est possible, soit parce que vous senti-
rez que vous ne pouvez plus progres-
ser, soit parce que vous serez mieux
rétribué.

J£- 23 nov-- a déc*
JS» Jours heureux en pers-
^7*2 . pective. La période ac-Sagittaire ^̂   ̂ favorable
aussi bien à vos amours qu'à vos ami-
tiés, et cela contribuera à votre épa-
nouissement Des démarches ou des
déplacements vous attendent. Vous
continuerez à vouloir atteindre le
même but, mais par d'autres voies.

<-., 22 déc -20 janvier
j j £s !r  Surtout ne brusquez
Capricorne rien dans le domaine

sentimental. Vous aime-
riez voir l'être aimé un peu plus ex-
pansif, mais sa nature n'est pas celle
d'un volcan et vous le savez. Vous se-
rez tenté de poser un ultimatum, mais
risquez d'obtenir le résultat contraire
à celui que vous espérez.

(Copyright by Cosmopress)

HOROSCOPE-IMPAR du 4 au 10 avril

A vendre

Citroën
BX16
TRS

bleu foncé, toit
ouvrant, 42 000
km, 02.85. Fr.

12 000.-, à discu-
ter. Cause départ.
0 038/53 12 03.

BMW
525

Expertisée. En parfait
état. Prix à discuter.

- Station Shell,
0 039/23 16 88.

Ouverture
quotidiennement:

8.00à 12.00
et 13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 a 17.00

AMAG
BIENNE

Nouvelle route de Beme
032 25 1313

CD5E.1985
toit coul., beige met.,
19 600 km
CC SE, 1984
bleu met., 21 000 km
CS5E.1983
grismét.,47 000km

GL1984
toit coul., vert met.,
26 600 km
GL SE, 1984
toit coul., bleu met.,
47 900 km
GL, aut., 1983
toit coul., beige,
54 500 km
GLSEVarlant.1984
aut., toit coul., argent,
50 000 km
GLSS, Variant, 1982
rouge, 38 000 km

GL.1985
brun met., 18 000 km
GL.19S4
toit coul., rouge,
40 000 km
GLS, 1980
aut., vert, 42 200 km

GT.1985
rouge, 13 500 km
GL.1984
blanche, 23 500 km
Carat, 1985
aut., argent, 10 500 km

CC.1985
argent, 37 300 km
SC.1984
saphir met., 45 400 km
GL5E.1984
vert topaze met.,
40 500 km
GL.1983
brun met., 56 000 km

J'achète
collections de tim-
bres-poste et lots

importants.
Paiement comptant.
(fi 038/31 60 28
ou 038/31 81 81.

Ford Escort
1,6 GL

1984, Fr. 9 800.-ou
Fr. 230.— par mois.

0 037/62 11 41.

BMW
323 1

1981. Fr. 9 800.-ou
Fr. 230.— par mois.
0 037/62 11 41.

Je cherche à
acheter vieilles

machines
de

mécanique
fraiseuses,

tours, etc., à
bas prix.

qs 039/23 36 07.

A vendre

KAWA
1100 GPZ
Injection

33 000 km.
Fr. 5 000.-.

0 039/23 70 74,
le soir.

A
vendre

caravane
4 places.

Tél.
039/28 61 02.

^Jjk f̂lhflP jl 
Cet

| Menu de samedi j ||
! Menu de samedi J

! Terrine I
j Filets de perche i ]j |

j j  Pommes natures
i Salade de saison
J Dessert j j j  :
|| Fr. 12.- ij |
j j  Menu de dimanche j
j Pâté en.croûte ' j j j  \
j Consommé aux fines herbes ; j
i j  ! Blanquette de veau j i j
j j  Riz créole | j j
J | Salade mêlée j J
j Coupe Romanoff j i '
Il Fr. 20— jj >
il i sans 1er Fr. 16.— ij
I Ouvert tous les jours ;l

Restauration chaude jusqu'à 23 h j
¦>,•,¦¦ il l I II I I T I I I I l  II M III II I I I  II IM 11 I I

Publicité intensive
publicité par annonces

gW?H ĉ^^^^̂ ^̂ç ĵ ;. y - : . . .  Ha; a»/ ^

Us! '1 ^̂ ¦¦B ttér̂ ^SIHEÏ mW~ *' -WnBl ¦* '¦* zWmm^LWSi.^^¦H "̂ 1; « « ï ¦¦ ^̂̂̂ ¦¦¦¦¦ fc • » - Ms
HHSM m£it* P̂  ̂ Û̂F r̂

B ÉLÉGANTE, CONFORTABLE,
¦ SPORTIVE ET SPACIEUSE.
I Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33
fBÊÊÊf Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08
WftjÊpt Agence locale: Garage du Versoix 28 69 88
HQHS te Locle: Garage de la Jaluse 31 10 50
fflaKa Le Locle: Garage Eyra 31 70 67
||9Sfl | Les Breuleux: Garage du Collège 54 11 64

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Zone dangereuse (zone des positions — zone des buts — routes barrées)

Jours Heures Place de tir/ Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 232
zone des positions

01.04.86 0800-1800 zone2- 
iN/IOl lt RcICI flO

14.04.86 0800-1800 zone 2'
15.04.86 0800-2200 zone 2* »yn*v  ̂^y«j ^x • .y^̂ ,, * 

,..*. .,.̂ .̂ ,. .,
16.04.86 0700-1200 zone 1 * * '/ ¦ïsp̂/ f^JX r \j 7S ' 

N3i 
\ / i f / /WMJl̂^^y^U{ !̂ \- 7W5&I

17.04.86 0800-2200 zones ! ' et 2" "y 'Y^yfrf^-^ffl^ ' W0lMVfm ^̂:fW /̂M-~ ' 'tàï ' QlWl
1 8.04.86 0700-1 200 zone 1 •; U Ĵ) tâ7 i L.,̂ /  W{MÊ K Ĵm0 fl ^M/J/fi

21.04.86 0800-1800 zones 1 et 2' -̂J£ifêt,y l^S
^

u4
-^^^Ê^MÉmWmV^^T̂ i, ''

¦̂
'/ f/ J t *

22.04.86 0800-2200 zones 1 et 2' ff5 f̂WLe Crêt. yy/ M/j (WiM0^Wfî
23.04.86 0800-1800 zones 1 et 2" :t"W / f  y::^(('WW^^J^'!Y J m̂ ^^ âz) )<

<̂^24.04.86 0800-2200 zones ! et 2" .- i '  N#. ,/////// fâj Mmfiy^ÊM^T̂̂  ̂ T&l  ̂ l '̂ M
25.04.86 0800-1200 zones ! et 2" £' ,/f X //VMMPC Sii v̂ ^T^^ "̂ É tî^nV^^

Le libre passage par les itinéraires est assuré; de brèves interruptions sont
possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
troupe.

Armes: d'infanterie sans lance-mines - * * = explosifs
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés: Demandes concernant les tirs: 024/21 70 59
centrale d'annonces des ratés Lieu et date: 1400 Yverdon, 24.03.86
Tf 111 Le commandement: Office de coordination 1 -024/ 21 70 59

Votre journal:
IFOIMïMïM

Chats,
chatons
et chiens

cherchent bons
maîtres.

Société Protectrice
des Animaux

D.-JeanRichard 31
<fi 039/41 38 33
et 039/28 83 58

VACANCES GRATUITES POUR 1 PERSONNE
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 dîner
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.

|5Ï MÏNTMÂTœBËLÏ!Ĉ ^̂ ^T|
I HOTEL KONRAD t
I Tél. 0039/541/609006 (de 19 à 21 h.), I¦ bord mer, chambres avec douche,!
I WC, balcon vue mer, lift, parking, pos-B
Isibilité tennis/boules, traitement del
¦ premier ordre, hors saison L. 23.000 ¦
I (Fr. s. 28.-), Juillet L.28.000 (Fr. s. 34.-) I
ldtj 1̂ ajj

20
août^iO00(Fr^̂ ^̂ J



Des petits trains qui coûtent cher
Déficits des compagnies privées des chemins de fer du canton

Avec ses 19 compagnies privées de chemin de fer ou de funiculaires déficitai-
res, le canton de Berne doit chaque année puiser quelques millions de francs
dans ses caisses pour éponger ces déficits. Pourtant les Bernois paient sans
rechigner. Car ces trains sont chers au porte-monnaie certes, mais au cœur
surtout. Des grincements de dents pourraient toutefois survenir si les projets
du Conseil fédéral de transférer aux cantons la charge de tout le trafic

régional passaient la rampe parlementaire.

En manière de chemins de fer, le can-
ton de Berne détient au moins un
record: celui de la densité du tissu ferro-
viaire, couvert en grande partie par des
compagnies privées. Une situation qui
pose des problèmes depuis que les com-
pagnies accumulent les déficits, con-
séquences du développement de la politi-
que des transports selon le principe
«Tout-auto». Pour le canton de Berne,
pas d'autre alternative que de payer ces
déficits. C'est la loi fédérale sur les che-
mins de fer qui le stipule.

Certes toutes les compagnies ne sont
pas déficitaires. Il y en a même qui réali-
sent de coquets bénéfices, comme les
compagnies touristiques (Jungfraujoch ,
Brienz-Rothorn) par exemple. Ou
d'autres qui sont à la limite, comme le
Berne-Lotschberg-Simplon (BLS) qui en
1984 n'a couvert que le 99% de ses frais
d'exploitation, mais a pu se passer de la
manne cantonale en puisant dans ses
réserves.

Pour les autres en revanche, bon an
mal an, l'ardoise se monte dans le canton
à quelques dizaines de millions de francs.
A titre d'exemple, en 1984, pour les 19
compagnies ayant réalisé un déficit et
opérant tout ou partie sur le canton de
Berne, la facture s'est élevée à 86,9 mil-
lions de francs, dont 34 à la charge du
canton.

