
La zone des combats, délimitée par le cercle bleu sur
notre carte.

La France a décidé d'accélérer ses envois de maté-
riel militaire au Tchad en raison des «combats très
sérieux et très importants» qui se déroulaient tou-
jours hier près du 16e parallèle, notamment autour
d'Oum-Chalouba-Kalait.

C'est ce qu'a annoncé le conseiller spécial du prési-
dent François Mitterrand pour les affaires africaines,
Guy Penne, qui a rencontré hier à Libreville (Gabon)
le ministre tchadicn des Affaires étrangères Gouara
Lassou.

La situation autour de la «zone rouge» instaurée
par la France entre le 15e et le 16e parallèle semble en
effet inquiétante. Ces jours derniers, les autorités
tchadiennes ont annoncé avoir repoussé des offensi-
ves du GUNT de Goukouni Oueddei, soutenu par la
Libye, sur Kouba Olanga, position gouvernementale
la plus avancée sur la piste N'Djamena-Faya Largeau,
et Koro Toro, juste au nord.

En revanche, les combats se poursuivaient toujours
autour d'Oum Chalouba, à 750 km au nord-est de la capi-
tale, position stratégique sur la piste Faya Largeau-Abe-
che. Selon l'ambassade du Tchad à Paris, il s'agit d'une
«attaque de grande envergure» et les assaillants ont «beau-
coup de matériel». Aucune autre information plus précise
n'était disponible hier en fin de journée sur la situation
dans ce secteur.

D'importants renforts libyens seraient massés sur le 16e
parallèle dans le secteur central du front. Il y aurait plu-
sieurs milliers d'hommes et un matériel imposant qui pour-
rait servir d'appui logistique à l'actuelle offensive du
GUNT. Toutefois, les forces libyennes n'ont jusqu'à pré-
sent pas franchi la «ligne rouge» du 16e parallèle, limite
imposée par la France.

Depuis l'accord de retrait des troupes françaises et
libyennes signé à Tripoli en septembre 1984, la France a
affirmé à plusieurs reprises qu'elle interviendrait si les
Libyens franchissaient cette «ligne rouge». Selon le quai
d'Orsay, «la France garde une extrême vigilance» et
procède à une «évaluation de l'évolution de la situation»
tout en gardant le contact avec «un certain nombre de pays
africain», (ap)

Aide US aux Philippines

Le Congrès américain pourrait
refuser une aide militaire ou éco-
nomique aux Philippines si l'élec-
tion présidentielle du 7 février se
révèle «tout à fait entachée»
(d'irrégularités), a indiqué mer-
credi le sénateur Richard Lugar,
un républicain de l'Indiana.

Dans ce cas, «je pense que le
Congrès n'accordera pas» cette
aide, a déclaré le sénateur qui a
conduit une délégation de 20
observateurs aux Philippines au
moment du scrutin, lors d'une
conférence de presse à South
Bend (Indiana).

Le sénateur a ajouté qu'il
approuvait la décision du prési-
dent Ronald Reagan d'envoyer M.
Philip Habib pour une mission de
consultation aux Philippines.

(ats, afp)
• LIRE EN PAGE 2

Le Congres
au conditionnel

Le bon
moment

(D

La «guéguerre» a repris sur le
16e parallèle, cette f rontière sym-
bolique qui dans les immensités
désertiques du Tchad est sensée
délimiter les zones d'inf luence
respectives des deux camps en
présence. Au sud, les territoires
occupés par le gouvernement de
Hissène Habré, soutenu par la
France.

Au nord, le terrain conquis par
les rebelles du GUNT, aidés par la
Libye.

Une longue trêve rompue par
les alliés de Tripoli qui ont lancé
en ce début de semaine des raids
contre Kouba-Olanga et Oum-
Chalouba.

Sans grands succès si l'on en
croit les communiqués publiés à
N'Djamena.

Alors, simple péripétie d'une
guerre absurde entre chef s tri-
baux se disputant le pouvoir dans
un pays f igurant parmi les plus
pauvres de l'Af rique ?

Il y  a de cela, certes. Mais der-
rière les combats de ces derniers
jours se prof ilent â nouveau les
ambitions af ricaines du colonel
Kadhaf i. Ambitions intactes mal-
gré les revers subis ces dernières
années.

Une résurgence qui témoigne de
l'habileté politique du maître de
Tripoli. Le moment est en eff et
idéal pour lui de relancer l'aff aire
tchadienne.

Lors de la précédente crise tcha-
dienne, l'intervention libyenne
avait provoqué une véritable
levée de bouclier parmi la plupart
des gouvernements af ricains,
inquiets des menées déstabilisa-
trices en provenance de Tripoli.

Aujourd'hui, nouvelle réaction
épidermique des Af ricains. Mais
cette f ois-ci en f aveur de la Libye,
à la suite de la maladroite politi-
que d'intimidation menée par
Washington contre le rolonel
Kadhaf i.

Maladroite parce qu'ayant sur-
tout servi à mettre en évidence la
désunion occidentale.

La campagne électorale qui bat
son plein outre-Doubs rendant
par ailleurs très hypothétique
toute intervention militaire f ran-
çaise, le contexte international est
donc particulièrement f avorable à
Tripoli qui peut espérer avancer
ses pions sans provoquer de trop
gros remous.

Les ambitions politiques de
Kadhaf i, son soutien manif esté au
terrorisme international le f ont
souvent traiter de «f ou mégalo-
mane» en Occident

Fou, l'auteur du «Livre vert» ne
l'est certainement pas. La cohé-
rence et l'eff icacité de ses actions
en témoignent

Quant à sa mégalomanie, elle
est simplement à la mesure de
l'hypocrisie de gouvernements
européens qui, pour de basses rai-
sons de gros sous, ref usent
d'opposer aux déf is du colonel
Kadhaf i autre chose que des mots.

Roland GRAF
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\ Les combats font rage dans le Çhatt el Àfab

Le port irakien de Fao, sur le golfe persique, en flammes.  Apparemment en mains
iraniennes, pour l'instant... (Bélino AP)

Les combats se poursuvient hier
pour le contrôle du Chatt el Arab et
de la péninsule irakienne de Fao, et
l'Irak annonçait qu'il resserrait son
étau autour des soldats iraniens pris
au piège autour de ce port après une
contre-offensive. De son côté l'armée
iranienne affirmait avoir conquis 45
kilomètres carrés de territoire au
nord de Fao, portant la surface con-
quise depuis le lancement de l'offen-
sive «Aube 8» dimanche soir à 700
kilomètres carrés.

Les offensives de ces deux derniers
jours avaient déjà entraîné mercredi soir
la mort de 7000 Iraniens, en majorité des
écoliers et des enfants, alors que quelque
14.000 ont été blessés a affirmé hier le
bureau de Paris des Moudjahidines du
peuple, mouvement islamique d'opposi-
tion au régime de Khomeiny.

A Téhéran, les autorités ont présenté
à la presse des soldats victimes d'armes
chimiques utilisées selon elles à grande
échelle par l'Irak pour chercher à blo-
quer l'avance iranienne.

L'agence iranienne Irna date ses der-
nières dépêches de Fao et les services
d'information de l'armée ont invité les
correspondants étrangers à aller visiter
la ville, (ats, reuter, afp)

Golfe : la grande boucherie

Suisse romande et Valais: le ciel sera nua-
geux et quelques chutes de neige pourront se
produire, surtout sur la chaîne des Alpes
valaisannes et dans le Bassin lémanique.

Evolution probable jusqu'à mardi: ouest
et sud, nébulosité changeante, quelques pré-
cipitations, parfois pluie en plaine dans
l'ouest. Belles éclaircies dimanche et lundi.

INDICE CHAUFFAGE
Voir en page Service

Vendredi 14 février 1986
7e semaine, 45e jour
Fête à souhaiter: Valentin

Vendredi Samedi
Lever du soleil 7 h. 39 7 h. 37
Coucher du soleil 17 h. 54 17 h. 56
Lever de la lune 9 h. 56 10 h. 14
Coucher de la lune — 0 h. 08

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 750,15 m. 750,13 m.
Lac de Neuchâtel 429,01 m. 429,01 m.

météo

Harmonisation fiscale:
Vivent les mariés !
âUMî. Page 4
Foire européenne
Bâle 1986 à l'heure
mondiale
MM» Page ?
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• Objectif LNB

pour le HC La
Chaux-de-Fonds

• «Bouboule»
Droz raconte

• Il y a 35 ans, il
fallait y croire...

Pour le HC La Chaux-de-Fonds , les finales de première ligue
débuteront jeudi prochain. Joueurs et dirigeants n'ont

désormais plus qu'un objectif: la LNB.

• LIRE EN PAGE 36



Le cycle de la violence se précise
Alors que le processus électoral philippin s'enlise

Près d'une semaine après les élections présidentielles philippines, et
alors qu'on assistait à un enlisement du processus électorial dans la tor-
peur de l'Assemblée nationale, les choses se sont brusquement accélérées
hier à Manille.

La proclamation du vainqueur du scrutin de vendredi dernier pourrait
intervenir à brève échéance, risquant, si le président Marcos est déclaré
vainqueur, de plonger le pays dans un cycle de violence et d'instabilité,
estiment les observateurs.

Mme Aquino pourrait annoncer, lors
d'un grand rassemblement dimanche à
Manille, le lancement au niveau national
d'une campagne de protestations. Elle a
demandé hier soir aux président Marcos
de démissionner jusqu'à ce que les résul-
tats du scrutin soient connus, l'avertis-
sant que s'il «se proclamait élu rapide-
ment, cela ne convaincrait pas le peu-
ple».

PLUS RAPIDE
Dans un climat d'incertitude, fait

notamment de rumeurs sur les projets
prêtés au président Marcos, et alors que
la sécurité de la candidate de l'opposi-
tion a été spectaculairement renforcée,
l'Assemblée nationale philippine, seule
habilité légalement à proclamer les résul-
tats du scrutin, s'acheminait en début de
nuit à Manille vers une issue plus rapide
que prévue.

Après trois jours d'interminables et
tortueux débats de procédure marqués
par une bataille pied à pied des parle-

mentaires de l'opposition pour contester
la régularité des procès-verbaux électo-
raux qui leur étaient soumis, l'Assem-
blée, contrôlée aux deux tiers par les par-
tisans du président Marcos, a commencé
le décompte officiel des voix.

MARCOS CONCILIANT
Le président Marcos, qui est apparu

en direct sur la chaîne de télévision offi-
cielle Channel 4 pour «tendre la main de
la réconciliation à ceux qui ont participé
aux élections contre nous» et affirmer
qu'il s'inclinerait devant le résultat que
proclamerait l'Assemblée, a interrompu
pendant un petit moment ce décompte
qui le plaçait, dès le début, en tête.

Hier soir (16 h. HEC), l'Assemblée a
ajourné ses travaux de dépouillement et
doit les reprendre ce matin, les parle-
mentaires ayant estimé qu'ils étaient
trop fatigués pour continuer le
décompte. A ce moment Marcos comp-
tait près de 820.000 voix d'avance sur la

candidate de l'opposition (Marcos:
6.403.785 -Aquino: 5.584.581).

Pendant ce temps, Mme Aquino, que
le décompte officieux de l'organisation
catholique indépendante NAMFREI
(Mouvement national pour des élections
libres) donnait toujours devançant le
président Marcos, faisait savoir par son
porte-parole René Saguisag qu'elle pour-
rait annoncer dimanche un plan national
de désobéissance civile.

Il pourrait comprendre le non-paie-
ment des impôts, la paralysie des trans-
ports, et éventuellement des grèves dans
certains secteurs, (ats, afp)

• VARSOVIE. - M. Czeslaw Bie-
lecki, 38 ans, un responsable de l'opposi-
tion démocratique polonaise en grève de
la faim depuis le 13 octobre dernier, a été
transféré à l'hôpital de la prison Rako-
wiecka de Varsovie, a-t-on appris jeudi
dans les milieux de l'opposition.

• NEW DELHI. - Un Hindou a été
tué et un membre du parti sikh modéré
Akali Dal a été blessé mercredi au Pend-
jab (nord-est de l'Inde) vraisemblable-
ment par des extrémistes sikhs, rapporte
jeudi l'agence PTI.

Les Khmers
blancs

B

De sinistre mémoire, les
Khmers rouges.

Rouges du sang des centaines
de milliers de victimes immolées
à leur délire révolutionnaire.

Quatre ans durant lesquels, de
1975 à 1979, les petits hommes en
noir se sont acharnés à f açonner
un Cambodge nouveau à coups de
pelle, jusqu'à l'invasion vietna-
mienne.

Deux pouvoirs, un point com-
mun: le peuple cambodgien subit
l'oppression.

Déchus, les Khmers rouges ne
se sont pas résignés. Ils mènent
une lutte de résistance contre
l'occupant dans une coalition tri-
partite comprenant également les
mouvements du prince Norodom
Sibanouk et de Son Sann.