Une explication de ce montant: la cou-
verture des déficits s'établit selon une clé
de répartition subtile. Interviennent: la
Confédération, les cantons tiers et la
capacité financière du canton de Berne.
A ce titre, Berne est relativement bien
loti puisque considéré comme canton à
faible capacité financière, il ne doit
payer «que» le 45% du déficit total. A
noter que ce montant est payé en tota-
lité par le canton, sans que les communes
n'aient à débourser un centime. *

JAMAIS MENACES
Le compte financier est une chose, les

investissements une autre. Alors que
dans certains cantons, les autorités ont
laissé «pourrir» leurs compagnies, maté-

riel y compris, le canton de Berne a tou-
jours pris soin de ses trains en prati-
quant une politique d'investissement
«des petits pas», modernisant le matériel
ici, améliorant les installations techni-
ques là, etc. Il faut dire que les autorités
disposaient des moyens législatifs pour
opérer ces investissements puisque le
canton, faisant œuvre de pionnier en la
matière, s'est doté en 1966 d'une loi sur
les entreprises de transports concession-
naires. De ce fait les trains n'ont jamais
été menacés comme dans le canton de
Vaud par exemple.

N'empêche. Alors qu'actuellement les
termes de rationalisation et rentabilité
reviennent continuellement sur le tapis,
la tentation serait grande de vouloir
remplacer les lignes de chemin de fer
trop déficitaires par des lignes d'auto-
bus. Avantages: moins de matériel,
moins de personnel, desserte améliorée
en amenant les passagers au centre des
villages: «Nous l'avons fait entre Lan-
genthal et Melchnau avec succès puisque
le nombre de passagers transportés a
augmenté de 60% déclare Daniel
Ziircher directeur de l'Office des trans-
ports publics bernois.

AVEC DES FOURCHES
Ailleurs en revanche, les essais ont

tourné court, comme dans le Seeland
lorsque un bus a remplacé le train du
Berne-Tâuffelen-Ins: «C'est avec les
fourches que les paysans ont accueilli le
bus qui menaçait de supplanter leur
train» déclare encore Daniel Zûrcher.
C'est là une des caractéristiques des
trains bernois. Si le canton a racheté une
grande partie des actions, le reste est
réparti au sein de la population, qui vit
donc en «symbiose» avec ses trains: «Du
reste il n'est pas rare de voir plusieurs
centaines de personnes lors des assem-
blées des actionnaires des compagnies de
chemin de fer» souligne le directeur de
l'Office des transports. De plus, les auto-
rités essaient d'associer la population
aux décisions. La couleur des trains de la
ligne Soleure-Berne n'a-t-elle pas été
déterminée en votation populaire?

Quant à l'avenir, tout dépendra de ce
qui ressortira des débats des Chambres
fédérales sur le projet du Conseil fédéral
de «hiérarchisation»: à la Confédération
le trafic national, aux cantons le trafic
régional: «Une telle répartition serait
une catastrophe pour nous, déclare
Daniel Ziircher. Au lieu des 34 millions,
nous aurions à supporter quelques 150
millions». Député au Grand Conseil et
secrétaire à la Fédération suisse des che-
minots (SEV), Hermann Kirchhofer est
moins pessimiste: «Nous devons con-
tinuer à investir, rendre le transport
public plus attractif. Avec le projet de
hiérarchisation, nous ne pourrions que
gérer l'acquis, sans avoir la possibilité
d'investir. Ceci au moment où par tous
les moyens on essaie de promouvoir le
transport public. Ce serait le développe-
ment à l'envers».

(ats)

Un exercice satisfaisant malgré des frais élevés
Caisse d'épargne du district de Courtelary

Représentées par leurs délégués, les
communes municipales et bourgeoises
actionnaires de la Caisse d'Epargne du
District de Courtelary étaient réunies en
assemblée générale dans cette localité
sous la présidence de M. Francis Loets-
cher, président du Conseil d'administra-
tion.

Dans son exposé sur l'exercice 1985, ce
dernier releva que l'exercice peut à nou-
veau être considéré comme très satisfai-
sant, malgré une substantielle augmen-
tation des frais généraux, due au nou-
veau système bancaire.

MODERNISATION
Un pas important dans la modernisa-

tion a été franchi, avec l'agrandissement
et les transformations du siège de Cour-
telary qui, terminés, se traduisent à
entière satisfaction, par des services
prompts et efficaces à la clientèle.

Grâce au système informatique choisi,
il a aussi été possible de raccorder la
banque au réseau du nouveau trafic des
paiements mis au point par les banques
et les PTT.

AUGMENTER LES FONDS
PROPRES

Dans son commentaire sur les résul-
tats de l'exercice et du bilan, le gérant
M. Pierre Fini a mis l'accent sur la néces-
sité d'envisager au cours des prochaines
années, une augmentation des fonds pro-
pres, pour répondre aux exigences pres-
crites.

Le rapport du Conseil d'administra-
tion mentionne que l'Europe a connu en
1985, une croissance économique supé-

rieure à celle du Japon. L'économie
suisse a bénéficié d'une situation très
favorable, accompagnée d'une forte aug-
mentation des exportations. Les investis-
sements en biens d'équipement de tous
genres se sont accrus.

L'industrie horlogère a elle aussi enre-
gistré un très bon résultat. Les branches
de la machine-outil, le décolletage, ainsi
que l'électronique, ont également pleine-
ment profité de la conjoncture.

FORTE AUGMENTATION
DU BILAN

Le bilan de la banque présente une
augmentation de plus de dix millions de
francs, pour atteindre la somme de
214.395.180 francs. Un résultat auquel
l'implantation décentralisée dans le dis-
trict, avec les succursales de Saint-Imier,
Tramelan et Sonceboz, n'est pas étran-
ger.

D'une manière générale, l'épargne pri-
vée a diminué au profit de l'épargne col-
lective forcée (LPP), privant les banques
d'une partie importante des fonds de
financement.

En progression de 8.782.270 francs, les
placements hypothécaires atteignent la
somme de 135.146.005 francs. La totalité
des fonds, provisions et pertes, a pu être
augmentée à 439.013 francs (en 1984:
393.589 francs).

La somme de 756.667 francs à disposi-
tion de l'assemblée comprend notam-
ment un poste de 203.454 francs destiné
à alléger les communes sur les contribu-
tions qu'elles ont à verser aux établisse-
ments hospitaliers, soit 9 francs par
habitant. Dans ce montant est inclus,
cette année encore, un don extraordi-
naire de 22.606 francs. Le solde du béné-
fice est attribué à des œuvres d'utilité
publique et de bienfaisance, ainsi qu'aux

fonds de réserve, qui totalisent 10,8 mil-
lions de francs.

Une part de 7913 francs est reportée
au poste bénéfice du nouvel exercice.

Rappelons que le capital-actions de
50.000 francs est en mains des com-
munes, qui assument une garantie de
500.000 francs.

Outre la contribution en faveur des
charges hospitalières, l'établissement a
versé l'an dernier 345.924 francs à titre
d'impôts, dont une partie importante
aux municipalités de Courtelary, Saint-
Imier, Tramelan et Sonceboz.

L'assemblée a donné décharge au Con-
seil d'administration pour la gestion et
les comptes. Elle a également approuvé
un nouveau barème des indemnités aux
administrateurs qui, à l'instar de ce qui
se pratique dans les autres établisse-
ments bancaires, comprendra à l'avenir
une allocation de base.

ÉLECTIONS
Les actionnaires ont confirmé dans

leur mandat, pour une nouvelle période
de trois ans, les administrateurs sui-
vants: MM. Gilbert Leutwiler (Corgé-
mont), Pierre Iff (Courtelary) et Pierre
Gautier (Cortébert).

Fondée en 1829 à l'instigation du
Doyen de la classe des pasteurs du Jura,
Charles-Ferdinand Morel, la Caisse
d'Epargne du district de Courtelary pos-
sède la particularité d'être un établisse-
ment d'utilité publique. Ses bénéfices
sont répartis aux communes ainsi qu'à
des œuvres de bienfaisance ou d'utÛité
publique. Ainsi, depuis des décennies, les
habitants du district bénéficient d'une
aide appréciable sous la forme des con-
tributions et des impôts que la banque
verse chaque année aux communes, (gl)

Davantage de naturalisations
Il ressort du rapport annuel de la

Direction de police du canton de Berne
que dans la procédure de naturalisation
ordinaire le Grand Conseil a octroyé
l'indigénat cantonal bernois et de droit
de cité d'une commune bernoise à 680
candidats (424 en 1983).

L'augmentation est due à la naturali-
sation facilitée de citoyens suisses dans
les communes de Bolligen, Ittigen et
Ostermundigen, proches de la capitale.
En revanche, le nombre de requérants
étrangers est en baisse. Selon leur ori-
gine, les personnes naturalisées se répar-
tissent comme suit: 416 Suisses ressortis-
sants d'autres cantons dont 91 à Bolli-
gen, 176 à Ittigen et 110 à Ostermundi-
gen, 69 Allemands, 40 Italiens, 13 You-
goslaves, 12 Autrichiens, 71 Tchécoslo-
vaques, 18 Hongrois et 41 d'autres pays.

Par la naturalisation de 264 requé-
rants étrangers, 478 personnes (les

requérants et leurs familles) ont obtenu
l'indigénat cantonal bernois qui repré-
sente 0,52 pour cent des 912.091 habi-
tants dénombrés dans le canton de
Beme lors du dernier recensement fédé-
ral, (kr)

Le comité cantonal divisé
Exclusion de Markus Ruf de l'Action nationale

La question de l'exclusion de Mar-
kus Ruf divise le comité cantonal
bernois de l'Action nationale. Deux
clans ont fait connaître publique-
ment vendredi leurs points de vue.

Sur papier à en-tête du parti, quatre
membres du comité, dont la vice-prési-
dente, Isabelle Schenkel, ont fait savoir
vendredi à la presse que le comité avait
tenu séance la veille et qu'il s'était pro-

noncé contre l'exclusion de Ruf, en
votant une résolution en sa faveur.

La pésidente du parti , Soldanella Rey,
a en revanche déclaré que cette réunion
était illégale, que la plupart des mem-
bres du comité n'y participaient pas et
qu 'en réalité la majorité du comité est
contre Ruf.

Les quatre membres du comité, parti-
sans de Markus Ruf, rétorquent que la
convocation était conforme aux statuts.
Le caissier du parti, Anton Rey (époux
de la présidente), membre du comité et
adversaire de Ruf, n'est pas de cet avis.

Cette séance devait, dit-il, être con-
sacrée au financement de la campagne
électorale. Mais comme le dossier était
insuffisamment préparé, la présidente a
refusé de lancer les convocations et a
invité les membres du comité à ne pas
donner suite à celles lancées par les par-
tisans de Ruf. Finalement — selon M.
Rey - quinze membres sur 35 ont assisté
à la séance et ont voté ladite résolution.

Le comité central suisse de l'Action
nationale se réunit samedi à Zurich, (ats)
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Vallée de Tavannes

Les délégués des communes de la val-
lée de Tavannes, notamment les grandes
localités de Tavannes et Reconvilier, qui
ne font pas partie du Centre de puéricul-
ture de Moutier, ont été invitées récem-
ment à une séance d'information tenue à
Reconviler en présence du préfet Fritz
Hauri.

Le but de cette rencontre était d'arri-
ver à une solution quant aux problèmes
financiers rencontrés actuellement par le
Centre de puériculture de Moutier. Ce
centre fondé en 1971 comprend actuelle-
ment 12 communes du district, soit
Moutier, Court, Perrefitte, Belprahon,
Eschert, Sorvilier, Malleray, Bévilard,
Roches, Grandval, Crémines et Corcel-
les, soit une population de 15.000 habi-
tants environ.

Le centre doit faire face aux augmen-
tations de toutes sortes et a dû régulière-
ment ces dernières années proposer des
augmentations de cotisations par habi-
tant, ce qui n'a pas beaucoup plu aux

délégués des communes qui doivent tou-
jours demander des augmentations à
leurs conseils communaux respectifs. Il y
aurait une solution à ces problèmes avec
la mise sur pied d'un centre de puéricul-
ture qui engloberait la majorité des com-
munes du district.

Avec un service qui desservirait quel-
que 25.000 habitants, les frais du centre
pourraient être pris en charge par la
répartition cantonale des œuvres socia-
les, et dès lors il n'y aurait plus de cotisa-
tions par habitant à payer pour les com-
munes membres du centre. Il faut toute-
fois maintenant que les communes con-
cernées donnent leur réponse ces pro-
chaines semaines. Au centre de puéricul-
ture de Moutier, on espère bien sûr que
tout s'arrangera car un centre de puéri-
culture répond à un réel besoin, notam-
ment dans lé dépistage des maladies chez
les nourrissons et les conseils de tous
genres aux jeunes mamans, (kr)

Vers un centre de puériculture régional

Industrie, arts et métiers

La Direction de l'économie publique
du canton de Berne vient d'établir son
rapport 1984 concernant l'Office de
l'industrie, des arts et métiers. On y
relève d'abord que l'Office cantonal du
travail, dès le 1er mai 1984, a été
regroupé avec l'Office de l'industrie, des
arts et métiers.

La restructuration du registre du tra-
vail à domicile a été entreprise cette
année sur la base de la législation fédé-
rale et cantonale. Dans le canton de
Berne, il y avait en 1984 146 entreprises
qui donnaient du travail à domicile à
1400 femmes et 170 hommes environ.

Dans le secteur des cars on a observé
une forte pression de concurrence. Les
conducteurs-propriétaires essaient de
pénétrer sur le marché avec des véhicules
déjà anciens et à des prix plus élevés. Le
secteur des cars est aussi serré de près
par les entreprises suisses.

Dans le domaine du transport des
marchandises on a constaté que les con-
ducteurs circulant en Suisse, plus préci-
sément dans le canton de Beme, respec-
tent les prescriptions, ce qui n'est pas
toujours tout à fait vrai pour les trajets
effectués à l'étranger, (kr)

Forte concurrence dans le secteurs des cars

TRAMELAN (février 1986)
Naissances

Erdas Yasmin, de Memet et de Véroni-
que, née Rothenbtthler. - Liechti Noémie,
de Daniel Eric et de Catherine Rita
Fabienne, née Strahm. - Ledermann Noé-
mie, de Frédy Marc et de Isabelle, née Vuil-
leumier. - Graber Sophie, de Jean Jacques
et de Josiane Danielle, née Linder. - Stolz
Céline, de Robert et de Madeleine, née Bur-
ren.
Promesses de mariage

Rastelletti Stefano Emilio et Imbernon
Maria Luz, les deux à Tramelan. - Lopez
José Manuel et Gaufroid Brigitte Monique,
les deux à Tramelan. - Zavagnin Dimitri, à
Tramelan, et Pozner Régine, à Genève. -
Loureiro Antonio Manuel, à Saint-
Ursanne, et Dubail Marie Christine Léonie,
à Tramelan. - Vuilleumier Jean Claude et
Vuilleumier Claudine Renée, les deux à
Tramelan.

Mariages
Rumo Claude René, à Tramelan, et

Alves Graça, à Grand vaux. - Glauser Chris-
tian et Vuilleumier Marie Jeanne, les deux
à Tramelan.
Décès

Leuzinger née Gindrat, épouse de Alfred
Louis, née en 1901. - Marti née Schneeber-
ger Frieda, veuve de Georg, née en 1911. -
Bédat Albert Jules Hyppolyte, veuf de
Lilianne Elisa, née Struchen, né en 1900.
CORGÉMONT - CORTÉBERT
(Deuxième semestre)
Naissances

Bessire Marianne Josianne, fille de Pierre
André Roger et de Josiane Lucienne Hen-
riette, née Jeanmaire-dit-Quartier, domici-
liée à Cortébert. - Liechti Claudine, fille de
Martin André et de Hélène, née Binggeli ,
dom. à Corgémont. - Krikorian Danny, fils
de Mourad et de Cosette Denise, née Prê-
tre, dom. à Corgémont.

ÉTAT CIVIL

A voir absolument
du 4 au 6 avril à Polyexpo

La Chaux-de-Fonds

GRAND
FESTIVAL
VW-AUDI

GARAGE FIORUCCI & Cie
Votre agent pour le Haut-Vallon

VAG de Saint-Imier si04

PUBLI REPORTAGE ^̂^̂^ =̂ ^̂ =

La Bernoise Vie à Saint-Imier
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La Bernoise Assurance Vie vient d'ouvrir à Saint-Imier, rue Jacques-David 9, un bureau destiné
à sa clientèle. Ce bureau a été placé sous la responsabilité de deux jeunes Imériens dynami-
ques, MM. Salvatore Russo et Olivier Maurer. Le bureau sera ouvert à la clientèle du mardi au
vendredi, de 8 h. 30 à 11 h. 30 et de 17 h. à 18 h. 30. La Bernoise Assurance Vie existe
depuis une trentaine d'années. Auparavant, elle faisait partie de la Générale de Berne. Aujour-
d'hui, elle est autonome et son développement a été extrêmement rapide. L'agence générale se
trouve à Bienne alors que l'agence principale du canton du Jura est à Courfaivre. L'ouverture
de l'agence imérienne répondra à l'attente des clients du Jura bernois et permettra encore de
mieux faire connaître La Bernoise Vie dans la région. Cette compagnie pratique non seulement
l'assurance vie individuelle mais aussi les assurances de personnel pour les entreprises. Pour
tous renseignements, un numéro de tél.: 41.11.01. 5394



Bienvenue aux amoureux de Fétang
La Société de l'étang de la Gruère ouvre les vannes

Créée en 1980, la Société de l'étang de la Gruère veut rattraper le
temps perdu et ouvre ses portes à tous ceux qui, de près ou de
loin, aiment l'étang de la Gruère et souhaitent travailler à sa

protection.

A son origine, l'étang avait été créé
pour alimenter en énergie, la scierie,
l'huilerie et le moulin qui fonctionnaient
à proximité. Depuis l'avènement de
l'électricité, l'étang est devenu un lieu de
détente, de balades et c'est là que tous
les pêcheurs de la région font leurs pre-
mières armes et initient les enfants au
plaisir «contemplatif» de la pêche.

REDONNER VIE
À LA TOURBIÈRE

De par ses interventions, l'homme
avait stabilisé la tourbière, c'est-à-dire
qu'elle se mourait. Actuellement, une
équipe de passionnés, conduits par Jean
Zahnd, tente de modifier la structure des
arbres en remontant le niveau de l'eau.
Lorsque l'eau monte, les sapins crèvent...
de soif , d'où les différentes opérations de
débardage. Progressivement les bords de
l'étang retrouveront leur aspect originel,
fait de pins, de bouleaux, de nombreuses
plantes carnivores et de toute la flore
propre aux tourbières. Le sapin s'était
installé là en étranger depuis de nom-
breuses années.

PROJETS
La Société de l'étang de la Gruère, en

collaboration avec toutes les instances
concernées projette de poursuivre le tra-
vail de stabilisation des berges, de res-
taurer l'emposieu qui se trouve derrière
la scierie et de collaborer à de nouvelles
opérations de débardage par hélicoptères
de l'armée.

Pour tous les gourmands, sachez que
la loi en cours stipule que les myrtilles
ramassées doivent être mangées sur
place. Seules les personnes habitant les
communes qui touchent la réserve peu-
vent en faire provision, mais de manière
modérée... autant dire que la loi est peu
appliquée. Depuis la création du canton
du Jura, la réserve appartient à 90% à la
commune de Saignelégier, et à 10% à
d'autres communes telles que Tramelan,
le Bémont, Montfaucon.

GyBi

«La Soupière» jouée aux Breuleux

La première représentation de «La Soupière» pièce en deux actes de Robert Lamou-
reux, a eu lieu hier soir à la Salle de spectacles des Breuleux en présence d'une bonne
chambrée de spectateurs. Cette comédie, interprétée par les acteurs de la SFG sera à

nouveau donnée ce soir samedi au même endroit. (Texte et photo ac)

Un trou dans la cagnotte
Tribunal correctionnel de Delémont

Le Tribunal correctionnel de Delémont
avait à juger hier de l'indélicatesse d'un
membre et président de la cagnotte du res-
taurant Transit. J. P. D. était chargé de
porter scrupuleusement l'argent de la
cagnotte à la banque ou la petite fortune
était censée fructifier et multiplier. Pris par
des difficultés financières et une faiblesse
passagère, J. P. D. a emprunté plus de
20.000 francs durant l'année 1985, somme
qu'il pensait pouvoir restituer. Pris de pani-
que à fin 1985 devant le trou qui s'élargis-
sait, J. P. D. s'enfuit en France puis en Alle-
magne. Le Tribunal correctionnel de Delé-
mont, présidé par Me Pierre Lâchât, assisté
de quatre juges a prononcé une peine de
cinq mois d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans, retenant les circonstan-
ces atténuantes pour le prévenu qui a par
ailleurs remboursé intégralement son
«emprunt».