Face à la politique de colonisa-
tion concrétisée par Hanoï, les
trois courants n'ont pour ambi-
tion solidaire que de bouter hors
des f rontières nationales les trou-
p e s  vietnamiennes.

Celles-ci pourraient quitter le
Cambodge d'ici à 1990, ont aff irmé
leurs dirigeants, à la condition
expresse d'une non-participation
des Khmers rouges à une éven-
tuelle solution politique à la crise.

Les Khmers rouges viennent
donc de se dédouanner, en lan-
çant une opération de relations
publiques. Ils ont promu Siha-
nouk au rang de catalyseur des
aspirations du peuple khmer, le
désignant comme f utur  président
d'un Cambodge délivré de la
mainmise vietnamienne.

Il ne f aut pas s'y  tromper, ces
propositions de virginité hâtive-
ment f abriquées n'absolvent pas
les Khmers rouges de toute ambi-
tion politique nostalgique en
pareil cas. Très bien structurés,
ce sont eux qui combattent avec
le plus d'eff icacité les envahis-
seurs.

La vacance du pouvoir donne-
rait lieu à une écharpée aiguë
avec leurs alliés du moment, à
coup BÛT.

Ce qui ne justif ie en rien, par
ailleurs, la présence vietna-
mienne en terre cambodgienne.

Mais ce qui permet à Hanoi, p a r
contre, d'y  maintenir son corps
expéditionnaire en usant de cette
hypothèse f uturiste, et prévisible.

Un coup de publicité, f inale-
ment, qui ne sert que les intérêts
annexionnistes du Vietnam.

Pascal-A. BRANDT

France: Duvalier demande l'asile
L'ancien président haïtien Jean-Claude Duvalier a annoncé hier qu'il avait offi-

ciellement demandé le statut de réfugié politique pour pouvoir rester en France.
L'ex-président-à-vie, dans une lettre adressée au préfet de Haute-Savoie, déclare

qu'il a déposé une demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et
apatrides, afin d'obtenir le statut de réfugié pour lui-même et sa famille.

La lettre a été fournie à la presse par le patron de l'hôtel de l'Abbaye, à Talloires
(Haute-Savoie), où M. Duvalier et sa famille résident depuis leur arrivée en France
vendredi dernier.

Dans cette lettre, M. Duvglier précise que son avocat, Me Sauveur Vaisse, avocat
au barreau de Paris, «a exprimé au Quai d'Orsay, par une lettre portée le 12 février
1986» cette demande de statut de réfugié, (ats, reuter)

Un coin dans l'aéronautique européenne
Ininiixtion américaine dans la firme britannique Westland

L'industrie aéronautique européenne sort affaiblie et menacée de l'affaire
Westland, qui s'est terminée mercredi à Londres avec l'annonce d'une prise
de participation dans la firme britannique des Américains Sikorsky alliés
aux Italiens Fiat, estiment les milieux industriels et diplomatiques dans la

capitale britannique.

La firme américaine Sikorsky (filiale
du groupe géant United Technologies)
prend en effet pour la première fois pied
sur le continent européen, d'où elle va
pouvoir s'attaquer sérieusement à une
industrie européenne de l'hélicoptère
divisée et déjà en surproduction.

Les premiers à devoir craindre l'arri-
vée des Américains sont les Français de
l'Aérospatiale, les seuls fabricants en
Europe à posséder jusqu'à maintenant
une gamme complète d'appareils vendus
dans le monde entier. L'Aérospatiale,
alliée aux Allemands MBB et aux Ita-
liens Agusta, a d'ailleurs tout tenté au
cours des derniers mois pour empêcher
Sikorsky de s'installer de ce côté-ci de
l'Atlantique.

En Europe, le Black Hawk de
Sikorsky sera un concurrent direct du

• GENÈVE. - Plus de 17 millions
d'Africains, dont trois millions de per-
sonnes déplacées, auront encore besoin
d'aide en 1986, a indiqué à Genève M.
Maurice Strong, du Bureau de l'ONU
pour les opérations d'urgence en Afrique.

NH 90, un appareil de classe moyenne
que les Français, les Italiens, les Alle-
mands, les Néerlandais et les Britanni-
ques avaient prévu de construire ensem-
ble et de commandera 700 exemplaires
au total pour leur cinq armées dans les
années 1990.

EN SUSPENS
Personne ne sait, en ce moment, si ce

projet tient encore après l'arrivée de
Sikorsky dans Westland. Les violents
échanges qui ont eu lieu entre la direc-
tion de la firme britannique et les cons-
tructeurs européens au cours des derniè-
res semaines excluent la possibilité que
leur collaborateur puisse reprendre
comme si rien ne s'était passé, estime-
t-on dans les milieux industriels euro-
péens à Londres.

De même, personne dans ces mêmes
milieux ne se prononce pour le moment
sur l'avenir des deux autres projets com-
muns à plusieurs pays européens: le EH
101, un hélicoptère marin lourd italo-bri-
tannique, et un nouvel appareil léger de
combat actuellement à l'étude entre les
Italiens, les Allemands, les Français et
les Britanniques, dont 600 devaient être
construits.

HANDICAPÉ
Ce dernier projet sera également lour-

dement handicapé par l'arrivée de
Sikorsky dans Westland, estime-t-on 4e
source industrielle, (ats, afp)

Taureauthérapie
en Hollande

Seul un chantier naval pouvait offrir
un espace assez vaste p our administrer
une radiothérapie à un taureau primé de
1100 kilos qui souffrait d'un cancer du
colon.

«Avec une bête de cette taille, il était
impossible d'effectuer un traitement
dans les laboratoires vétérinaires», a
déclaré le radiologue Jan Kersjes.

Le taureau estimé à p lus de cinq mil-
lions de f f .  (1,4 million de frs .  environ), a
subi la première des six séances de
rayon dans un appareil de contention en
acier. «Ce traitement était nécessaire
parce que l'on pouvait craindre que la
maladie ne se propage aux testicules qui
sont sa raison d'être», a déclaré le vété-
rinaire. La semence du taureau est
vendu dans le monde entier car la race
produit des vaches laitières très prolifi-
ques.

C'est la première fois qu'un taureau
subissait un tel traitement aux Pays-
Bas, (ap)

Deux hommes ont passé quatre
heures suspendus entre ciel et
terre, après que leur avion de tou-
risme se fut coincé dans des
lignes à haute tension, près de
Los Angeles, a-t-on appris mer-
credi.

Un porte-parole de l'agence
pour l'aviation civile (FAA) a
indiqué que l'appareil, un Cessna
172, avait accusé une chute d'alti-
tude inexpliquée et s'était pris
dans des lignes à haute tension,
près d'une autoroute califor-
nienne. Retenus par leur ceinture
de sécurité, le pilote et son passa-
ger ont conversé pendant quatre
heures, à 50 mètres au-dessus du
vide, avec les secours et les
badauds accourus sur les lieux.

Après que le courant eut été
coupé, ils ont quitté leurs sièges,
ont gagné une des ailes de l'avion
et ont été recueillis par les pom-
piers. Des téléspectateurs qui
avaient assisté en direct au sau-
vetage de Dean Planth, 58 ans et
Clarence Washburn, 67 ans, ont
déclaré que «c'était mieux qu'au
cinéma», (ats, afp)

Etats-Unis : vol
sous tension

Aujourd'hui 14 février, jour de la Saint-Valentin, fête  des amoureux. Une journée
«rose», pour tous ceux qui vivent dans le noir de par le monde. Une journée, aussi, au
cours de laquelle les armes qui parlent sur la planète, quotidiennement, n'ont plus
voix au chapitre. Seuls projectiles autorisés: les flèches que décochent des Cupidon

animés des meilleures intentions! (Imp)

Saint-Valentin sans f r o ntière

Prochain sommet francophone de Paris

La France souhaite que le sommet
francophone, devant se tenir à Paris
du 17 au 19 février, débouche sur
«une sorte.de programme Eurêka de
la francophonie», a déclaré hier

. après-midi M. Jean Musitelli, chargé
de mission à l'Elysée, en présentant
le programme de la conférence.

«L'un des objectifs principaux est de
montrer qu'on peut reconcilier le lyrisme
avec les techniques de pointe», a-t-il
ajouté.

Quinze chefs d'Etat et 12 chefs de gou-
vernements nationaux ou locaux partici-

peront à cette première conférence des
pays «ayant en commun l'usage du fran-
çais», dont l'ouverture solennelle aura
lieu lundi matin au château de Versail-
les, avec un discours du président Mit-
terrand.

Les travaux se dérouleront ensuite au
Centre de conférences internationales.
Ils seront consacrés le lundi après-midi
aux questions politiques et économiques
internationales, le mardi matin aux
questions de développement, l'après-
midi à celles de communications et de
culture et le mercredi matin à l'utilisa-
tion du français dans le monde, (ap)

«Lyrisme et techniques de pointe»

Pays d'accueil pour Jean-Claude Duvalier

Le Ministère français des relations
extérieures a indiqué hier matin que
«la France a entrepris des démar-
ches auprès des autorités libériennes
pour l'accueil de Jean-Claude Duva-
lier au Libéria».

Ce communiqué relance la possibilité
d'un départ du président déchu d'Haïti
pour le Libéria qui fait l'objet depuis 48
heures d'informations contradictoires.

Le Ministère libérien de l'information
avait publié mercredi soir un communi-
qué démentant que le ministre des Affai-
res étrangères de Monrovia, J, Bernard
Blamo, ait déclaré mardi que son pays
était prêt à accueillir Duvalier.

Hier matin, l'avocat de Jean-Claude
Duvalier, Me Sauveur Vaisse, a déclaré
que son client souhaitait rester en
France de façon permanente et qu'il lui
semblait «avoir tous les droits juridiques
et moraux» de le faire.

Le Libéria, de son côté, a affirmé hier
par la voix de son ministre des Affaires
étrangères, J. Bernard Blamo, ne pas
avoir reçu de demande d'asile politique
pour le président haïtien déchu Jean-
Claude Duvalier.

Blamo a déclaré que son gouverne-
ment n'avait reçu de requête en ce sens
ni de l'intéressé ni d'un gouvernement
étranger. Prié de dire quelle suite le
Libéria donnerait à une telle demande
d'asile, il a répondu: «nous en déciderons
une fois que nous l'aurons reçue».

Blamo a encore déclaré que la France,
où Duvalier est réfugié depuis son
départ précipité d'Haïti avec sa famille,
n'avait encore fait aucune démarche
auprès du gouvernement libérien. Il a
précisé cependant qu'il devait recevoir
dans la journée l'ambassadeur de France
à Monrovia, (ats, reuter)

La valse de l'indécision

• LONDRES. - La Grande-Bretagne
a annoncé la nomination d'un nouvel
ambassadeur à Lagos, signifiant ainsi la
fin de la brouille diplomatique de dix-
huit mois avec le Nigeria.
• LAUSANNE. - I_%,guerre redouble

en Ethiopie, estime le Front de libéra-
tion «Ethiopian People Revolutionary
Movement» (EPRP).
• MOSCOU. - L'appartenance à

l'URSS de quatres îles de l'archipel des
Kouriles revendiquées par le Japon est
un «fait historique» et n'a fait l'objet
d'aucune négociation lors de la récente
visite du chef de la diplomatie soviétique
Edouard Chevardnadze à Tokyo, a
déclaré hier un porte-parole officiel
soviétique.
• EL CAMPO (ÉTATS-UNIS). -

Sept enfants, qui avaient apparemment
été lusses seuls, sont morts jeudi dans
l'incendie d'une petite maison a El
Campo (Texas), ont indiqué les pom-
piers. Les autorités tentent de retrouver
les parents des enfants qui, âgés de deux
mois et six ans, semblent appartenir à
deux familles différentes. Il n'y a pas eu
de survivants.

• NEW YORK. - L'ambassadeur de
l'URSS à l'ONU, M. Oleg Troyanosvky,
quittera définitivement son poste ven-
dredi et sera remplacé par l'actuel
ambassadeur à Madrid, M. Youri Dubi-
nin.
• PARIS. - Le gouvernement fran-

çais a procédé jeudi à la plus importante
série d'expulsions depuis plusieurs
années, hors les affaires d'espionnage, en
décidant de reconduire rapidement à la
frontière pour «troubles à l'ordre public»
treize étrangers, en majorité originaires
du Moyen-Orient, interpellés mercredi
avec 51 autres personnes à la suite des
récents attentats de Paris.

• MONTRÉAL. - Six marins rou-
mains n'ont pas regagné la semaine der-
nière leur cargo, le «Tuzla», amarré dans
le port de Montréal, a-t-on appris mer-
credi auprès du ministère canadien des
affaires extérieures.
• MILAN. - Les Brigades rouges ont

mis en cause le procès contre la mafia à
Palerme, en revendiquant , pour la troi-
sième fois en moins de vingt-quatre heu-
res, l'assassinat de l'ancien maire de Flo-
rence Lando Conti.

En bref



O.» J" 1 C X_ C-«_ .:_ - ._. _. Abonnement: Fr. 16.—, 40 toursSamedi 15 février ¦ 
* i ¦ ^à 20 heures grand match au loto :rei:;rr:::z::u

SallG de la Croix-Bleue, ^# _ ¦ ¦ _ #*_ ¦ ¦__¦ jambons, lapins, corbeilles garnies, four à
Progrès 48 MUSique de la CrOIX-Bleue raclette, machine à café.

¦M_____________________________________________________________________________________________________ ' ____¦__ .. ....___i¦JllL-.JIlliliBIJUIJlMM_U-WMi ' -______ Î__J1"' .J'
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K ^' ' ¦
* . "* j^~-*_Ê__!_ _̂î _ _rî--_^^_^̂  J__P̂ ___

~~____S) _ _̂^̂ ^̂ "̂^̂ H*l^̂ ^̂ ^ ^̂ ^^̂ r X_ £̂ _̂___P£5f_ri_* *̂^ , - -S^^!̂ _̂__fi|__PI___P .I______i|___  ̂
¦ : HH W V5K_ ÎI»_ÎB B"
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f Restaurant - Brasserie • Pizzeria ?

| Grande quinzaine de pâtes fraîches j
t Du 12 au 28 février 1986 +
A Tagliatelles à la Piemontese, tortellinis al pesto, ravio- A

lis à la sauge, spaghettis carbonara, lasagnes verdi,
? gnocchis à la Romana, etc.. *

? ainsi que nos nombreuses spécialités ?

f Se recommandent: les nouveaux tenanciers t
A R. Magnin et U. Chapuis A
i Fermeture hebdomadaire: mardi *

Meubles Au Bûcheron - Veuthey SA
Avenue Léopold-Robert 73, La Chaux-de-Fonds

(p 039/23 65 65

FOIRE
DE L'OCCASION
Tables et chaises d'exposition
1 armoire à glace 3 portes Fr. 450.-
1 armoire 2 portes Fr. 250.-
1 armoire 1 porte à rayons Fr. 150.-
3 chevets rustiques la pce Fr. 100.-
1 salon, 1 canapé, 2 fauteuils arolle massif,

pour week-end Fr. 600.-
1 commode galbée Louis XV

en merisier massif 3 tiroirs Fr. 2 800.-
1 chambre à coucher complète

avec literie moderne Fr. 1 500.-
1 table chêne rustique, dim. 200X 90 cm Fr. 1 500.-
1 table chêne rust., dim. 200x80 cm Fr. 900.-
6 chaises rembourrées Ls XIII la pce Fr. 250.-
1 table Ls XIII dim. 170x90 cm

+ 2 allonges 54 cm Fr. 1 600.-
6 chaises rembourrées Ls XIII la pce Fr. 220.-
1 chambre à coucher, bout., literie Fr. 600.-
5 salons de Fr. 200.- à Fr. 400.-

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

1 table d'échec avec 2 faut. + 2 chaises Fr. 500.-
Chaises classiques la pièce Fr. 35.-

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

d'exposition la pièce Fr. 550.-
4 lits, dim. 90X190 cm,

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

15 matelas dim. 90X1 90 cm la pièce Fr. 100.-
1 matelas dim. 160x190 cm Fr. 400.-
1 matelas dim. 160 x200 cm Fr. 450.-
1 armoire à glace 5 portes Fr. 600.-

Abonnez-vous à L'Impartial

T MAIGRIR ~~I
c'est possible et pas si difficile au

| Club ALINE
Réunions:

I

La Chaux-de-Fonds, lundi 16 h 15 1
et 18 h 15, restaurant Fleur de Lys,

1 er étage - Le Locle, jeudi, 18 h 15, '
Envers 34,

i (f) 039/26 54 49.
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Cadrans soignés NATEBER SA
engagerait tout de suite ou

# pour date à convenir: '

V^ M̂***4 I¦ âtoWê^ |
• Prière ,

I d e  se présenter 1
en prenant rendez-vous |

au 0 039/28 65 21 ou 22 ,

| Rue de la Charrière 37 (Bus 1 et I
. 3 arrêt devant l'usine)

I

I économiser
sur»

I
la publicité

c'est vouloir

I 
récolter

\ sans avoir
1 ?â_^sein®

Tests d'aptitude
au métier du monteur électricien

L'Association cantonale neuchâteloise des instal-
lateurs électriciens informe les jeunes gens inté-
ressés au métier de monteur électricien que des
tests d'aptitude auront lieu

le mercredi après-midi 12 mars 1986

Les candidats, non encore inscrits, peuvent
s'annoncer au secrétariat de l'Association,

jusqu'au vendredi 28 février 1986

en téléphonant au 038/25 75 41 (interne 202)
ou en écrivant à l'Association, rue de la Serre 4,
2000 Neuchâtel.

N. B. — Le fait de réussir les tests n'implique pas pour la profession l'obligation
d'engager le candidat.

[?IÎ!M?a!MML lu par tous... et partout !

[ml NOVO CRISTAL S.A.

I engage !

PERSONNEL
pour le polissage et le visitage
des verres de montres.
Personnes sérieuses et conscien-
cieuses seraient mises au cou-
rant. Se présenter
rue Jacob-Brandt 61
<f, 039/26 43 88



Vivent les mariés !
Harmonisation fiscale : les propositions de la Commission des Etats
Harmoniser les impôts entre cantons et Confédération? Le contribuable
pourrait y gagner. Les couples mariés, d'abord, qui pourraient bénéficier d'un
barème plus favorable; mais aussi l'ensemble des contribuables qui
pourraient jouir des mêmes déductions obligatoires dans tous les cantons,
dont les cotisations à la Caisse de prévoyance professionnelle. Grands
perdants: la Confédération et les cantons dont les recettes diminueraient de
650 millions, selon un projet de la commission du Conseil des Etats. Mais Otto
Stich retrouve le sourire: on demande à notre grand argentier de trouver de

nouvelles recettes en compensation.

Cela fait 65 ans que l'on parle d'har-
moniser les fiscalités entre les différen ts
cantons et aussi avec la Confédération.
En 1977, un nouvel article constitu-
tionnel avait été adopté. Il donnait des
compétences en ce domaine à la Con-
fédération. Mais, pour appliquer ce nou-
vel article, il fallait deux nouvelles lois,
l'une sur l'harmonisation des impôts
entre communes, cantons et Confédéra-
tion, l'autre sur l'impôt fédéral direct. La
commission du Conseil des Etats avait le
dossier en main depuis deux ans. Son
président, l'Argovien Julius Binder a
annoncé hier ses principales proposi-
tions. Le conseil en débattra en mars.

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

L'imposition devrait se faire annuel-
lement selon le système postnumerando,
et non plus tous les deux ans comme cela
se pratique dans la plupart des cantons
(sauf Genève et Neuchâtel) et pour
l'impôt fédéral direct.

Pas d'imposition séparée des époux,
mais un impôt familial. Pas de splitting,
non plus, cette technique qui consiste à
imposer le revenu global des deux époux
au taux correspondant à la moitié de ce
revenu (vous gagnez 100.000 francs à
deux, mais ils ne sont taxés qu'au taux
appliqués habituellement à un salaire de
50.000 francs). La commission préfère un
barème pour célibataires et un
barème réduit pour les gens mariés.
Dans la foulée, la déduction fédérale par
enfant passerait de 2000 à 4000 francs.

Un certain nombre de déductions fis-
cales seront obligatoires dans tous les
cantons, mais libre à eux de prévoir des
déductions supplémentaires pour les éco-
nomies d'énergie ou la protection des
sites. Les cotisations aux caisses de pré-

. voyance professionnelle seront entière-
ment déductibles.

Pas d'impôt sur les gains de partici pa-
tion, comme le proposait le Conseil fédé-
ral. Le bénéfice réalisé lors de de la vente
de parts importantes dans des entrepri-
ses continuera à échapper au fisc.

Coûts de l'opération , selon la version
des sénateurs: 650 millions , dont 30% à
la charge des cantons.

Mais «la commission est d'avis que ces
diminutions de recettes doivent être
compensées». Elle ne dit pas comment.
Mais c'est en quelque sorte un feu vert
pour autoriser le grand argentier Otto
Stich à imaginer de nouvelles ponctions.
La commission a en effet été impression-
née par le nombre d'interventions parle-
mentaires qui demandent un réexamen
de l'ensemble du régime financier de la
Confédération.

Yves PETIGNAT
• L'émission de dioxyde de soufre

(S02), l'élément le plus nuisible pour
l'air, continue de diminuer forte-
ment. En 1985, les émissions prove-
nant de la consommation de combusti-
bles fossiles des chauffages d'habitations
et de l'industrie ont diminué d'environ
20% et ont ainsi atteint, d'après des cal-
culs provisoires, un niveau inférieur à
celui de 1950, indique l'Union pétrolière
dans un communiqué.

• Le service d'informations agri-
coles annonce que M. René Juri,
directeur de l'Union suisse des pay-
sans, prendra sa retraite à la fin du
mois de juin 1987. M. Juri, qui aura 64
ans en juin , a dirigé l'USP pendant 29
ans.

• Le chef d'orchestre Victor
Desarzens est mort jeudi matin à
Lausanne à l'âge de 78 ans. Le décès
est survenu dans la maison de
retraite où il vivait depuis juin der-
nier.

Les troupes d'aviation et de DCA dévoilent leurs batteries

Choix d'un nouvel avion d'entraînement à réaction pour remplacer le trop
vieux Vampire, nouvelles campagnes d'entraînement à l'étranger, évaluation
technique d'un futur intercepteur et d'un hélicoptère de transport, telles sont
les grandes échéances qui attendent le haut commandement des troupes
d'aviation et de défense contre avions (ADCA) cette année. Des projets et des
souhaits qui ont été dévoilés à la presse aéronautique, à Payerne, par le

commandant de corps Ernst Wyler et ses plus proches collaborateurs.

En mars va débuter sur territoire hel-
vétique l'évaluation en vol des deux
avions d'entraînement à réaction retenus
par le Conseil fédéral en vue du rempla-
cement, en 1990, du vieux Vampire,
démodé et n'offrant plus aucune sécurité
en l'absence prochaine de pièces de
rechange.

Deux Hawk britanniques et deux
Alphajet français seront testés par nos
pilotes et ingénieurs, des avions d'entraî-
nement dits avancés, très puissants, pou-
vant évoluer dans des conditions de com-
bat effectif et disposant d'une avionique
performante et sophistiquée.

Pour les militaires les deux se valent,
restera aux politiques de choisir, en fonc-
tion d'autres critères, le meilleur! Le
prix entrera en ligne de compte évidem-
ment, mais l'enveloppe pèse -déjà 500

millions de francs pour l'achat de 20 à 24
appareils. Il n'est pas question de former
une escadrille de combat avec ces appa-
reils qui serviront uniquement à l'écolage
des pilotes militaires, permettant un
passage «harmonieux» entre le PC-7 et le
Tiger, et surtout réduisant le coût de for-
mation sur l'avion de combat propre-
ment dit.

L'investissement est important certes,
mais nécessaire si l'on songe que ces
appareils seront en service pendant 30 à
40 ans!

INTERCEPTEUR POLYVALENT
Au début des années 90, il faudra éga-

lement présenter deux candidats au titre
de remplaçant du Mirage comme avion
de chasse et d'interception, en choisis-
sant parmi une liste comprenant aujour-

d'hui le F-16 C ou D, le F-18, le F-20,
tous Américains, le Mirage 2000, voire le
Jas 39 Gripen suédois ou le Lavi israé-
lien, les deux derniers ne volant pas
encore. Ceux qui seront les plus polyva-
lents, les plus avantageux à l'entretien et
qui posséderont un système d'armes et
des logiciels de mission permutables pou-
vant être adaptés à la menace future
seront les bons.

- par Mario SESSA -
Cet appareil coûtera deux à trois fois

plus cher que le Mirage III mais aura
une capacité d'engagement cinq à six fois
supérieur aussi. L'armée évalue ses
besoins à au moins 80 appareils pour
atteindre un niveau opérationnel crédi-
ble, une acquisition en deux phases vu le
coût n'est pas exclu, chaque avion valant
entre 40 et 70 millions.

ENTRAÎNEMENT ADAPTÉ
Le choix obligatoire pour les troupes

ADCA d'un avion de cette classe va
nécessiter une modification du concept
d'entraînement des pilotes. Si ces avions
sont relativement faciles à piloter, ils
disposent d'un tel arsenal technique que
toute l'attention du pilote est captée par
la gestion des systèmes embarqués pour
tirer le maximum du matériel, ce qui
signifie qu'il faudra acquérir des réflexes
nouveaux. Ceci ne va pas signifier la dis-
parition des pilotes de milices (24 % des
effectifs) mais qu'on va réduire progres-
sivement leurs tâches en les affectant à
d'autres missions que la chasse.