Faiblesse passagère, accident de par-
cours? Toutes les suppositions sont possi-
bles face à cet homme, alors désespéré, qui
s'est enfui en France, puis en Allemagne
lorsqu'il a pris conscience de la gravité de
son geste. Il a alors songé au suicide et c'est
à la suite d'un téléphone avec sa fille
cadette, qu 'il est rentré en Suisse et qu 'il
s'est rendu à la police.

Le geste de cet homme a eu pour con-
séquence de lui faire quitter son emploi (il
est actuellement au chômage), de perdre la
confiance de ses amis et peut-être l'estime
de lui-même. Le voilà bien assez chargé et
la Cour, dans son jugement, a tenu compte
de tous ces facteurs. J. P. D. s'est par ail-
leurs montré repentant, conscient de son
erreur et positif tout au long de l'enquête et
du jugement. Il s'est présenté devant la
Cour sans avocat, le Ministère public n 'a
donc pas comparu, (gybi)

Politique qui prend Peau
VIE POLITIQUE

Le PCSI jurassien communique:
Dans sa réponse à une interpellation

concernant le sommet francophone de
Paris de février 1986, le Conseil fédéral
estime qu 'il «avait parfaitement raison
de se contenter d'envoyer uniquement
une délégation d'observateurs» (sic).
Cette réunion a, dit-il , pris une tournure
qui n'a pas plu aux Suisses (resic). Elle a,
en plus, cherché a obtenir des conces-
sions financières et commerciales. Quel
crime, pour des francophones!

Simultanément, le même Conseil fédé-
ral patronait une réunion regroupant à
Saas-Fee trois pays germaniques (l'Al-
lemagne fédérale, l'Autriche et la Suisse
allemande) pour discuter des normes à

appliquer en matière de pollution. Nous
supposons qu'il entend imposer dans ce
domaine, comme il l'a fait à l'époque
avec la télévision, des normes parfaite-
ment contraires aux intérêts des
Romands.

Devant l'incohérence qui se perpétue
depuis des années en matière de politi-
que étrangère, le peuple suisse a rendu,
lors du vote sur l'ONU, la monnaie de sa
pièce au Conseil fédéral qui est le princi-
pal responsable du camouflet qu'il a
reçu.

Il ne faut pas s'étonner si le peuple ne
suit pas un gouvernement dont la politi-
que prend l'eau ! (comm)
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Garage Touring, Fiorucci & Cie, Saint-Imier 

^ \̂^1̂ ^
de 9 à 18 heureq «lI f̂tH 

Gara9e 
du 

Jura ' w " Geiser ' La Ferrière " (**€s^̂ue » a loneures 
^̂ ^̂ 7 Garage du Bémont'

p- KrôM' Le Bémont V^S^
Les Européens conduisent r̂i ŷ  ̂
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Maintenant donc ces trois choses
demeurent: la foi, l'espérance,
l'amour; mais la plus grande de
ces choses c'est l'amour.

Madame Madeleine Ding-Clémence, ses enfants et petits-enfants;

Monsieur Germain Pittet-Ding, ses enfants et petits-enfants,
à Etagnières;

Monsieur Christian Claude, ses enfants;

Madame et Monsieur Michel Baume-Claude et leurs enfants,
en France;

Madame Anita Claude, ses enfants, à Serrières,

; ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part
•: du décès de

Monsieur

Auguste TOGNAN
Maître ramoneur

que Dieu a rappelé à Lui jeudi, dans sa 91e année, muni des
sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 avril 1986.

, La messe de sépulture sera célébrée au Centre funéraire lundi
$ 7 avril à 8 h. 30, suivie de l'inhumation.

| Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. Christian Claude
Jacob-Brandt 8.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. S4s<

LA SOCIÉTÉ D'APICULTURE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

ET ENVIRONS
a le pénible devoir de faire part

à ses membres du décès
de son membre fondateur

Monsieur
Maurice

SANTSCHI
membre d'honneur, dont

elle gardera un souvenir ému.
5339

LA SOCIÉTÉ SUISSE
DES MAÎTRES RAMONEURS

section neuchâteloise
a le pénible devoir

de faire part du décès de

Monsieur
Auguste TOGNAN

membre honoraire.

Pour les obsèques, se référer
à l'avis de la famille.

5220

& On ne voit bien qu'avec le
cœur.
L'essentiel est invisible pour
les yeux. i

Madame Maurice Santschi-Jeanguenin:

Monsieur Eric Santschi;

Madame et Monsieur Max Meier-Santschi, à Gûmligen, leurs
enfants et petit-fils;

Monsieur Charles Alternent, à Neuchâtel, ses enfants et petits-
'- enfants, à Hauterive;

Madame Gertrude Jeanguenin,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Maurice SANTSCHI
enlevé à leur tendre affection vendredi dans sa 71e année après
une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 avril 1986.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, lundi 7 avril à
11 heures, suivie de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue de l'Hôtel-de-Ville 109.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
t LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 5453

LE CLUB DES AMIS
DE LA CHARRIÈRE

a le pénible devoir d'informer
ses membres et amis

du décès de son fidèle ami

Pierre
DONZÉ

membre actif
dont il gardera

le meilleur souvenir.
Pour les obsèques, consulter

l'avis de la famille.
5512 Le Comité.
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Un jour il n 'y eut plus de lumière
et dans notre cœur naquit le souvenir.

Madame Pierre Donzé-Boichat:
Jean-Pierre et Leen Donzé-Hendrickx et leur fils Christophe,

à Nyon,
Philippe et Dominique Donzé-Jester et leur fille Sabrina,

à Meyrin,

Dominique Donzé et son fiancé Jean-Michel Ischer;

Monsieur et Madame Roger Donzé-Riva et leurs filles, à Puidoux;
Monsieur et Madame Joseph Boichat-Monnin, aux Bois, .

leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Georges Boichat-Vogel, à Tramelan;
Monsieur et Madame Jean-Louis Boichat-Thiévent , aux Bois,

leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Pierre Boichat-Paupe, aux Bois, leurs enfants

et petits-enfants;
Madame Lavinia Theurillat, ses enfants et petits-enfants, à Peseux,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la grande douleur de
faire part du décès de <

Monsieur
Pierre DONZÉ

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami enlevé à leur tendre

1 affection vendredi, dans sa 62e année, après une longue et pénible
maladie supportée avec un courage exemplaire.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 avril 1986.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 7 avril à
10 heures, suivie de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 30, bd de la Liberté.

Prière de ne pas faire de visite.

Veuillez penser à la «Ligue neuchâteloise contre le cancer»,
cep 20-6717-9.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 5449

Déménagement de Kaemmer vannes SA

Déménagement-éclair pour l'entreprise Kaemmer vannes SA. Jeudi matin,
les premières machines commençaient le voyage entre la rue Numa-Droz 158
et la zone industrielle. Le soir tout était terminé. Hier, on a fait les tests de
fonctionnement et les machines principales sont reparties et ont recommencé
à produire dans ces locaux de l'allée du Quartz où l'on effectue encore

quelques travaux de finition.

Un tour à commande numérique. (Photo Impar-Gerber)

Kaemmer vannes SA s'est installée il y
a une année à La Chaux-de-Fonds, dans
les anciens locaux de la Générale Res-
sorts. Une installation à mettre à l'actif
de la promotion économique. La jeune
entreprise occupait au départ six person-
nes. Elle est arrivée à une dizaine
d'employés aujourd'hui et pense
employer un effectif de 20 à 30 personnes
à moyen terme dans deux ou trois ans.
Les locaux de la rue Numa-Droz sont
rapidement devenus trop exigus. A
l'allée du Quartz, l'entreprise s'installe

avec une réserve d'extension de 30 à
40%.

Kaemmer vannes SA produit en
Suisse une partie du programme de
fabrication de Kaemmer Ventile GmbH
à Essen en RFA. Le groupe fabrique des
vannes de régulation de précision, utili-

sées par exemple dans l'industrie chimi-
que, la recherche nucléaire, la technique
du froid et même l'industrie alimentaire.

Ces vannes sont utilisées dans des
applications très spécialisées, à très
haute ou à très basse températures, et à
haute pression. Les machines utilisées
pour la fabrication sont principalement
des tours automatiques à commandes
numériques. Le personnel qui travaille
sur celles-ci est composé essentiellement
de mécaniciens de précision et de tour-
neurs.

C'est d'ailleurs une des raisons qui a
poussé l'entreprise à s'implanter par ici,
quand le développement de la société
mère et de sa succursale américaine de
production obligeaient celle-ci à aug-
menter ses capacités. La région est en
effet connue pour sa main-d'œuvre qua-
lifiée. Même s'il y a pénurie maintenant.

N'y a-t-il pas paradoxe? Non, répond
M. Aellen, responsable du Service écono-
mique. La pénurie est récente. La situa-
tion était différente quand la promotion
a fait des démarches. Et le manque de
main-d'œuvre touche des domaines très
particuliers, il existe des travailleurs
qualifiés qui ne sont pas employés.

L'entreprise utilise en majeur partie
des équipements produits dans l'Arc
jurassien. A long termes, 90% des inves-
tissements seront réalisés dans cette
région. Encore une bonne nouvelle pour
la promotion économique. ™ Q

La zone industrielle ouvre son aile aux vannes

LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR ARNOLD SCHERZ
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
épreuve, par leur présence, leur envoi de fleurs, leur don et message de
condoléances.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

50751

LE LOCLE

La famille de

MONSIEUR PIERRE SPANGENBERG
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces Jours de deuil, remercie très sincère-
ment toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve.
Les visites durant la maladie de son cher défunt, les présences, les mes-
sages, les envois de fleurs ou les dons ont été un précieux réconfort en
ces jours de pénible séparation. 50750

EN SOUVENIR
Monsieur g

Georges BOBILLIER
5 avril 1984 -5  avril 1986
Oui Papy, deux ans que ton grand
cœur, si bon mais si fatigué s'arrê-
tait de battre ! Pour moi il me semble
qu'il y a un siècle que tu fermas les
yeux. Tu me manques partout. Le
grand vide en moi demeure que rien
ne comblera plus! L'oubli est un
rivage que je n'atteindrai jamais.
Ton souvenir est impérissable.
Papy, selon ton vœu tes cendres
sont auprès de moi, elles seront
inhumées ultérieurement au cime-
tière du Locle.
Au revoir. Papy chéri.
8341 Ton épouse, ta famille.
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RENAN JL Ne pleurez pas
I Vous qui m 'avez aimé

i ¦ Mais dites-vous simplement
Qu 'enfin mes souffrances sont terminées.
Déchargez-vous sur Dieu de tous
vos soucis
Car il prend soin de vous.