Notre espace aérien est dès lors trop
exigu pour permettre l'utilisation opti-
male des appareils et de leurs systèmes
d'armes d'où la nécessité d'aller voler
sous d'autres cieux. En mars, pour la 3e
fois, des pilotes suisses se rendront en
Suède s'entraîner à l'usage de missiles
air-sol avec des Tiger et des Mirages; cet
été se déroulera la 2e campagne de vol et
de combat à des vitesses supersoniques
en Sardaigne, avec le souhait que tous
les pilotes y passent, et non uniquement
les moniteurs de l'escadre de surveil-
lance; les troupes de DCA iront en
Grande-Bretagne pour procéder à une
campagne de tir de missiles sol-air.

HÉLICOPTÈRE DE TRANSPORT
Quant à l'achat d'hélicoptères anti-

chars ou de transport, longuement dis-
cuté dans le plan directeur de 1982,
aujourd'hui les militaires sont plus réser-
vés face à l'évolution des modèles et des
armements. Pour eux la priorité doit être
donnée à un hélicoptère lourd de trans-
port bien plus uti le. Du reste trois super-
Puma français sont testés dans notre
pays et si ce modèle est finalement pris
en considération il faudra en acquérir de
quoi faire une escadrille.

L'efficacité ignore les frontières

Délire médiatique et «socio-gauchiste»
Geneviève Aubry et les Noirs sud-africains

La race noire n'est ni maltraitée ni
opprimée en Afrique du Sud. Ce sont
là des mensonges inventés par des
médias «soudoyés par des milieux
communistes ou pro-communistes
qui font de la désinformation» et par
des journalistes romands «socio-gau-
chistes».

C'est la conseillère nationale ber-
noise et candidate radicale au gou-
vernement Geneviève Aubry qui a
tenu ces propos musclés le 5 février
dernier sur les ondes de Radio-RSA,
la Voix de l'Afrique du Sud, a affirmé
hier le magazine romand «L'Hebdo».

Geneviève Aubry se trouve actuel-
lement en Afrique du Sud en com-
pagnie de son mari et du conseiller
national fribourgeois Pierre Rime.

«L'Hebdo» écrit que ce radical s'est
montré aussi convaincu par le régi-
me de l'apartheid que sa collègue. U
a notamment déclaré: «Quand les
médias suisses parlent de Soweto,
c'est toujours pour montrer des clo-
chards».

Le magazine conclut en expliquant
que la presse helvétique ne parle
plus du tout de Soweto, car le séjour
des journalistes y est strictement
interdit, (ats)

Pierre Aubert a écouté «Pik» Botha
Ministre sud-africain en Suisse

M. Roelof «Pik» Botha, le ministre
sud-africain des Affaires étrangères,
a-t-il trouvé à Berne une oreille com-
plaisante? D est de fait resté près de
trois heures avec le conseiller fédé-
ral Pierre Aubert, hier, pour évoquer
la situation intérieure de son pays.
M. Botha a assuré à ses interlocu-
teurs que «l'apartheid était en train
de mourir». «Il nous a paru sincère»,
a déclaré l'ambassadeur Alfred
Ruegg à l'issue des entretiens.

M. Botha était de passage à Genève
où il a rencontré mercredi le sous-secré-
taire d'Etat américain Chester Crocker.
C'est à sa demande qu'il a été reçu hier à
Berne par M. Pierre Aubert. A ses hôtes,
il a avoué être venu en Europe dans
l'espoir «de trouver un appui afin de
démontrer aux faucons sud-africains que
la politique de son gouvernement permet
d'avancer».

M. «Pik» Botha a déclaré à ses interlo-
cuteurs suisses que le discours du prési-
dent Pieter Botha (réd. qui annonçait le
démantèlement progressif de certains
aspects de l'apartheid) était le début
d'un processus inéluctable, une rupture
historique. «Mais la Suisse attend des
pas supplémentaires», a précisé M.
Ruegg.

Lors de l'entretien avec Pierre Aubert,
il n'a pas été question de la libération du
leader noir Nelson Mandela , du moins à
la connaissance des ambassadeurs Ruegg
et Ramseier, qui rendaient compte de la
rencontre peu avant l'achèvement de

celle-ci. «Mais M. Botha sait que la libé-
ration de M. Mandela reste l'un de nos
principaux desiderata», ont précisé les
deux ambassadeurs.

En répétant l'attachement de la
Suisse aux droits de l'homme et son hos-
tilité à toute forme de discrimination, M.
Pierre Aubert a une fois de plus renou-

velé les offres de bons offices de la Con-
fédération. Pour la recherche d'Une solu-
tion pacifique. De quelle façon? «Il n'y a
pas de projet concret, nous ne pouvons
pas dire de quelle manière on pourra
avoir besoin de nous», a déclaré M.
Ruegg.

Yves PETIGNAT

Roelof «Pik» Botha (à gauche) face à son homonyme Pierre Aubert La situation en
Afrique du Sudpassée aupeigne fin.  (Bélino AP)

Quel silence?
La question qui se pose, c'est de

savoir si, en recevant aussi lon-
guement M. Botha, la Suisse ne
contribue pas à briser l'isolement
de l'Af rique du Sud. Alors même
que les pays voisins souhaitent,
au contraire, que les pressions
économiques se renf orcent af in
d'obliger le gouvernement de Pre-
toria à ouvrir des négociations
avec les opposants de l'ANC
(Af rican National Congress). La
Suisse, qui est le 4e investisseur
étranger en Af rique du Sud, et
son principal partenaire f inan-
cier, n'a toujours pas reçu ou ren-
contré les leaders de l'ANC. Cer-
tes, selon l'ambassadeur Ruegg,
nous ne cherchons pas à les évi-
ter. S'ils se présentaient? «Cela
reste à voir», se retranche pru-
demment le porte-parole.

C'est vrai, nos off res de média-
tion, notre réputation de média-
teur nous obligent à écouter les
gens qui s'invitent et à se taire.
Mais ce silence, ajouté à nos
investissements, à nos relations
f inancières, aux ambassades de
l'ancien directeur de la Banque
Nationale Fritz Leutwiler nous
placent, objectivement, parmi les
principaux soutiens du régime,
encore raciste que l'on sache, de
Pretoria.

S'il f aut se taire, ne peut-on au
moins choisir la qualité de notre
silence. Avoir un silence riche de
connaissances et de contacts, con-
naître aussi les leaders de l'Af ri-
can National Congress. Un
silence étoff é quoi.

Et, malgré lui, le sensible et
généreux Pierre Aubert sert de
paravent pour les relations, tou-
jours un peu honteuses, de nos
hommes d'aff aires avec un régime
odieux. Cela y ne devrait-il pas
f aire hurleri

Yves PETIGNAT

M La quatrième fois depuis
le début de l'année

Pour la quatrième fois depuis le
début de l'année, le prix de
l'essence va baisser en Suisse. Les
principales compagnies pétroliè-
res ont en effet annoncé hier une
nouvelle baisse de 4 centimes des
prix de référence de la super et de
l'essence sans plomb. Les prix à la
colonne devraient dont être de
143 fr. pour le litre de super, de
1,08 pour le litre d'essence sans
plomb. Le prix du diesel reste à
149 fr. (ats)

Essence: baisse bis

Critères qualitatifs
plutôt que quantitatifs

Avec comme axe de référence
l'accroissement du bien-être de
l'individu et partant, de l'ensemble
de la population, une commission
d'experts a présenté hier à Berne
un rapport sur la croissance quali-
tative. Et constate, sur la base
d'indicateurs au plan de l'individu,
du lieu de travail et de la com-
munauté, que l'équation entre
quantité et qualité cherche encore
son équilibre.

La commission, présidée par le direc-
teur de l'Office fédéral des questions
conjoncturelles Waldemar Jucker, a
réuni 18 experts indépendants, cher-
cheurs universitaires en majorité. Elle
a tenté de définir un modèle de crois-
sance et de développement sur la base
de critères qualitatifs, justifié par la
rapidité de l'évolution technologique et
sociale, la tendance croissante à surex-
ploiter les ressources naturelles, ainsi
que les conflits entre besoins d'épa-
nouissement personnel d'une part, et
contraintes socio-politiques et écono-
miques de l'autre, (ats)

Une autre approche
de la croissance

Dans la plupart des cantons (dont
Berne et le Jura ) et en ce qui con-
cerne l'impôt fééral direct, les contri-
buables sont taxés tous les deux ans.
Ainsi les impôts 1985-86 sont calculés
sur les revenus de 1983-84. C'est le
système prenumerando bisan-
nuelle. A terme, il est condamné. Il
s'adapte mal aux changements
sociaux ou économiques et trop tard.
A Genève et Neuchâtel, on connaît
un système annuel. L'impôt 1986 est
calculé sur la base des revenus de
1985. C'est le prenumerando
annuel.

Théoriquement, la proposition du
Conseil des Etats serait plus juste.
On paierait en 1986 un impôt calculé
sur les gains présumés de 1986. C'est

le postnumerando annuel. Le can-
ton du Jura l'avait imaginé pour sa
réforme fiscale. Il l'a abandonné.
C'est le système de Bâle-Ville. Trop
compliqué pour le percepteur. Car si,
en 1986, vous avez eu une augmenta-
tion de salaire, changé de profession,
subi du chômage, tout le calcul est à
refaire à la fin de l'année. En avril
1987, on vous rajuste la facture. Du
coup le bénéfice de l'opération «plus
de justice» est perdu pour le contri-
buable.

C'est un système utopique, trop
compliqué. Le Conseil des Etats
devrait logiquement revenir en
arrière et choisir le mode de percep-
tion genevois ou neuchatelois, estime
un expert fiscal, (y.p.)

Ce que vous payez...
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/ Modalités de l'emprunt

/O Durée:
8 ans au maximum, remboursement par
anticipation après 5 ans

Emprunt 1986— 94 ntres: .
de f r. s. 75 000 000 2

,
ï??ÎS<£!>porteiir de fr' s' 500°

Le produit de l'emprunt est destiné au Libération:
financement généraux de la Société. 28 février 1986

ji Amortissement:
rachats annuels de 1990 à 1993, au cas où

Prix d'émission les cours ne dépassent pas 100%

§| ¦¦ ¦ 1 / *J/ coupons annuels au 28 février1UU /2 /O Cotation :
aux bourses de Bâle, Berne, Genève,

+ 0,3 % timbre fédéral de négociation Lausanne et Zurich

Délai de souscription
jusqu'au 18 février 1986, i* L'extrait du prospectus d'émission paraîtra
a m,d' le 14 février 1986 dans le «Basler Zeitung»,

«Neue Zûrcher Zeitung» et «Journal
de Genève». Les banques soussignées
tiennent à disposition des prospectus Jj

No de valeur: 721 711 détaillés. M

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque etde Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Banques Cantonales Suisses
K

Banca délia Svizzera Italiana Commerzbank (Suisse) SA
Dow Banking Corporation Mitsui Finanz (Schweiz) AG

^k Nomura (Switzerland) Ltd. Yamaichi (Switzerland) Ltd.

Association Agricole Moutier et environs

Par suite de démission du titulaire actuel pour rai-
son d'âge, nous cherchons

GÉRANT
capable et dynamique, pour diriger une coopéra-
tive agricole moderne.

Nous demandons une bonne formation en ce qui
concerne l'agriculture et de même pour la comp-
tabilité. Il doit être bon organisateur, si possible

. bilingue (français-allemand) et avoir le contact
facile avec la clientèle.

Nous offrons à notre nouveau gérant le salaire
•qui correspond à ses responsabilités.

Les intéressés sont priés de s'annoncer par écrit
avec curriculum vitae , diplômes et prétentions de
salaire jusqu'au 25 février 1986 à
M. Willy Houriet, président, 2741 Belprahon,
£. 032/93 13 64

; v

Manufacture__E,
«JAEGER-LECOULTRP»

Dans le cadre de l'amélioration et de la rationalisation de dif-
férents secteurs de production, nous recherchons

ingénieur ETS en mécanique
ou microtechnique
Nous demandons: - expérience de plusieurs années dans la fabrication

- personnalité apte à diriger et motiver des collaborateurs
- sens de l'observation, de l'analyse et de la synthèse
- volonté et capacité de se fixer des objectifs et de les atteindre
- si possible connaissance de la programmation CNC

Nous offrons: - poste très intéressant avec possibilité d'avancement
- salaire en rapport avec les exigences du poste
- cadre de travail agréable dans une magnifique région

Les offres écrites avec curriculum vitae sont à adresser au Chef du personnel de la Ma-
nufacture Jaeger-Le Coultre SA, Rue de la Golisse 8,1347 Le Sentier,

I <fi 021 /85 45 21

Un prêt personnel aufina.

; I Remplir et envoyer S I f A,
¦Jf I Oui, je désire un prêt personnel de Mensualité souhaitée | ; Blk ¦&¦-

M * Nom Prénom 1 : AB '̂ Br

9 t m E*at C'vil Tel. prive ^^ - ifl f BF ï
9 5. Date de naissance Signature_Jf . H? mp- j
B ¦ Assurance incluse en cas do maladie ou d'accidenl |K r
J ;- _ I 2001 Neuchâtel IB

1- _____ ] I Société affiliée de l'UBS T 
MU^^u ~ p̂̂ |̂ Jw|̂ banque aufina

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

FUTURHOME SA
Constructeurs & Promoteurs
recherche au plus vite pour la vente de
ses maisons

délégués
commerciaux
ayant le goût et le sens du contact humain.

Nous offrons à candidats sérieux, dyna-
miques et efficaces une réelle opportu-
nité de gains au sein d'une équipe
jeune et ambitieuse.

Faire offres complètes à:

VW/ Suturhome SA
^|̂  

MAISONS 
CLEF 

EN MAIN
¦_ ¦__ Grand-Rue 70-72. 1110 Morges.

I IGXf* HTll ï __ * * *WtW¥ffh^r r̂Tr^ÊÊKB

Notre bureau d'ingénieurs en technique du bâtiment cher-
che un

dessinateur(trice)
en électrotechnique
pour le traitement de projets importants en courant fort et
faible.

Nous offrons une activité variée et des possibilités d'avan-
cement avec un salaire en rapport aux exigences.

Si ce poste vous parait intéressant, c'est avec plaisir que
nous attendons votre appel téléphonique ou votre offre
écrite. Il va sans dire que nous traiterons votre candidature
avec discrétion, rapidité et grand intérêt.

III JAKOB SA BIENNE
1 1 1 Installations électrotechniques

¦ ¦ m I I I bureau d'ingénieurs

1 1: .̂1 1 à l'att. de M. Hafner
| *—"E | chemin des Maçons 12, 2503 Bienne
¦¦¦¦¦¦¦¦ <p 032/25 20 25 ou 25 20 31

Nous engageons

mécanicien
ou

outilleur
pour travaux variés et pour seconder un chef d'atelier.
Ambiance de travail agréable.

Ramseyer & Cie SA
Décolletage - mécanique de précision
Petite Thielle 20, 2525 Le Landeron.
(fi 038/51 31 33

H-liM IM _l.:l:._ ^
Des prestations

_-._ exceptionnelles: SEAT IBIZA. j__
^ÉjËjp -__j|ĝ

 ̂ ___ / -j_K___ I \ ___v" ' f-_¦̂  iTT —~=r-j-_-_______ ] -_-Eirrv -̂n ï___-_—J-l
! — ~̂ t«____i__M_________________li-----ii--i ______i__h____v—— - —__B__tc____^¦"""T—1

Une voiture carrée, puissante et corn- 175 km/h. Du plaisir en perspective! ' __ -̂rf""~~
pacte, à l'aise partout. Elle distance Modèles IBIZA à partir de Fr. 10690.-. —"*rjw ïW*
nettement ses concurrentes par son côté Détail intéressant pour ceux qui çUWJHS!—

¦

économique et ses performances s'intéressent à la mécanique: Le moteur. 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

;:.

puissant et sobre et d une carrosserie ^0_ft_l_ -___ _<__! llH iïl _>3_l_f
robuste et sûre du constructeur aile- K„iSX___Jl__j___Mfl_ V̂̂ M̂^̂ Sj ^̂mand Karmann. Diverses motorisations l'embrayage et le différentiel sont ^^^^^^^^^^^™
jusqu'à 85 CV et une vitesse de pointe de assemblés en un seul bloc. Technologie sans frontières
Prestations spéciales du fabricant et de la Spancar, Buchs. en faveur de leurs clients: • 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la

corrosion • 2 ans d'assurance voyage Spancar-Inteitours-Winterthur inclue dans le prix • 1 an de garantie sans limitation kilométrique

AGENCE PRINCIPALE SEAT: GARAGE DE L'OUEST, G. Asticher
Avenue Léopold-Robert 165, (fi 039/26 50 85/86

AGENCE LOCALE SEAT: J. C. BERING AUTOMOBILES
Fritz-Courvoisier 58, (fi 039/28 28 35
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Hareiïl  ̂ d'Arthur Joffé
Révélation d'un auteur, Arthur Joffé, avec

un film superbe, «Harem», dont le seul titre a
fait rêver plus d'un macho...

Fantasme masculin (ou féminin bien sûr) le
harem est un lieu de rêves où les princes ara-
bes enfermaient les belles que gardaient des
eunnuques fidèles.

Pour son premier long-métrage, Arthur
Joffé a choisi de recréer un univers perdu, un
de ces lieux enchanteurs, mais entaché aussi
de malaise et de frustration.

Selim, richissime cheick arabe (Ben Kings-
ley) issue d'une famille royale du Golfe, est le
dernier héritier et il héberge dans un palais
luxueux, les trente favorites de son harem.
Mais Selim, bien que perpétuant la tradition
ancestrale, est un homme moderne.

C'est lors d'un voyage à New York qu'il a
remarqué Diana, agent de change à Wall
Street; il fera enlever la jeune fille (Nastassja
Kinski). En quelques heures, cette femme

active et vivant dans un monde trépidant, se
retrouve sans famille, dans un monde du
passé, au milieu des femmes du harem.

Selim n'a pas trouvé d'autres moyens pour
lui prouver son amour, ce geste immense,
désespéré et désuet. Il multiplie les marques
d'affection pour que son sentiment soit par-
tagé.

Dans cette prison dorée, Diana apprendra à
se connaître elle-même, à découvrir ses pro-
pres racines; en même temps, elle aidera
Selim à franchir le pas décisif vers les temps
modernes, vers un avenir plus en rapport avec
ses vrais désirs.

Arthur Joffé passe donc magnifiquement
son examen d'entrée. Bénéficiant de moyens
de production importants, il ne tombe jamais
dans le piège de l'exhibitionisme ou du produit
aseptisé.

Il nous livre également une sorte de témoi-
gnage sur les mœurs d'un autre temps, et qui

pourtant sont toujours actuelles. Il est évidem-
ment beaucoup aidé dans sa démarche par
deux acteurs merveilleux: Ben Kingsley, un
acteur de théâtre anglais resté inconnu du
public francophone jusqu'à son rôle dans
«Ghandi» de R. Attenborough, et N. Kinski, la
découverte de F. Coppola dans «Coup de
Cœur» et qui fit un travail remarquable dans
«Paris Texas» de Wim Wenders.

J.-P. Brossard

Méli-mélange de mélos à l'ABC
En une manifestation ouverte au public, et pas

seulement réservée à ses membres, sous un bien joli
sous- titre qui nous sert de titre, la guilde propose
en cette fin de semaine quatre film à l'ABC.

Peut-être ose-t-on regretter que cette sollicita-
tion tombe en même temps que la proposition du
ciné-club Jacques Becker de Pontarlier, qui montre
huit films regroupés sous le thème «cinéma et psy-
chanalyse» (voir texte ci-contre).

«Le jour se lève» de Marcel Carné (France/1939)
Carné pour la réalisation, Prévert/Viot -pour le scé-

nario et les dialogues, Courant et Agostini pour
l'image, Trauner pour les décors, Jaubert pour la
musique, Jean Gabin, Jules Berry, Arletty pour
l'interprétation: Dieu, que ce générique était riche, du
meilleur d'une époque, celle du réalisme poétique fran-
çais, cette plausible minutie dans le décor et les senti-
ments d'où se dégageait une poésie en accord avec le
drame.

Une jeune fille, une femme qui avait beaucoup
«vécu», le destin qui s'incarne dans un aveugle: un
ouvrier fini t par abattre un séducteur. Au petit matin,
il choisira la mort.

«Derrière le miroir» de Nick Ray
Ed Avery (James Mason) souffre d'une grave mala-

die. Une inflamation des artères parfois mortelle. Un
remède violent peut le sauver, la cortisone. La fiole
devient alors personnage important. Avery se met à
prendre des doses exagérées. Il sombre dans une cer-
taine folie, celle de l'éducateur qui se met à philoso-
pher sur les pouvoirs de l'éducation. En opposition
avec sa famille qu'il considère comme médiocre, il
accomplira un sacrifice comme Abraham. Mais le
remède et la folie ne font que mettre en évidence une
attitude déjà sous-jacente de Avery quand il était en
bonne santé. Alors plutôt qu'entreprendre une étude
sur la folie ou la médecine, Nick Ray parle peut-être
tout simplement de la vie.

«Sandra» de Luchino Visconti (Italie/1965)
«Pâles étoiles de la grande ourse», un vers de Leo-

pardi , choisi par Visconti, était un titre bien plus
fidèle à l'esprit du film que ce simple même stellaire
«Sandra». Jeune femme comblée, après une brillante
réception donnée à Genève, Sandra (Claudia Cardi-
nale) se rend à Volterra, cette cité qui meurt, avec son
mari, dans l'immense propriété familiale. Andrews
(Michael Craig) s'y comporte en touriste qui observe
superficiellement les vieille pierres. Il ne comprend pas
que sa femme accomplit un véritable pèlerinage sur les
lieux de la vérité profonde de son enfance. Une statue
lui rappelle le père disparu. Dans une vision fulgu-
rante, elle se retrouve incestueusement dans les bras

A Pontarlier
Cinéma et psychanalyse

Les rencontres de Pontarlier, organisées par le
Ciné-Club Jacques Becker, occupent une place envia-
ble dans la vie culturelle cinématographique de
France, tout en retenant aussi l'attention de cinéphiles
romands. Huit films sont présentés ce week-end sous
le titre «Cinéma et psychanalyse» au Théâtre munici-
pal. Les voici dans l'ordre:

«Freud, Passions secrètes» - John Huston — Un
étrange portrait du fondateur de la psychanalyse.

«Œdipe-Roi», de P.-P. Pasolini - Une tragédie
grecque préfreudienne.

«Zelig», de Woody Allen - L'imagination caméléon
psychanalysée par amour.

«De . la Vie des Marionnettes», d'Ingmar Bergman
— La psychanalyse au quotidien.

«Les Mystères d'une Ame», de G.-W. Pabst - La
psychanalyse dans le cinéma expressionniste alle-
mand.

«El», de Luis Bunuel - Psychanalyse de la jalousie.
«Images», de Robert Altman - De la schizophrénie

poétisée.
«Trois sur un Sofa», de Jerry Lewis - Mais il faut

en rire— (fy) '

de son frère. Et le souvenir de la mère et de son amant
s'inscrit dans sa mémoire, coupables qu'ils furent peut-
être d'avoir causé la mort du père, savant juif , par la
déportation.

«La Paloma» de Daniel Schmid (Suisse/1975)
Un poème, sublime magique, avec un personnage

ambigu qui incarne «la force de l'imagination»: mais
qui , de Raoul (Peter Chatel) son amant, ou du comte
Palevski (Peter Kern), longtemps amoureux 00002
transi, puis mari toléré, aura le plus aimé la Paloma
(Ingrid Caven) une chanteuse de cabaret qui passera
de sanas en hôpitaux atteinte d'une mortelle phtisie ?
Elle aura aimé l'amour du comte plus que le comte. Et
la comtesse, plus que la chanteuse, se sera laissée
séduire par Raoul. (Fv'y)

La Gitane
A première vue

de Philippe de Broca
C'est l'histoire d'un confortable banquier de

province, Hubert Durieux (Claude Brasseur) que
les femmes emm..., son ex, divorcée (Stéphane
Audran) qui l'appeUe au moindre incident et ne
manque jamais de réclamer son petit chèque
mensuel, sa fille (Valérie Rojan) qui lui expose
ses problèmes amoureux, sa maîtresse (Clémen-
tine Celarie) qui en accueille tant d'autres en son
lit, sa secrétaire (Marie-Anne Chazel) amoureuse
de lui, ouvertement. Mais il a une véritable et
seule passion, sa voiture, un jour kidnappée par
une Gitane (Valérie Kaprisky) et sa bande.
Encore une em... mais voilà, pour Durieux, tout
va changer™

Philippe de Broca est auteur de comédie, ciné-
matographiquement né avec la «nouvelle vague».
C'est en effet Claude Chabrol qui produisit ses
premiers films, «Les yeux de l'amour», «Le far-
ceur». Il nous fit alors découvrir un charmant
comédien, J.-P. CasseL Avec Belmondo, il connut
ensuite de grands succès: «Cartouche»,
«L'homme de Rio», «Les tribulations d'un Chinois
en Chine».

Et sa carrière se poursuit, oscillant entre un
ciména d'auteur exigeant (Le roi de cœur) et les
comédies légères à succès. Il se pourrait que cette
«Gitane» soit une bonne synthèse de ces films
chers à son cœur et des divertissements populai-
res à succès. C'est tout le mal qu'on lui souhaite—

(Imp)

Tous les vendredis de 18 h. 02 à
19 h., le magazine-cinéma de Fré-
déric Maire avec Freddy Landry.

Les films dans le canton de
Neuchâtel en notes brèves ou en
analyses plus développées.