Madame Louis Humair-Steiner;
Carmen et Gody Moser-Humair, à Zurich;

i Jacqueline Humair et sa fille Laurence, à La Chaux-de-Fonds.

Ses frères et sœurs:
;': Jean et Madeleine Humair-Corée, à Délie (France);

Colombe et Paul Maillard-Humair, Les Genevez;
Marie-Antoinette Droz-Humair, à Delémont;
Marie-Rose et Edmond Gigandet-Humair, à Bévilard;
Denis Humair, à Delémont;
Virginie et Maurice Gogniat-Humair, à Lajoux;
Pierre et Agnès Humair-Crevoisier, à Lajoux;
Ephrem et Monique Humair-Houlmann, à Lajoux;
Marcel et Miki Hernicat-Humair, à Delémont;
Rosli Steiner-Meier, à Wattwil (SG);
Marguerite et François Schneiter-Steiner, à Genève;
Rose-Marie Steiner-Tanner, à Wattwil (SG);
Georges et Clairli Steiner-Bartholet, à Wattwil (SG),

ainsi que les familles parentes et amies, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

1 Monsieur
Louis HUMAIR

^ 
leur très cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, parrain, oncle,

* cousin et ami, qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui dans sa 68e année, muni
des sacrements de l'Eglise, après une cruelle maladie supportée avec un

" courage exemplaire.

RENAN, le 3 avril 1986.

La cérémonie religieuse, suivie de la sépulture, sera célébrée le lundi
' 7 avril en l'église de Lajoux (JU), à 14 h. 30.

Le défunt repose à son domicile, rue des Convers 208, à Renan.

Selon son désir, le deuil ne sera pas porté.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 8542

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR RAYMOND GROSS
vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve.
Elle adresse en particulier sa gratitude:

au Corps des Gardes Frontières du 5e arrondissement.
au Poste Gardes Frontières d'Ecrenaz,
aux amis du B.A. Le Locle.

MORGINS-LE TRÉTIEN, avril 1986. 8498

La famille et les parents de

MONSIEUR WILLY BOILLAT
très sensibles aux nombreux témoignages de sympathie reçus lors de son
grand deuil, vous expriment leur reconnaissance émue.
De sincères remerciements sont adressés, à vous tous, qui par votre pré-
sence, vos messages affectueux, vos offrandes de messes, nous avez si
cordialement entourés pendant ces jours de douloureuse séparation.

SAIGNELÉGIER. avril 1986. 8344

# Voir autres avis mortuaires en page 25 •

JENS Le cœur d'un papa est un trésor
que l'on ne possède qu'une fois.
Une vie qui fut de bonté, travail,
d'amour et de dévouement s 'achève.

Madame Dorli Studer-Huber et Noëlle, Jens;
Madame Ursula Studer;

t Madame et Monsieur Marianne Godin-Studer et Sandrine,
La Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Isabelle Godat-Studer, Laure, Jacqueline et Vincent,
Les Bois,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du
décès, après une pénible maladie, supportée avec beaucoup de courage, de

Georges STUDER
leur cher époux, père, grand-papa, beau-père, beau-frère, oncle, parrain,
cousin et ami, que Dieu a rappelé à Lui dans sa 76e année.

2565 JENS
Hungerberg 7.

Le corps du défunt repose à la Maison de la paroisse à Brugg.

L'enterrement aura lieu au cimetière de Jens, lundi 7 avril 1986,
à 13 h. 30.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'Institution de soins à domicile,
Petinesca, cep 25-11987-0.

Cet avis tient lieu de faire-part. sseo
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Moteur 2 litres à injection électroni-
que, 81 kW/110 ch, super-équipement,
5 vitesses, direction assistée, 4 freins
à disques (ventilés à l'avant), jantes
alu, etc.

mazoa
GARAGE DE L'AVENIR

Progrès 90 - fi 039/23 10 77

VOTRE CONCESSIONNAIRE À

LA CHAUX DE-FONDS |

Cordonnerie Daniel
Numa-Droz 160, fi 039/26 47 00, La Chaux-de-Fonds

Pourquoi jeter quand on peut réparer?
Pour une réparation soignée de toutes vos
chaussures, adressez-vous toujours au cor-
donnier qualifié!
Allonger, élargir, réhausser toutes chaussu-
res.

Tout réhaussement médical!
(petite orthopédie)

VENTE de chaussures avec supports
Modèles spéciaux pour pieds sensibles et pour porter avec
supports plantaires. DAMES - MESSIEURS

Travail professionnel garanti (prix
modéré)

ouvert du lundi au vendredi

Cycles et Motos
Rolf Amstutz
2606 Corgémont - (fi 032/97 14 27

Exposition d'ouverture
Samedi 5 avril 1 986 13 h 30-18 h
Dimanche 6 avril 1986 9 h-1 6 h

Agent officiel Kawasaki - KTM

Présentation de la gamme complète de motos, cyclomo-
teurs, cycles BMX et de notre «SHOP d'accessoires» .

Bénéficiez des prix intéressants durant l'exposition.

Port de La Neuveville
5-6-7 avril 1986

grande exposition de
bateaux

Plus de 20 bateaux à moteur à
essayer (neufs ou occasions)
Wunderlin Nautique

U Neuveville (fi 038/51 17 69 - 51 27 13
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de toutes les marques 1
de qualité chez nous s

i iuÉI aux prix Fust les plus bas |
9 Les derniers modèles de Turmix , Il
» K*»«<i'*fl Electrolux, Jura, Moulinex, Gaggia, ;*t.
S JU *M Siemens et Solis en stock H
I jjÉnrôâflPr Machine à café QA §
| *®mJ%$P Siemens TC4602 dès OJr ->

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 5474
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 8615

H5H EC Ecole de couture

 ̂
Cours trimestriels

CPJN Cours de couture «débutant»
et «avancé»

Début des cours: lundi 21 avril 1986.

Ecolage: Fr. 50.- pour 10 leçons de 3 h
à verser jusqu'au 14 avril 1986 au
CCP 23-1 532-4.

Inscriptions et renseignements:

Centre professionnel de l'Abeille, rue de la Paix 60,
secrétariat, qs 039/23 10 66

lundi 7 avril 1986,
de 7 h 45 à 1'1 h 45 et de 14 h à 17 h 30

mardi 8 avril 1986, ,
de 7 h 45 à 11 h 45 et de 14 h à 17 h 30

/]/ CONSULTATION GRATUITE
IL- >. DE
\ff%\ VOS OREILLES (audition)
m AT/ §J Fournisseurs Al - AVS - AMF - CNA

ul II W - Mercredi 9 avril, La Chaux-de-Fonds
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-̂ ' Surdité Dardy SA
43bis, avenue de la Gare 1001 LAUSANNE Tél. (021) 23 12 45

Votre journal:
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9.05 Sauce cartoon
9.25 Corps accord

10.00 Coup de cœur
Erik Satie : la rêverie du
pauvre .

11.00 Tell Quel
Will y, soldat du Pape.

11.30 Table ouverte
URSS: l'année Gorbat-
chev.

12.45 Jeu du tribolo
13.00 Téléjournal
13.05 Famé
13.50 Jeu du tribolo
13.55 Cinu filles à Paris
14.25 Jeu du tribolo
14.30 Escapades
15.00 Cyclisme

Tour des Flandres.
16.55 Jeu du tribolo
17.00 Téléjournal
17.05 Disney Channel
18.20 Vespérales
18.30 Actualités sportives
19.30 Téléjournal
20.00 Coup de foudre dans

l'Orient-Express
Dernière partie. Avec
C. Ladd et S. Wilson.
Lily, lors de ses retrou-
vailles avec Alex, découvre
que toute sa vie, ces dix
dernières années, a été
faussée par cette première
idylle ratée.

20.50 Dis-moi ce que tu lis...
Avec C.-H. Favrod.

A21h«
Le défi mondial
L'heure qui sonne. De Daniel
Bertolino et Daniel Creusot.
Présentation : Peter Ustinov.
Il aura fallu pas mal de temps
aux pays occidentaux avant de
réaliser l'importance capitale
du pétrole pour la vie écono-
mique et politique du monde.
Avant de mesurer toute la
puissance des compagnies pé-
trolières , tout d'abord, des
pays arabes producteurs en-
suite.
Photo : J. -J. Servan-Schreiber,
D. Bertolino et P. Ustinov.

22.45 Téléjournal
23.00 Table ouverte
0.15 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.

jygjjgls France I

7.40 Régie française des espaces
8.00 Bonjour la France !
9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.02 Télé-foot 1
13.00 Le journal à la une
13.25 Starsky et Hutch

Yoyo.
Starsky et Hutch arrêtent
un violeur. Ils découvrent
que l'homme est impliqué
dans une affaire de trafic de
drogue.

14.20 Les habits du dimanche
Invité: J. -L. Lahaye.

15.05 Sports dimanche
15.30 Tiercé à Longchamp
15.45 Sports dimanche
16.45 Scoop à la une

Invité : G. Bécaud.
17.35 Les animaux du monde
18.05 Pour l'amour du risque

Amnésie.
Dans son bureau, Jonathan
assiste au meurtre de Sele-
na , la maîtresse de son as-
socié, Drew Kendall...

19.00 7 sur 7
Invité : B. Kouchner, prési-
dent de Médecins du
monde.