Un concours vers 18 h. 30, pour
gagner des billets de cinéma, plu-
sieurs rubriques, revue de presse,
etc.

Le cinéma
sur RTN-200 1

De Luis Bunuel
Il tournait deux, trois, quatre pri-

ses par plan: rarement plus. Et par-
fois , en deux jours, le montage était
terminé. Alors, avant de s 'en retour-
ner à Mexico, après avoir tourné à
Paris un film censé se dérouler dans
un train espagnol , Bunuel s'arrêtait
à Lausanne, chez son ami Buache,
pour y faire de sublimes repas. Et
peut-être méditer sur son prochain
film. Cette fois, en 1977, il en profita
pour tourner une scène à Ouchy.
Comme ça, pour le plaisir.

Les jeunes terroristes gauchistes
du groupe d'Action révolutionnaire
de l 'Enfant-Jésus (GAREJ) fon t
exploser une voiture. L'occupant qui
disparaît n'est autre... que son pro-
ducteur, Serge Silbermann, comme si
Builuel avait voulu confirmer son
désir probablement obscur d'en finir
avec le cinéma.

Il avait commencé son f i lm avec
Maria Schneider. Quelque chose
n'avait pas fon ctionné; le tournage
fut  un temps interrompu. Que faire ?
Sur conseil peut-être de sa femme, il
décide de confier le rôle de Conchita
à deux actrices, Carole Bouquet,
froide et déterminée. Et Angela
Molina, sensuelle et perverse,
l'amour côté nord et l'amour côté
sud, l'extinction et l'allumage mais
sans accomplissement. Quand l'une
apparaît , on se demande pourquoi
pas l'autre. L'une était-elle libre
durant les trois premières semaines
du tournage, et l'autre à la f in ? Au
montage, tira-t-on au sort leurs
apparitions ou l'une fit-elle les plans
de numéros pairs et l'autre les
impairs ?Mais n'y a- t- Upas en toute
femme son double, le démon derrière
l'ange. Alors, pourquoi pas. Qu'on
n'y cherche pas de logique, que l'on
ne tente pas de comprendre ce qu'est
cet obscur objet des désirs de Don
Mateo, peut-être enfermé dans ce sac
mystérieux qui traîne dont tout le
film.

Builuel fut , dans sa jeunesse, pas-
sionné d'entomologie. Une mouche
reste longtemps dans un verre, insai-
sissable. Mais cette fois, avec ses étu-
diants gauchistes, Bunuel donne un
brin dans l'anecdote maigre. Tant
pis.

J'ai oublié de vous dire: Uy aurait
à l'origine du f i lm «la femme et le
pantin» de Pierre Louys. Détourné,
bien sûr, en bon gag surréaliste. Don
Mateo (Fernando Rey) jette de l'eau
fro ide  sur Conchita, car, n'est-ce-pas,
mieux vaut arroser une femme que de
la tuer...

Freddy Landry

«Cet obscur
objet du désir»

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

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

• Astérix et la surprise de
César

Prolongation. (Scala).

• Chorus Line
Prolongation. (Corso).

• RockylV
Prolongation. (Eden).

• Les assoiffées de l'amour
(Eden).

• La gitane
En première mondiale, en même
temps qu'à Paris. Voir ci-contre.
(Plaza).

• Cet obscur objet du désir
Voir ci-contre. (Plaza).

• Robin des Bois
Prolongation. (Plaza)

• Le jour se lève

• Derrière le miroir

• Sandra

•La Paloma
Cycle «Le dernier mélo». Voir ci-
contre, (abc).

Le Locle '
• Trois hommes et un couffin
Un grand triomphe de la saison
cinématographique.

Neuchâtel
• Trois hommes et un couffin
Prolongation. (Bio).

• Rocky lV
Prolongation. (Rex).

• Chorus Line
Prolongation. (Apollo).

• Rusty James
Un film de Francis Ford Coppola.
(Appolo).

• Harem
Voir ci-dessus. (Arcades).

• L'effrontée
Prolongation. (Palace).

• La garce
Un film de Christine Pascal, avec
Isabelle Huppert. (Palace).

• Le caviar rouge
Le dernier Robert Hossein. (Stu-
dio).

• La petite bande
Un film où l'allégorie poétique rem-
place le réalisme. (Studio).

Couvet
• Le thé au harem d'Archimède
Une œuvre intéressante. (Colisée).
• Opération Commando
Avec Schwarzenegger.

Tramelan
• Footloose
(Cosmos).

• Ran
Le chef-d'œuvre de Kurosawa.
(Cosmos).

Bévilard
• La vengeance du serpent à

plumes
Avec Coluche. (Palace).

Le Noirmont
• Notre mariage
Un sujet délicat traité avec art par
Valeria Sarmiento

Les Breuleux
• Scout toujours
De et avec Gérard Jugnot. (Lux).

Delémont
• Ran
Le chef-d'œuvre de Kurosawa. (La
Grange).

dans les ttiiëmàs
de la régiofM



Niveau record en 1985
Commandes pour l'industrie des machines et des métaux

L'industrie suisse des machines et
des métaux a obtenu des résultats
«très réjouissants» en 1985. Même si
la relance n'a pas été aussi vive
qu'en 1984, les entreprises de la bran-
che ont vu leurs entrées de comman-
des progresser de 10,2% et atteindre
un nouveau record de 19,5 milliards
de francs. Les pronostics laissent en
outre «supposer un taux de crois-
sance encore satisfaisant, mais tout
de même moins haut en 1986», note la
Société suisse des constructeurs de
machines (VSM) dans son dernier
rapport trimestriel diffusé hier.

Les commandes de clients suisses se
sont accrues l'an dernier de 15,6% à 7
milliards de francs, soit plus fortement
que les commandes en provenance de
l'étranger, qui elles, ont augmenté de
7,4% 12,5 milliards de francs (= 64% du
total des entrées de commandes). Selon
la VSM, deux phénomènes expliquent
principalement cette évolution: la cons-
truction sous licence du nouveau char de
combat «Léopard 2» et l'absence de
grands projets parmi les commandes de
l'étranger.

Les carnets de commandes (soit l'état
des commandes) de l'industrie suisse des
machines et des métaux totalisaient 13,9
milliards de francs à la fin de 1985, se
situant ainsi, malgré la tendance ascen-

dante des entrées de commandes, à un
niveau légèrement inférieur à celui du
trimestre précédent. Ce phénomène
«n'est pas inhabituel», indique la VSM.
Il s'explique par l'augmentation du chif-
fre d'affaires facturé, qui est générale-
ment supérieur à la moyenne au dernier
trimestre de l'année.

Pour les mêmes raisons, les réserves de
travail moyennes des 260 maisons ayant
pris part à l'enquête de la VSM, s'éle-
vaient à 7,4 mois à fin 1985, contre 7,8
mois au 3e trimestre. En comparaison
annuelle, la moyenne des réserves de tra-
vail s'est cependant améliorée de 0,5
mois. L'accroissement par rapport au
dernier trimestre de 1984 est particuliè-
rement important dans le secteur de la
machine- outils ( + 1,6 mois à 8,6 mois),
note la VSM. (ats)

Bâle 1986 à l'heure mondiale
Foire européenne de l'horlogerie et de la bijouterie

Le climat actuel de l'horlogerie et de la bijouterie étant dans l'ensemble
favorable, la 14e Foire européenne de l'horlogerie et de la bijouterie Bâle 86 -
17 au 24 avril - va au-devant d'un succès sans précédent.

Records de participation établis l'an dernier à nouveau battus: 1800 expo-
sants provenant de 20 pays, dont plusieurs non européens ce qui tout en élar-
gissant encore l'éventail de l'offre marque un tournant dans la politique
d'accueil de la FEHB, qui dans le fond devrait revoir bientôt sa «raison
sociale» et se dénommer: Foire mondiale de l'horlogerie et de la bijouterie...

Des montres à quartz pour enfants, à
cadrans animés. Les yeux des petits per-
sonnages peints sur le cadran se déplacent
de haut en bas au rythme de la seconde.
Boîtiers étanches, bracelets synthétiques,

diverses couleurs (Cimier, Bubendorf).

Elargissement de l'offre internatio-
nale, développements sur le plan natio-
nal suisse: alors que l'on semblait avoir
fait le plein de toutes les entreprises hel-
vétiques en horlogerie, bijouterie et
branches apparentées, leur nombre a
encore augmenté en passant de 493 à
510. Par ailleurs et ceci est plus impor-
tant, de nombreux exposants ont
agrandi leur stand afin de soigner encore
mieux la présentation de leurs collec-
tions et l'accueil des visiteurs.

A propos de collections, celles de prin-
temps à un mois de l'ouverture de la
FEHB se préparent dans la fièvre, cha-
que fabricant ayant la ferme intention
de poursuivre sur la lancée de l'innova-
tion et des succès de ces dernières
années.

DU NOUVEAU,
TOUJOURS DU NOUVEAU

En horlogerie, la montre à quartz sera
au tout premier plan: elle a représenté

près de 80% des exportations en 1985.
Pas de révolution technique dans ce
domaine, mais plusieurs nouveautés
intéressantes sont attendues. Notam-
ment dans les mouvements analogiques
à indications multiples où, jusqu 'ici, seu-
les quelques exécutions de haut de
gamme avaient été présentées. Cette
année, on verra même des montres à
quartz pour enfants avec animation du
cadran... De nouveaux chronographes
analogiques sont également annoncés,
avec de nouveaux affichages des temps
courts ou l'indication numérique du cen-
tième de seconde.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Sur le plan esthétique, l'extra-plat, le
bicolore, les montres pour Elle et Lui, les
attaches centrales du bracelet sont tou-
jours très en vogue. D'autres tendances
apparaissent , par exemple les bracelets
faits de perles d'eau douce, de nouvelles

A l'autre extrême de la pyramide: lignés géo-
métriques très pures et f ines  attaches cen-
trales du bracelet pour cette création en or
massif 18 carats. Le cadran suggère une
f o r m e  pyramidale, encore accentuée par le
pyramidon en or fixé au centre de la glace.
La lunette est sertie de 40 brillants. C'est une
nouveauté de Corum, La Chaux-de-Fonds.

formes géométriques du boîtier, une
importance encore plus grande du
cadran. Mais il faut attendre que toutes
les collections soient dévoilées avant de
tirer des conclusions d'ensemble.

Les bijoutiers suisses, qui ont toujours-
fait un large usage de pierres précieuses,
mettent l'accent sur la pierre de couleur.
Les rubis, avec toute la gamme de cou-
leurs, les tourmalines et les citrines sem-
blent particulièrement en vogue. Les dia-
mants viennent en pavés ou sont sertis
par petits groupes. Sur des surfaces en
métal précieux - l'or jaune domine - plus
aérées, souvent polies. Toujours beau-
coup de sets, mais aussi poussée de la
bague et retour du collier avec pendentif.

EBdMMS
HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 128750.—124750.—
Roche 1/10 12825.— 12500.—
SMH p.(ASUAG) 133.— 124.—
SMH n.(ASUAG) 585.— 572.—
Crœsair p. 1610.— 1610,—
Kuoni 24450.— 23500.—
SGS 6475.— 6425.—

ACTIONS SUISSES
A B

Crédit Font Neuch. 870.— 870.—
B. Centr. Coop. 1025.— 1020.—
Swissair p. 1975.— 1950.—
Swissair ... 1580.— 1515.—
BankLeu p. 4325.— 4225.—
UBS p, 4955.— 4875.—
UBS n. 910.— 900.—
UBS b.p. 182.— 180.—
SBS p. 552.— 548.—
SBSn. 432.— 425.—
SBSb.p. 480.— 470.—
CS. p. 3610.— 3560.—
CS.n. 710.— 700.—
BPS 2460.— 2420.—
BPS b.p. 242.— 243.—
Adialnt. 5000.— 4975.—
Elektrowatt 3415.— 3410.—
Fort» p. 3175.— 3150.—
Galenica b.p. 730.— 720.—
Hoider p. 4350.— 4350.—
JacSuchard 7475.— 7450.—
L_ndis B 2200.— 2180.—
Motor col. 1080.— 1070.—
Moeven p. 5450.— 5450.—
Buerhle p. 1585.— 1570.—
Buerhlen. 345.— 340.—
Buehrleb.p. 435.— 425.—
Schindler p. 4475.— 4475.—
Sibra p. 630.— 620.—
Sibra n. 418.— 425.—
La Neuchâteloise 845.— 860.—
Rueckv p. 14500.— 14450.—
Rueckv n. 5890.— 5775.—

W'thur p. 5775.— 5700.—
Wthurn. 3175.— 3100.—
Zurich p. 5825.— 5550.—
Zurich n. 3175.— 3050.—
BBC I -A- 1760.— 1750.—
Ciba-gy p. 3960.— 3875.—