20.00 Le journal à la une

A 20 h 30
Rio Lobo
Film de Howard Hawks
(1970). Avec John Wayne et
Jorge Rivero.
Vers 1865, aux Etats-Unis.
Deux anciens officiers , qui fu-
rent adversaires pendant la
guerre civile, font alliance
pour libérer une ville d'un shé-
rif félon.
Durée: 110 minutes.
Photo : John Wayne. (tfl)

22.25 Sports dimanche soir
23.25 Une dernière
23.40 C'est à lire

^̂ £3 
France 2

9.00 Informations - Météo
9.10 Gym-tonic
9.45 Les chevaux du tiercé

10.00 Récré A2
La chanson de Dorothée ;
Clémentine ; Mafalda ;
Zorro ; Les mondes en-
gloutis.

11.30 Dimanche martin
Entrez les artistes; An-
tenne 2 midi ; Tout le
monde le sait.

Les deux
font la paire
Premières armes.
Peu après le départ de son
fiancé, le météorologue Dean
McGuire, qu'elle vient d'ac-
compagner a la gare, Amanda
King est abordée sur le quai
par un homme séduisant, Lee
Stetson. Celui-ci lui demande
avec insistance de remettre
une petite boîte à un homme
en chapeau rouge. Ce dernier
voyage dans le train qui entre
en gare.
Photo : Kate Jackson, Bruce
Boxleitner. (a2)

L'école des fans, avec
C. Jérôme ; Le kiosque à
musique.

17.00 Le crime d'Ovide Plouffe
Téléfilm de G. Carie. Avec
G. Arcand, A. Letour-
neau, J. Carmet, etc.
La chronique d'une famille
de la basse-ville de Qué-
bec, durant les années cin-
quante.

18.40 Stade 2
19.30 Maguy
20.00 Le journal
20.35 Mon ami Maigret

Téléfilm de F. Villiers.
Avec J. Richard, M. Luc-
cioni , M. Daems.

22.05 Musiques au cœur
Salomé : le plaisir et le
péché. Invitée : Edda
Moser.

23.05 Edition de la nuit

\J |j|̂  France 3

9.00 Debout les enfants
10.00 Mosaïque
12.00 D'un soleil à l'autre
14.30 Supertrike à Saint-Malo
16.20 Les Entrechats

Le neveu de Sonia ; La sou-
ris savante.

16.40 Lucky Luke
17.05 Génies en herbe
17.30 Décibels
18.00 Culture clap

Invité : Jean-Paul Aron.
18.30 RFOhebdo
19.05 Signes particuliers

Invité : François Périer.

A 20 h 04

Muppet show
Avec Dizzy Gillespie.
Le rythme envahit le Muppet
show grâce à ce grand roi du
jazz, Dizzy Gillespie. Zoot,
supcrcool . l'accompagne au
saxo tandis que Floyd Pepper,
le guitariste, fait courir ses
doigts agiles sur les cordes,
pendant que Dizzy chante et
«trompettise» avec le grand
orchestre du D' Teeth and the
Electric Mayhem Band. On
reconnaîtra entre autres Swing
low sweet Cadillac, Little bit of
Diz et St. Louis blues.
Photo : Dizzy Gillespie. (fr3)

20.35 Madeleine Castaing
Madeleine Castaing, déco-
ratrice, âgée de 90 ans, est
l'un des derniers témoins
de plus de soixante-dix ans
de culture française.

21.30 Festival du Sun policier
Remise des prix à Cognac.

22.00 Soir 3
22.30 Three strangers

Film de Jean Negulesco
(v.o. 1946). Avec
S. Greenstreet, G. Fitzge-
rald, P. Lorre.
Durée: 90 minutes.

24.00 Prélude à la nuit
Claude Garden, harmoni-
ca : Le grisbi, de Jean
Wiener.

Demain à la TVR
12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot
14.00 Et l'art Haller?

<^>gf Suisse alémanique

8.30 Die 6 Kummerbuben
9.00 Télé-cours

10.30 Gott als Sozialdemokrat
11.00 La matinée
12.30 Pays , voyages, peuples
13.30 Téléjournal
14.35 Die 6 Kummerbuben
15.00 Dimanche-magazine
18.00 Zeitgeist
18.45 Sport
19.30 Téléjournal
20.05 Arabesque

Film de Stanley Donen.
21.50 Ciné-nouveautés
22.15 Téléjournal
22.25 Sport en bref
23.35 Quatre compositeurs

américains
23.30 Au fait
0.30 Bulletin de nuit

((j^P̂ ) Allemagne I

10.00 Les premiers hommes
10.45 Hachi , osohachi
11.15 Yello auf Kuba
12.00 Tribune des journalistes
13.15 Magazine de la semaine
13.50 Aufund davon
14.20 Artisanat
14.50 Ein Herz und eine Krone

Film de William Wyler.
16.45 Globus
17.20 Le conseiller de l'ARD
18.10 Sport
18.40 Lindenstrasse
19.10 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Filmprobe
21.00 Frâulein
22.50 Cent chefs-d'œuvre
23.00 Ikarus

2̂|K  ̂ Allemagne 2

9.00 Programmes de la semaine
9.30 Messe

10.15 Stadtschreiber
11.15 Mosaïque
12.00 Concert dominical
13.15 L'architecture à la croisée

des chemins
13.45 Dimanche après-midi
16.20 Ein Mann will nach oben
17.20 Informations - Sport
18.25 Les Muppets
19.30 Unternehmen Kôpenick
20.15 Le monde des années 30
21.10 Klavier und Geige
22.45 Informations - Sport
23.00 Das Verbrechen des

Monsieur Lange
Film de Jean Renoir.

H 1; ¦a Allemagne 3
9.00 Telekolleg

16.00 Magazine des sourds
16.30 Votre patrie, notre patrie
17.30 Hallo Spencer
18.00 Hobbythek
19.00 Rendez-vous
19.30 Alcatraz
20.20 Je porte un grand nom
21.05 Spôtterdâmnerung
21.15 Lindenstrasse
21.45 Sport
22.30 Unser Mann in Bonn

Ŝ0 Suisse italienne

10.15 Svizra romontscha
11.00 Concert dominical

Symp honie N" 4, en mi
mineur, op. 98, de
J. Brahms, par l'Orchestre
du Festival de Budapest.

11.40 Una certosa per i savoia
12.05 Musicmag
12.40 Tele-revista
12.55 Un'ora pervoi
14.00 Téléjournal
14.05 Ciao domenica !

L'homme et l'aventure ;
Norseman, l'université des
mers ; Studio ouvert :
rencontre avec le
futurisme, etc.

18.10 Nature amie
18.45 Téléjournal
18.50 La Parole du Seigneur
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.20 Tous comptes faits
20.30 L'awenturiero

Téléfilm
21.45 Plaisirs de la musique
22.20 Téléjournal
22.30 Sport nuit - Téléjournal

RAI —• '
10.00 Spéciale linea verde
11.00 Messe
11.55 Segni del tempo
12.30 Linea verde
13.00 TG 1-Una
13.55 Radiocorriere-Toto-TV
14.00 Domenica in...
15.40 Discoring
18.50 Football
20.00 Telegiornale
20.30 Ellis Island, la porta

dell'America
Téléfilm de J. London

21.50 La domenica sportiva
23.05 Musicanotte

Centenaire de la mort de
F. Liszt.

21.55 TF l-Notte

acy i
C H A N N E  I 

8.00 Fun factory
10.45 Ivanhoé
12.00 Sky trax
14.35 US Collège football 1986
15.55 Tennis: Coupe Davis 1986
16.55 Transformers

Dessins animés
17.30 The Eurochart top 50 show
18.30 Lost in space

Série de science-fiction
19.30 Fantasy Island

Série fantastique
20.25 Chomps

Film
22.00 Sky trax spécial :

absolute beginners
23.00 The Eurochart top 50 show
24.00 Sky traxURSS: Tannée Gorbatchev

D AVOIR i

Table ouverte

Moscou, fin février les 5000
délégués du 27e Congrès du parti
communiste d'URSS consacrent
le triomphe d'un homme de 55
ans, Mikhail Gorbatchev. Depuis
son accession au pouvoir en mars
1985, le secrétaire général a fait
souffler un vent nouveau sur le
Kremlin. A l'intérieur comme à
l'extérieur de l'Union soviétique,
il a su imposer l'image d'un véri-
table patron. Au point que cer-
tains n'hésitent pas à voir en lui
un «nouveau Staline».

Après avoir solidement assis
son pouvoir et fait officiellement
table rase du passé, après avoir
donné au monde une image nou-
velle de la direction soviétique,
Mikhail Gorbatchev a-t-il la

volonté et les moyens d'entre-
prendre les réformes radicales de
la société et de l'économie sovié-
tique qu'on semble attendre de
lui ? «L'année Gorbatchev», dont
«Table ouverte» fera le bilan,
marquera-t-elle un tournant
dans l'histoire de l'URSS ?

Avec Daniel Vernet, rédacteur
en chef du «Monde», Jurg Bis-
segger, correspondant à Moscou
de la Radio suisse romande, Ale-
xandre Bruggmann, journaliste à
la «Tribune de Genève» et un
représentant des autorités sovié-
tiques, Dominique Huppi fera le
point sur les débuts de «l'ère
Gorbatchev» et analysera les
conséquences de ce changement
pour la société soviétique. (TV
romande, 11 h 30)

Littoral et Val-de-Ruz
FM 90.4, Vidéo 2000
103.2, Basse-Areuse
91.7, Coditel 100.6

8.00 Concert. 9X0 Jazz.
11.00 L'odyssée du rire.
12.00 Midi-infos. 12.30
Dimanche accordéon. 13.30
Musicalement vôtre. 14.30
Sport à la 2001. 17.00 Bulle-
tin. 17.05 Rock and roll.

18.00 Les titres. 18.05 Loup-
garou. 19.00 Journal du
soir avec résultats sportifs.
19.15 Magazine neuchâte-
lois. 20.00 Chant choral.
21.00 Musical Paradise.
23.00 Petit boulevard. 24.00
Surprise nocturne.
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La voix dévoilée
D A PROPOS

La voix est le support acoustique
de la parole. Lorsqu'elle est travail-
lée instrionentalement, elle génère
des vocalises et ressemble à un ins-
trument de musique dont le registre
est d'une grande mobilité. Saviez-
vous que les oiseaux n'avaient pas
de cordes vocales ? Seuls les mam-
mifères en sont pourvus.

Les organes de la phonation
représentent les poumons, le larynx
avec les cordes vocales, et les réso-
nateurs, c'est- à-dire le pharynx, la
bouche et les fosses nasales.

«TéléScope» mercredi 2 avril,
nous a fait  entrer par laryngoscopie
au niveau des cordes vocales. Elles
se présentent comme deux muscles
placés horizontalement, et à la pho-
nation, elles se rapprochent, ondu-
lent et créent un son.