'Ciba-gy n. 1950.— 1885.—
Ciba-gy b.p. 2945.— 2865.—
Jelmoli 3540.— 3475.—
Nestlé p. 8750.— 8625.—
Nestlé n. 4640.— 4570.—
Nestlé b.p. 1570.— 1570.—
Sandoz p. 11150.— 11000.—
Sandoz n. 4700.— 4600.—
Sandoz b.p. 1750.— 1710.—
Alusuisse p. 765.— 760.—
Cortaillod n. 1995.— ,1995.—
Sulzern. 2400.— 2400.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 135.— 131.—
Aetna LF cas 116.— 114.50
Alcan alu 63.25 61.—
Amax 25.— 24.—
Am Cyanamid 123.— 122.50
ATT ' 41.50 41.25
Amococorp 109.— 109.—
ATL Richf 100.— 100.50
Baker Intl. C 28.— 27.75
Baxter 30.75 30.—
Boeing 96.75 97.75
Burroughs 136.50 131.50
Caterpillar 96.— 96.75
Citicorp 94.75 95.75
Coca Cola 167.50 164.50
Control Data 41.75 44.—
Du Pont 132.50 130.—
Eastm Kodak 95.25 97.75
Exxon 98.50 98.75
Gen. elec 145.— 142.50
Gen. Motors 154.— 153.50
GulfWest 99.50 97.75
Halliburton 47.— 45.75
Homestake 48.50 47.—
HoneyweU 155.— 154.—

Incoltd 27.50 27.75
IBM 308.— 302.—
Litton 157.— 155.—
MMM 186.50 187.50
MobU corp 53.25 55.—
NCR 88.50 88.75
Pepsico Inc 139.50 137.—
Pfizer 100.50 98.25
Phil Morris 192.— 194.—
Phillips pet 19.— 18.50
Proct Gamb 131.50 128.50
Rockwell 72.50 72.25
Schlumberger -61.25 60.50
Sears Roeb 80.25 79.50
Smithkline 157.— 155.—
Sperrycorp 101.— 99.25
Squibb corp 161.50 161.50
Sun co inc 89.50 89.—
Texaco 53.25 55.25
Warner Lamb. 92.25 91.25
Woolworth 131.— 131.—
Xerox 129.— 129.—
Zenith 39.75 39.—
Anglo-an. 27.50 27.25
Amgold 149.— 146.50
De Beersp. 11.75 11.75
Cons.GoldfI 19.50 19.50
Aegon NV 79.— 76.50
Akzo 119.50 120.50
Algem Bank ABN 417.— 420.—
Amro Bank 78.50 77.75
Phillips 47.50 47.25
Robeco 63.— 62.50
Rolinco 55.50 54.50
Royal Dutch 123.— 122.—
Unilever NV 279.— 279.—
BasfAG 237.— 227.—
BayerAG 248.— 241.—
BMW 505.— 471.—
Commerzbank 258.— 249.—
Daimler Benz 1115.— 1085.—
Degussa 390.— 380.—
Deutsche Bank 667.— 648.—
Dresdner BK 336.— 328.—
Hoechst 240.50 235.—
Mannesman- 231.50 221.—
Mercedes 965.— 925.—

Achat 10O DM Devise Achat 10O FF Devise
82.60 I I 26.70 

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1$US 1.91 1.99
1 $ canadien 1.36 1.46
1 £ sterling 2.64 2.89
100 fr. français 26.25 28.25
100 lires 0.1145 0.1295
100 DM 82.—. 84.—
100 fl. hollandais 72.50 74.50
100 fr. belges 3.85 4.15
100 pesetas 1.22 1.47
100 schilling autr. 11.65 11.95
100 escudos 1.05 1.55

DEVISES
1 $ US 1.94 1.97
1$ canadien 1.3825 1.4125
1Z sterling 2.74 2.79
100 fr. français 26.70 27.40
100 lires 0.1210 0.1235
100 DM 82.60 83.40
100 yens 1.0590 1.0710
100 «.hollandais 73.10 73.90
100 fr. belges 4.— 4.10
100 pesetas 1.29 1.33
100 schilling autr. 11.75 11.87
100 escudos T25 1.29

MÉTAUX PRÉCIEUX ~~
Or

$Once 336.50 339.60
Ungot 21.120.— 21.370.—
Vreneli 152.— 164.—
Napoléon 144.— 156.—
Souverain 164.— 178.—

Argent
$ Once 5.85 6.05
Lingot 365.— 380.—

Platine «
Kilo 22.600.— 22.800.—

CONVENTION OR
14.2.86
Plage or 21.300.-
Achat 20.970.-
Base argent 410.-

Achat 1 $ US Devise
1,94 

Schering 465.— 450.—
Siemens 656.— 623.—
Thyssen AG 144.— 137.—
VW 550.— 436.—
Fujitsu ltd 10.75 10.50
Honda Motor 12.— 12.—
Neccorp 13.— 12.75
Sanyo eletr. 4.05 4.05
Sharp corp 9.50 9.30
Sony 37.50 37.25
Norsk Hyd n. 37.50 34.50
Aquitaine 58.25 57.75

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 58% 58V4
Alcan 31'/_ 31 tt
Alcoa 45% 44%
Amax 12% 12_-
Asarco 20'_ 20V.
Att 21'/4 21 Vi
Amoco 56.- 56V4
Atl RicMld ' 51% 52.-
Baker lntl 14V _ 14%
Boeing Co 50.- 49%
Burroughs 67% 68%
Canpac 11% 113 .
Caterpillar 49% 49%
Citicorp 49% 50%
CocaCola 84% 85.-
Crown Zeller 44% 44*4
Dow chem. 44Vi 44.2
Du Pont 67% 70.-
Eastm. Kodak 49% 52.-
Exxon 50% 61%
Fluor corp 15% 15%
Gen.dynamics 73% 73%
Gen.elec. 73.- 73%
Gen. Motors 78% 80.-
Genstar 27M> 27%
Halliburton 23% 22.-
Homestake 23% 23%
HoneyweU 78% 79%
Inco ltd 14.- 14.-
IBM 154% 155%
ITT 41% 41%

Litton 79'A 79%
MMM 95% 96%
Mobi corp 27% 28 Vi
NCR 45% 45%
Pac. gas 20% 20%
Pepsico 69% 69%
PEzer inc 50% 50%
Ph. Morris 98% 98%
Phillips pet 94.- 94.-
Proct. & Gamb. 65% 66%
Rockwell int 36% 37.-
Sears Roeb 40% 41%
Smithkline 79% 80.-
Sperrycorp 51.- 60%
Squibb corp 82%' 82%
Sun corp 45% 44%
Texaco inc 28.- 28.-
Union Carb. 84% 85%
US Gypsum 56% 55%
US Steel 22% 22%
UTDTechnol 51% 52.-
Wamr Lamb. 46% 46%
Woolwoth 67% 68%
Xerox 65% 66%
Zenith 20% 20%
Amerada Hess 23% 23%
Avon Prod 28% 29.-
Chevron corp 34% 35%
Motorola inc 44% 441.
Polaroid 51% 52%
RCA corp 61% 62.-
Ravtheon 58% 58.-
Dome Mines 10% 10%
Hewlet-pak 43.- 42%
Revlon - -
Texas inatr. 119% 122.-
Unocal corp 21.- 21%
Wistinghel 47% 47%
(LF. Rothschild, Untoberg, Towbin , Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1180.— 1190.—
Canon 1040.— 1040.—
Daiwa House 882.— 899.—
Eisai 1410.— 1400.—

Fuji Bank 1530.— 1550.—
Fuji photo 1890.— 1880.—
Fujisawa pha 958.— 946.—
Fujitsu 1030.— 999.—
Hitachi 763.— 750.—
Honda Motor 1120.— 1110.—
Kanegafuchi 486.— 486.—
Kansai el PW 2040.— 2030.—
Komatsu 479.— 471.—
MaldUelct 942.— 960.—
Marui 1680.— 1690.—
Matsush el l 1310.— 1290.—
Matsush el W 884.— 880.—
Mitsub. ch. Ma 343.— 350.—
Mitsub. el 343.— 338.—
Mitsub. Heavy 355.— 355.—
Mitsui co 409.— 411.—
Nippon Oil 890.— 870.—
Nissan Motr 560.— 550.—
Nomura sec 1130.— 1140.—
Olympus opt 1010.— 1030.—
Rico 952.— 973.—
Sankyo 1150.— 1150.—
Sanyo élect 395.— 391.—
Shiseido 1390.— 1400.—
Sony 3560.— 3660.—
Takcda chem. 1010.— 1020.—
Tokyo Marine 865.— 875.—
Toshiba 380.— 372.—
Toyota Motor 1250.— 1240.—
Yamanouchi 3080.— 3100.—

CANADA 

A B
Bell Can 37.— 37.75
Cominco 11.25 11.375
Genstar 38.375 38.375
Gulf cda Ltd 15.50 15.125
Imp. Oil A 42.50 42.625
Noranda min 15.75 15.50
Nthn Telecom 38.125 38.875
Royal Bkcda 29.— 29.—
Seagramco 69/— 69-875
Shell cda a 21.25 21.25
Texaco cda l 25.125 25.125
TRS Pipe 18.25 18.—

LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
21.120-21.370 l I Février 1986: 218
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Les prix du pétrole ont fortement
chuté hier sur le marché new-yor-
kais à terme, pour le troisième jour
consécutif , pour se situer à nou-
veau en dessous des 16 dollars par
baril.

Seul le New York Mercantile
Exchange, le cours du baril de
pétrole brut de West Texas Inter-
mediate - qualité de référence aux
Etats-Unis — pour la livraison en
mars s'est inscrit peu avant 15 heu-
res locales (21 heures, HEC) à 15,78
dollars en baisse de 77 cents par
rapport à la veille.

Au début de la semaine dernière ,
il avait chuté jusqu'à 15,44 dollars,
son niveau le plus faible depuis
sept ans. (ats, afp)

Etats-Unis :
chute des prix
du pétrole

Le bureau fédéral ouest-allemand des
cartels a approuvé hier la prise de con-
trôle par la société automobile Daimler-
Benz, qui fabrique les Mercedes, de la
société d'appareillage électrique AEG.

Après cette prise de contrôle, la plus
importante de l'histoire de l'Allemagne
fédérale, la société Daimler devient le
plus grand groupe du pays avec un chif-
fre d'affaires de plus de 60 milliards de
marks (25 milliards de dollars).

(ats, reuter)

RFA: Daimler-Benz
reprend AEG

La chimie et le commerce
extérieur

Avec des parts de 21,1% dans les
exportations et de 11,9% dans les impor-
tations, la chimie suisse a consolidé en
1985 son rôle de pilier du commerce exté-
rieur national, note la Société suisse des
industries chimiques (SSIC) dans son
bulletin d'information publié hier. En
valeur nominale, tant les importations
que les exportations ont enregistré des
augmentations équivalentes à celles de
l'année dernière, soit 13% pour les impor-
tations et 10,7% pour les exportations.

Le montant des exportations est de
14,1 milliards de francs, tandis que celui
des importations s'élève à 8,91 milliards
de francs, le solde actif progressant de
7%, passant à 5,18 milliards de francs.
Selon la SSIC, les conditions de change
favorables ont procuré des taux de crois-
sance supérieurs à la moyenne, mais la
chute du dollar et le ralentissement du
taux de croissance de l'économie améri-
caine laissent envisager l'avenir avec un
«optimisme tempéré», (ats)

Un rôle de pilier

• L'amélioration du marché suisse
de l'emploi constatée ces derniers
mois s'est poursuivie en janvier.
L'indice national de l'emploi Manpo-
wer a en effet progressé le mois dernier
de 3,3 points à 84,4 indique Manpower.

• Le produit national brut (PNB)
a augmenté de 0,4%, en termes réels,
au troisième trimestre de 1985, indi-
que le Groupe de travail bâlois pour la
recherche conjoncturelle (BAK).

• La Financière Crédit Suisse-
First Boston (Financière CSFB), Zoug,
société holding du groupe CSFB, a réa-
lisé im bénéfice net de 187,6 millions
de francs en 1985. Comme l'a déclaré à
Zurich M. John M. Hennessy, adminis-
trateur délégué, ce résultat est de 34%
supérieur au précédent record (140,1 mil-
lions de francs) enregistré en 1984. Le
chiffre d'affairée consolidé des sociétés
groupées au sein de la Financière CSFB
est par ailleurs passé de 332 à 448 mil-
lions de francs l'an dernier.

• Les chiffres obtenus jusqu'à fin
novembre 1985 par le groupe Inter-
sport, dont le siège de la société holding
se trouve à Ostermundigen (BE), lais-
sent prévoir un excellent résultat
pour l'exercice 1985-86 qui se clôture
à la fin juin. Le bénéfice net consolidé
devrait augmenter de 40 à 50%, l'excé-
dent des recettes de 11% et la marge
brute d'autofinancement d'environ 20%,
a indiqué à Berne M. Ruggero Porta,
directeur général adjoint.