La voix n'est pas que sons ou
bruits, elle participe à la communi-
cation Le trajet sonore que la voix
emprunte pour transmettre un mes-
sage se colore de nuances, d'un tim-
bre particulier, d'une intensité per-
sonnelle. La voix est le reflet de la

personnalité par les émotions
qu'elle dégage, par les sentiments
qu'elle soulève, par les silences
qu'elle impose. Nous avons assisté
à un superbe éventail de voix, par
l'excellente comédienne genevoise
Françoise Courvoisier. Avec elle,
nous avons goûté à un registre de
voix dune grande diversité. Un
téléphone anodin a donné prétexte
à des conversations imaginaires: la
voix sifflante, pointue, tranchante,
gutturale, a servi à affirmer un
désaccord. Une voix soufflée , moel-
leuse, sexy, a traduit une conversa-
tion amoureuse. Une voix flagor-
neuse, sucrée, mielleuse, a trouvé sa
place dans un entretien avec un
supérieur.

Le spécialiste des thérapies de la
voix, le logopédiste, nous a fait
entrer dans son univers de travail
Trop brièvement, quelques exerci-
ces pour améliorer une économie
phono- articulatoire, soit une har-
monie entre un équilibre physiologi-
que et psychologique, ont été filmés.

Jacqueline Girard-Frésard.
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La 
Première

Informations toutes les heures
(sauf à 10.00, 19.00, 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. 8.55
Mystère nature. 9.10 Messe. 10.05
Culte protestant. 11.05 Pour
Elise. 12.30 Midi première. 13.00
Belles demeures, demeures de
belles. 14.15 Scooter. 17.05 Salut
pompiste. 18.30 Soir première.
18.45 Votre disque préféré . 20.05
Du côté de la vie. 23.15 Jazz me
blues. 0.05 Couleur 3.

^  ̂ ~~1
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Espace 2

9.10 L'Eternel présent. 11.30
Concert du dimanche. 12.55 Pour
sortir ce soir. 13.30 Pousse-café.
14.30 Le dimanche littéraire.
15.15 Festivals et concours sous
leur bon jour. 17.05 L'heure musi-
cale: le Chœur Novantiqua de
Sion. 18.30 Mais encore ? 20.05
Espaces imaginaires : Credo,
d'E. Cormann. 21.30 Portrait
d'E. Cormann. 22.40 Espaces
imaginaires. 0.05 Notturno.

Ŝ  ̂ Suisse alémanique

9.00 Palette. 10.00 En personne.
11.30 Politique internationale.
12.00 Dimanche midi. 13.30 Le
coin du dialecte. 14.00 Arena.
15.05 Sport et musique. 18.00
Welle eins. 18.30 Journal du soir.
18.45 Parade des disques. 19.45
Entretien sur le tiers monde.
20.00 Doppelpunkt. 21.30 Bume-
rang. 22.00 En deux heures au-
tour du monde : musique de sept
pays. 24.00 Club de nuit.

|*|||| France musique

7.02 Concert promenade : musi-
que viennoise. 9.10 Musiques sa-
crées. 10.00 Mozart : 1791-1985.
12.05 Magazine international.
14.04 Top laser: œuvres de Mo-
zart, Beethoven, R. Strauss, etc.
17.00 Comment l'entendez-vous ?
19.05 Jazz vivant. 20.04 A l'occa-
sion du 10e anniversaire du Nouvel
Orchestre philharmonique, la Té-
tralogie III : La Walkyrie , de Wa-
gner. 24.05 Ex libris.

y ĝ F̂réqucnce
jura 
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6.00 Informations RSR 1. 9.00 In-
formations Radio Suisse Ro-
mande 1. 9.10 Dédicaces avec
Vicky et Jean-René. 11.00 Infor-
mations en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Informations jurassiennes.
12.30 Radio Suisse Romande 1.
18.45 Visa. 19.00 Animation.
19.45 Informations jurassiennes.
20.00 Résultats sportifs . 21.00 In-
formations Radio Suisse Ro-
mande 1. 0.00 Couleur 3.

"SP̂  Radio Jura bernois

Autour d'une chorale romande,
de 15.45 à 16.30. La Psallette de
Genève, ensemble de voix mixtes,
avec son chef Philippe Cart , inter-
prète un beau morceau de poly-
phonie germanique a cappeua , le
Psaume 116 à 5 voix de Johann-
Herrmann Schein , et une des œu-
vres qui favorisèrent l'essor dura-
ble de la carrière londonienne de
Haendel , son Ode pour l 'anniver-
saire de la reine Anne (1713).



Martial, 1 homme trolleybus
D A PROPOS n

«Temps présent», par un repor-
tage d'André Gazut et Viviane
Mermod, a traité «l'affaire Martial
Richoz» avec une délicatesse que la
presse quotidienne lausannoise, et
ses lecteurs, n'ont pas eu le loisir
de cultiver, car ils ont tous réagi
instantanément. La TV romande,
elle, a pu se donner le temps
d'approfondir le cas. D'où une
incontestable réussite, dont elle
doit être remerciée. Claude Torra-
cinta, l'homme sérieux, mérite
d'être servi dans le style qui lui est
propre. Il a dû être satisfait par
l'honnêteté du travail mené à chef.
Il a souri!

Tout n'a pas été dit, ni par Mar-
tial, ni par les personnes qui ont
bien voulu accepter de parler. On
ne peut pas leur en vouloir car,
outre l'obéissance au secret profes-
sionnel, il subsiste l'élémentaire
liberté de se taire. Même si les jour-
nalistes désirent savoir, même si
l'opinion publique «exige que toute
la lumière soit faite», la sphère pri-

vée des individus reste inviolable.
Autrement dit: dans la chronique
fidèle des mauvaises semaines con-
nues par ce jeune homme, on ne
peut simultanément réclamer pour
lui le droit à la différence , à la
marginalité, et d'autre part fust i-
ger des protagonistes: voisins,
médecins, tuteurs, avocats, qui
refusent de dévoiler la nudité des
faits, d'abord dans l'intérêt de la
personne en cause.

L'intérêt de l'émission n'est pas
dans son caractère narratif, mais
dans le nombre de graves questions
qu 'elle nous pose. Quelles sont les
meilleures méthodes pour que des
êtres exceptionnels puissent s'épa-
nouir sans danger, ni pour eux, ni
pour les autres ?

On reparlera certainement un
jour de Martial, qui semble avoir
promis de ne plus pousser son trol-
leybus. En faisant montre de réels
talents, avec une satisfaction si
éclatante, il nous a tous touchés.

André Richàn

Tu seras un homme mon fils

D AVOIR i :
Le film de minuit

Tyrone Power interprète, dans ce film de George Sidney, un de ses
derniers rôles: il devait mourir deux ans plus tard d'une crise cardia-
que. Le tournage n'avait pas été de tout repos. Kim Novak, personna-
lité imprévisible et plutôt timide, avait agacé à plusieurs reprises son
partenaire. Toutefois, à l'écran, les deux interprètes semblent vivre
une passion absolue. Magie du cinéma... (TV romande, 23 h 40)

6.00 L'heure de traire. 7.00
Youpie c'est samedi. 8.00
Journal. 8.45 Naissance et
suite de Youpie, c'est
samedi. 10.00 Auto 2001.
10.30 Vidéo 2001. 11.00 Gros
Câlins. 12.00 Misi- infos.
12.30 Humorale. 12.45 Jeu
de midi. 13.30 Dédicaces.

Littoral et Val-de-Ruz
FM 90.4, Vidéo 2000
103.2, Basse-Areuse
91.7, coditel 100.6

14.30 2001 Puces. 15.00
Ardent et évasion. 16.00
Magazine BD. 17.00 Bulle-
tin. 17.05 Hit-parade. 18.30
Samedi musique. 19.00
Journal du soir. 19.15 Res-
tons sportifs. 23.00 Musi-
que douceur. 24.00 Sur-
prise nocturne.

Ç^Aŵ  ̂̂ neuchâteloise
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9.55 Svizra rumantscha
10.40 Télescope

La voix dévoilée.
11.10 Corps accord

Révision de différents exer-
cices pour la nuque , les
épaules , le buste.

11.25 L'antenne est à vous
La Croix-Rouge suisse.

11.45 Victor
Téléphoner pour retenir
une table au restaurant.

12.00 Midi-public
13.25 Cinq filles à Paris

8e épisode.
13.55 La rose des vents

Le voyage des maharadjah.
15.05 Drôles de dames

Week-end mouvementé.
15.50 Hippisme

Le Grand National , en Eu-
rovision d'Aintree.

16.30 Sauce cartoon
17.00 Juke-box heroes news
18.45 Dancin'Days
19.20 Tirage de la loterie
19.30 Téléjournal
20.10 Maguy

A corde et à cris.
20.40 Columbo

Meurtre parfait.
Avec P. Falk , T. Van De-
vere , P. O'Neal.

22.20 Téléjournal
22.35 Tirage de la loterie

romande
22.50 Sport

A23K50

Tu seras un
homme mon fils
Film de George Sidney (1955),
avec Tyrone Power et Kim
Novak.
Eddy Duchin court les cachets
à New York , sans grand
succès. Pianiste de talent , il
n 'arrive pas à s'imposer auprès
des divers orchestres de la mé-
tropole. Dans un casino , Mar-
jorie Oerlichs remarque son
jeu plein de délicatesse et de
feeling.
Durée: 120 minutes.
Photo : Tyrone Power et Kim
Novak. (tsr)

1.50 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

31 France I

7.45 Régie française
des espaces
Le temps de vivre.

8.00 Bonjour la France !
9.00 A votre service
9.30 5 jours en Bourse
9.45 A votre service

11.00 Hauts de gammes
Spécial Opéra de Sofia.

12.00 Flash info
12.04 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal à la une
13.50 La séquence du

spectateur
14.25 La croisière s'amuse

Monnaie de singe.
15.15 Astro le petit robot

La petite sœur.
15.25 Concours Astro
15.45 Tiercé à Vincennes
15.55 Temps X
16.50 La dictée

L'apprenti.
17.50 Trente millions d'amis
18.25 Auto-moto

Safari au Kenya.
18.55 D'accord, pas d'accord
19.05 Les trois premières minutes
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
20.30 Tirage du loto

A20 h 35

Julien Fontanes,
magistrat
Téléfilm de Jean-Pierre De-
court , avec Jacques Morel ,
François Cluzet , Sophie Re-
noir , etc.
Perpète.
Julien Fontanes est pris en
otage par un prisonnier évadé
et se trouve dans une délicate
situation.
Photo : Jacques Morel. (tfl)

22.00 Droit de réponse
Les abus en psychiatrie.

24.00 Une dernière
0.15 Ouvert la nuit

Les Incorruptibles.
Drogué du risque.
Chicago, 1934. Un agent
des Incorruptibles est abat-
tu lorsqu 'il est sur le point
de découvri r un important
chargement d'opium noir.

£*|£3 France !

10.40 Journal des sourds
11.00 Journal d'un siècle

Edition 1946.
12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 midi
13.25 Buck Rogers

Un amour de princesse.
14.15 Récré A2
14.50 Les jeux du stade

Patinage de vitesse , basket-
ball , football.

17.00 Les carnets de l'aventure
La lumière des rochers ;
Castel kayak.

A18 h

Amicalement
vôtre
Premier contact.
Avec Tony Curtis, Roger
Moore , Laurence Naismith ,
etc.
Depuis sa retraite , le juge Fui-
ton a décidé de mettre un
terme, à sa manière , à cer-
taines malfaçons de la loi.
Photo : Tony Curtis. (a2)

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le petit Bouvard illustré
20.00 Le journal
20.35 Champs-Elysées

Avec E. Mitchell ,
S. Gainsbourg .G. Reno,
W. Houston , P. Baudry,
Douchka , Bronski Beat ,
D. Lockwood.

21.55 Alfred Hitchcock présente
Dernier épisode.
Erreur d'aiguillage.

22.25 Les enfants du rock
Rock'n'roll graffiti avec
G. Famé, L. Blondo , Shei-
la, D.C. Five et un docu-
ment de 1964 : que devient
Sheila?
Rockline avec King,
N. Lowe,Thompson
Twins , Fine Young Canni-
bals , Waterboys ,
S. George, Big Country ,
Tears for Fears , P. Young.

23.30 Edition de la nuit
23.45 Les enfants du rock

Concert Rockpalast :
Jackson Browne.

CÇ  pjr France 3

12.00 Espace 3
12.45 Festival du film policier
13.15 Connexions
13.30 Espace 3
14.20 Les animaux du monde

Les lions.
14.30 Espace 3
14.45 Festival du film policier
15.30 Supertrike

A Saint-Malo.
16.00 Espace 3
16.15 Liberté 3
17.30 Fraggle rock
18.00 Télévision régionale
18.55 Croqu'soleil
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.55 Les recettes de Gil et Julie
20.04 Disney Channel

Winnie l'ourson : Coco La-
p in et Bourrique! font une
bonne action ; DTV : You
threw a lucky punch , Gène
Chandler; Bon week-end ,
Mickey : Phtto a des envies,
Les profs sont comme tout
le monde; Zorro : Tornado
n 'est p lus là; Donald Duck
présente : Filles des ondes;
DTV : Oh, hotçhappy,
Shade of Blue ;T)avy
Crockett : Dans le repaire
des pirates; DTV : Pepper-
mint twist, Joey Dee.

21.55 Soir 3
22.20 Dynasty

Le drame.

A23h05

Musiclub
Spécial 4e anniversaire .
Charles Imbert a choisi de pré-
senter quelques-uns des meil-
leurs moments musicaux déjà
diffusés , avec Cyprien Kas-
tang, Patrick Dupond , Danny
Kaye , l'Orchestre philharmo-
ni que de New York et des
extraits d'opéra avec Mari a
Callas.
Photo : Patrick Dupond. (fr3)
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Suisse alémanique

10.00 Das letzte Ufer
13.00 Télécours
16.20 Téléjournal
16.25 Magazine des sourds
16.55 Tiparade
17.30 Telesguard
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Jugenszene Schweiz
18.55 Samschtig-Jass
19.00 Téléjournal - Sport
19.55 ... ausser man tut es
20.10 Zum goldenen Ochsen

Film de H. Trommer.
21.55 Téléjournal
22.10 Panorama sportif
23.10 Der Alte , série.
0.10 Bulletin du nuit.

(J^D Allemagne I

13.15 Programmes de la semaine
13.45 Nos voisins
14.30 Rue Sésame
15.00 Legen wir zusammen
16.30 Vom Webstuhl zur

Wehrmacht , série.
18.05 Sport
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Die verflixte 7
21.50 Téléjournal
22.05 Des Kônigs Admirai , film.
24.00 Der unsichtbare Môrder

Film de B. McEveety.
1.35 Téléjournal

^§HjŜ  Allemagne 2

11.00 Programmes de la semaine
11.30 Biotechnologie
12.00 Nos voisins européens
14.00 Cette semaine-là
14.30 La renaissance des

fourneaux en céramique
15.00 Eine kleine Frùhlingsweise
15.45 Quell&Co., téléfilm.
17.30 Miroir des régions
18.20 Solid gold
19.00 Informations
19.30 Na , sowas
20.15 Das Schweigen im Walde
21.55 Actualités sportives
23.10 Menschenfresser , film.
0.50 Informations

K] 1I "a Allemagne 3

9.00 Telekolleg
15.30 Cours d'anglais
16.00 Newsof the week
16.15 Actualités en français
16.30 Telekolleg
17.30 Biotechnologie
18.30 La piété suspecte
19.00 Ebbes
19.30 Pays, hommes, aventures
20.15 Euro-Talentschuppen
21.00 Ohne Filter
22.00 Schauplatz Europa
22.45 34e Concours de musique

des radios allemandes

4S»
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13.30 Patinage artisti que
Gala final à Genève.

14.40 La boutique de Maître
Pierre

15.00 Buzz fizzquiz
16.00 Téléjournal
16.05 MASH

Haut les verres!
16.30 Centro
17.30 Musicmag
18.05 Scacciapensieri
18.30 L'Evangile de demain
18.45 Téléjournal
18.50 Tirage de la loteri e
19.00 Le quotidien
20.30 Panico nello stadio

Film de L. Peerce .
22.20 Téléjournal
22.35 Samedi sport

Téléjournal

RAI
10.00 Trapper

Téléfilm.
10.50 Le meravigliose storie

del prof. Kitzel
11.00 II mercato del sabato
12.00 TG 1-FIash
12.05 II mercato del sabato

2e partie.
12.30 Check-up

Magazine médical.
13.30 Telegiornale
14.00 Prisma
14.30 Sabato sport
16.25 Spéciale Parlamento
17.05 II sabato dello Zecchino
18.05 Basketball
19.00 Le ragioni délia speranza
19.10 Prossimamente
19.25 Grisu , il draghetto

Dessin animé.
20.00 Telegiornale
20.30 Serata d'onore

Avec P. Baudo.
23.20 AU american boys

Film de P. Yates.
24.00 TG 1-Notte
0.10 AH american boys

2e partie.

SC/ I
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8.00 Fun factory *
Pour les enfants.

10.45 Ivanhoé
12.00 Sky trax
14.35 NHL ice hockey 1985/1986
15.40 International motorsports

1986
16.45 World cup athletic
17.50 Sydney Hobart yacht race
18.20 Movin 'on
19.10 Chopper squad
20.05 Starsky and Hutch : série.
21.00 Championship wrestling
21.55 Black jack

Film.
23.45-0.45 Sky trax

samedi mE&SWaSLKDÏÏI IB&QXKD
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Première

Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00). 11.05 Le
kiosque à musique. 12.30 Midi
première. 13.00 Les naufragés du
rez-de-chaussée. 14.05 La courte
échelle: symphonique jeunesse.
15.05 Superparade. 17.05 Propos
de table. 18.05 Soir première.
18.20 Revue de presse à quatre .
18.30 Samedi soir. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Samedi soir. 0.05
Couleur 3.

4̂f Espace a

9.05 L'art choral. 10.30 Samedi
musique. 11.45 Qui ou quoi?
12.00 Le dessus du panier. 13.30
Provinces. 15.00 Promenade.
15.45 Autour d'une chorale ro-
mande. 16.30 Au rendez-vous de
l'Histoire. 17.05 JazzZ. 18.20
Micro espace. 19.30 10e anniver-
saire du Nouvel Orchestre phil-
harmonique de Radio France et
du Cercle romand Richard Wa-
gner. 0.05 Notturno.

Ŝ4mf Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 La revue du
samedi. 12.00 Samedi midi. 12.45
Zweierleier. 14.00 Musiciens
suisses. 15.00 Journal de la musi-
que populaire. 16.00 Spielplatz .
17.00 Welle eins. 19.15 Sport-
télégramme; musique populaire .
19.50 Les cloches. 20.00 Samedi à
la carte. 21.00 Football. 22.15 Mé-
lodies de films avec le DRS-Band.
23.00 Bernhard-Apero . 24.00
Club de nuit.

France musique

7.02 Avis de recherche. 9.10 Car-
net de notes. 11.00 Manifestes
médiévaux . 12.05 Désaccord par-
fait : débat sur la gloire de Rossi-
ni. 14.00 Concert. 15.00 Le temps
du jazz. 16.00 Opéra. 19.05 Les
cinglés du music-hall. 20.04
Avant-concert. 20.30 Concert ,
dans le cadre- du prestige de la
musique : œuvres de Scarlatti ,
Mozart , Schumann. 23.00 Les soi-
rées de France musique.

//^SSi\\Fréquence Jura

6.10 Info JU. 6.30 L'info en bref.
7.10 Info JU. 7.30 L'info en bref.
7.45 Revue de presse. 8.00 Jour-
nal. 8.15 Coup de cœur. 8.30
L'info en bref. 8.35 Dédicaces.
11.00 L'info en bref. 11.05 L'apé-
ro. 12.15 Info JU. 18.00 Info
RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45 Jour-
nal des sports. 19.30 Résultats
sportifs. 20.00 Info RSR 1/C3.
20.05 Couleur 3. 22.30 Infos
RSR 1. 22.40 Bal du samedi soir.

^p̂ > 
Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 9.30
Joie de vivre avec P. Neuen-
schwander et A.-L. Rima. 10.00
Samedi est à vous avec Michèle
Bussy. 11.45 Mémento sportif
avec Loetsch et Flavio. 12.30
RSR 1, Midi première. 12.45 La
bonn' occase. 13.15 Musique et
chansons de chez nous avec Serge
et Jacky Thomet. 14.15 Gag à
gogo. 16.15 RSR 1. 0.00 Cou-
leur 3.