En deux mots
et trois chiffres
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LE SPORT-HÔTEL À MONT-SOLEIL
laisse revivre Chaque dimanche,

nous vous offrons

SA TRADITION »-»•<=
de BAL MASQUÉ ¦=="

Entrée
réservé le 1er mars pour 

une soirée folle. Plat du jour

Prière de réserver s.v.pl. Dessert
qj (039) 41 25 55 pour Fr. 18.-

JUMBO REÇOIT LE H.C.
LA CHAUX-DE-FONDS!
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champion romand de 1 ëre ligue et finaliste oui* la promotion en
LNB, accueillent tous leurs amis dans le haïi du magasin !
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nTTH -VILLINA
Chauffages - Centraux
réparations - dépannages

W. Otth A. Villena
Jardinière 25 Ronde 19

(fi 039/23 96 71 (fi 039/28 12 84
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds

Devis sans engagement

Dimanche 16 février
de 15 à 18 heures
à l'Ancien Stand

thé dansant
avec

GILBERT
SCHWAB

I ESPAGNE
DENIA/Alicante, Costa Blanca

dans |a verdure, climat reconstituant-.

Villas, appartements dans les orangeraies,
a flanc de coteaux en bord de mer.

Entrepreneur espagnol
établi â Dénia depuis 20 ans.

Plusieurs possibilités de financement
très favorables.

vols hebdomadaires de visites. 

EXPOSITION
Samedi 15 février 1986

de 10 à 19 heures
HÔTEL TOURING AU LAC

Place Numa-Droz 1
NEUCHÂTEL

D. & B. BUCHS - COLAY
Ch. des Fleurettes 30

1007 Lausanne (021) 264405

T p FINANCES

Avis
aux contribuables
Les contribuables sont informés qu'un
exemplaire de la

LISTE OFFICIELLE DES COURS
est déposé dans chaque commune et
qu'ils peuvent consulter gratuitement
cette brochure au Bureau communal.
Cette liste des cours indique la valeur
imposable au 1er janvier 1986 de
tous les titres cotés.

Administration cantonale
des contributions

( ¦ ^

À LOUER pour le 30.06.86

appartements
de 5 pièces, dans immeuble rénové, tout

confort, cheminée de salon.

de 4 pièces, dans petite maison moderne
au Nord de la ville, tout confort.

S'adresser à: 

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87, 0 039/23 78 33V II J

( N s ^
_____^̂ ^  ̂_______________

À LOUER 
' Pour date à convenir

magnifique appartement
résidentiel

de 8 pièces, 1 er étage, grande terrasse à
disposition, tout confort.

Garage pour deux voitures à disposition.
s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
/ La Chaux-de-Fonds

. Jardinière 87 -0 039/23 78 33 j

CAFÉ DU GAZ
Ce soir

DANSE
AVEC ENZO REALITY

Auberge Comtoise
Maîche

Soirée
aux chandelles

samedi 15 février
Réservez vos tables
C0 003381/64 21 31

f ^

A VENDRE 
La Chaux-de-Fonds

Au centre de la ville

immeuble
comprenant: 1 café de quartier,

1 atelier,
4 appartements de trois et quatre

chambres 

GERANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - (0 039/23 78 33
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Troisième ligue
GROUPE 9
Ajoie II - Moutier II 9-3
F.-Montagnes - Court ?-3
Courrendlin - Crémines 6-5
Bassecourt - Delémont 16-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bassecourt 14 12 1 1 100- 46 25
2. Ajoie II 14 10 1 3 107- 58 21
3. Fr.-Mont. 14 8 1 5 69- 54 17
4. Moutier II 14 7 2 5 63- 51 16
5. Courrendlin 14 7 1 6 76- 66 15
6. Court 14 6 1 7 83- 68 13
7. Crémines 14 2 1 11 48- 77 5
8. Delémont 14 0 0 14 24-150 0

GROUPE 10
Montmollin - La Brévine 8-2
Couvet - Corgémont 6-8
Corgémont - Fuet-Bellelay 15-5
Serrières - Couvet 7-3
Les Brenets - Savagnier 4-6

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Serrières 14 13 1 0 117- 38 27
2. Corgémont 14 12 1 1 97- 43 25
3. La Brévine 14 8 1 5 72- 76 17
4. Corcelles 14 7 1 6 86- 76 15
5. Les Brenets 14 5 1 8 67- 83 11
6. Savagnier 14 4 2 8 67- 75 10
7. Couvet 14 3 1 10 72- 88 7
8.Fuet-Bell. 14 0 0 14 42-141 0

Quatrième ligue
GROUPE 9 a
Sonceboz - Crémines II 8-1
Reconvilier - Saicourt 4-6
Reuchenette - Tramelan II 10-7
Diesse - Sonceboz 3-5
Crémines II - Tavannes II 4-12

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Diesse 14 11 0 3 83-51 22
2. Reuchenette 14 9 1 4 99-60 19
3. Sonceboz 14 9 1 4 85-49 19

4. Saicourt 13 7 0 6 67-64 14
5. Reconvilier 13 7 0 6 52-51 14
6. Tavannes II 13 5 0 8 61-70 10
7. Tramelan II 14 3 1 10 54-95 7
8. Crémines II 13 1 1 11 36-99 3

GROUPE 9 b
Glovelier - Courtételle 8-5
Courtételle - Laufon 3-3
Courrendlin - Glovelier 10-5

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Laufon 10 8 1 1 92-31 17
2. Courtételle 9 5 1 3  45-47 11
3. Court II 9 5 0 4 65-77 10
4. F.-Montag. II 9 4 0 5 39-35 8
5. Glovelier 10 3 0 7 51-67 6
6. Courrend. II 9 2 0 7 39-74 4

GROUPE 10a
Les Ponte II - Le Locle II 4-2
Les Ponte II - Le Landeron 5-2
Les Ponts II - Dombresson .... 6-1
Dombresson - Serrières II 11-1
Le Landeron - Les Ponte II 12-8

CLASSEMENT
J G N P Bute Pt

1. Le Verger 10 9 0 1 113- 31 18
2. P.-de-M. II 9 5 1 3 65- 54 11
3. Le Landeron 10 4 2 4 55- 48 10
4. Marin 9 4 1 4 62- 60 9
5. Dombresson 10 4 1 5 53- 64 9
6. Serrières II 10 0 1 9 29-120 1

GROUPE 10 b
Corgémont II - Tramelan III .. 5-7^
Courtelary - Reuchenette II ... 13-5
Cortébert - Sonvilier 15-6

CLASSEMENT
J G N P Bute Pt

1. Cortébert 12 12 0 0 159- 35 24
2. Tramelan 12 9 0 3 107- 45 18
3. Courtelary 12 8 1 3 87- 71 17
4. Corgémont 12 5 2 5 69- 72 12
5. Sonvilier 11 3 1 7 65- 92 7
6. Reuchenette 11 2 0 9 39-100 4
7. Diesse II 12 0 0 12 27-138 0

Le point en 3e éf 4ë ligues

Peugeot rêve de revanche
' . , . " . . . ¦: . ' . ' ¦ .- ' '. . . . - : . ' • v.- : 1 ' ... ' ..' ; .... -? .¦ . . .  * >* .;¦

Le Rallye automobile de Suède débute aujourd 'hui

Le froid intense qui règne sur la
Suède, ne va pas empêcher des di-
zaines de milliers de spectateurs
Scandinaves de suivre, avec intérêt,
le nouveau duel que vont se livrer,
de vendredi à dimanche, lors du
trente-sixième Rallye de Suède, les
Lancia Delta 54 et les Peugeot 205
Turbo 16, les responsables de la
firme française ne rêvant que de
revanche, après leur défaite du
Monte-Carlo.

Un nouvel outsider, Ford, qui ali-
gne deux RS 200 pour les Suédois
Stig Blomqvist et Kalle Grundle,
dans cette deuxième épreuve de la
saison comptant pour le champion-
nat du monde (constructeurs et pilo-
tes), pourrait cependant contrarier
les plans des uns et des autres...

Au départ de Karlstad, le plateau sera
donc de même valeur que celui présenté

Peugeot luttera pour les premières places. (Photo archives ASL)

au Monte-Carlo, l'arrivée de Ford com-
pensant l'absence d'Audi, dont le pro-
gramme est allégé cette saison.

Pour leur part, les Austin Rover
Métro 6R4, confiées au Britannique
Malcolm Wilson et au Suédois Per Ek-
lund, les Citroën BX 4TC des Français
Jean-Claude Andruet et Philippe Wam-
bergue, quelque peu en retrait dans
l'épreuve monégasque, vont continuer
leur apprentissage sur la neige suédoise.

UNE AFFAIRE DE NORDIQUES
L'an dernier, alors que le froid figeait

l'huile des caméras de télévision, le Fin-
landais Ari Vatanen (Peugeot), à la suite
d'un fantastique duel avec Blomqvist,
alors sur Audi Sport Quattro, et grâce au
fair-play des spectateurs, qui l'aidèrent à
repartir après une sortie de route, était
le deuxième étranger à s'imposer en
Suèdf..

Ce dernier, aidé par un autre Finnois,
Juha Kankkunen, transfuge de Toyota,
va donc avoir la lourde charge de défen-
dre les couleurs de Peugeot. La 205 T16
a déjà fait la preuve de sa fiabilité sur la
neige. La Delta S4 pas encore. Mais les
fantastiques débute de la voiture ita-
lienne (deux victoires pour Henri Toivo-
nen - encore un Finlandais - en deux
sorties, dans la boue britannique et sur le
terrain très particulier du Monte-Carlo),
permettent aux dirigeante turinois
d'envisager l'avenir avec optimisme.
D'autant qu'ils comptent dans leur
équipe un autre Finnois, Markku Alen,
l'un des meilleurs pilotes mondiaux.

Contrairement au Portugal, à l'Acro-
pole ou au Safari Rally, le Rallye de
Suède n'est pas «cassant». La neige et la
glace, omniprésentes, amortissent les
chocs. Seul risque: la sortie de route ou
le bris de moteur. Les pilotes nordiques,
habitués à la neige, vont donc s'en don-
ner à cœur joie et il serait pour le moins
surprenant que la victoire finale échappe
à l'un d'eux, (si)

151 ~ 
f-TJ-f Automobilisme

Le pilote autrichien Gerhard Berger
sera au volant de l'une des deux Tole-
man BMW pour disputer le champion-
nat du monde de Formule 1 1986.

Berger, qui avait fait ses débute en Fl
en 1984, pilotait l'année dernière une
Arrow BMW. Il sera le coéquipier de
l'Italien Teo Fabi. (si)

Berger chez Toleman

Affaire Villars

C'est lundi que la Chambre de
recours de la Ligue suisse de hoc-
key sur glace statuera sur le cas
Villars. Joint hier au téléphone, le
président de la LSHG, M. René
Fasel, nous a certifié que le calen-
drier du tour final de première
ligue pour la promotion en LNB
serait respecté, n débutera donc
jeudi 20 février, comme prévu.
Affaire à suivre, (gk)

Décision lundi

• DUBENDORF - AJOIE 8-0 (1-0 1-0 6-0)
Gentil, gentil cet avant-dernier match du tour qualificatif en ligue

nationale B entre Dûbendorf et Ajoie. Jouant pour leur plaisir et celui des
spectateurs, les deux formations ne se sont jamais données à fond. Tant
s'en faut ! La rencontre a même rapidement pris une véritable tournure
de liquidation. La preuve en est d'ailleurs donnée par la durée de la
partie: moins de deux heures !

Dans ce contexte, Ajoie n'a jamais pu concrétiser, faute de concentra-
tion et de rigueur, les nombreuses occasions. Les Jurassiens se sont
même permis d'offrir quelques cadeaux à leurs adversaires. Evoluant de
manière tout aussi désinvolte, Dûbendorf a tout de même su exploiter les
largesses ajoulotes. Pourtant les banlieusards zurichois se sont livrés à
des essais peu concluants. La valeur intrinsèque supérieure de la phal-
lange d'Heinz Zehnder a finalement prévalu. Mais celle-ci devra jouer
tout autrement dans les matchs de play-offs, face à Coire, pour espérer
disputer la finale d'ascension en ligue nationale A.

Malgré le caractère de liquidation de
ce match, de nombreux supporters juras-
siens se sont déplacés à Dûbendorf. Les
dirigeants n'ont pas caché leur satisfac-
tion de voir arriver la cohorte de fans
c'est un petit cadeau de Noël nous
ont-ils déclaré. D'autres ont suivi pen-
dant la partie sous la forme de buts.

UN EFFONDREMENT
Si Anton Siegenthaler avait fêté le

sauvetage de son équipe en ligue natio-
nale B par un blanchissage, Christophe
Wahl n'a pas su en dire autant. 48 heu-
res plus tard, le jeune gardien ajoulot ,
malgré plusieurs prouesàes, s'est incliné à
8 reprises dont 6 uniquement dans les 20
dernières minutes. Ses coéquipiers ont
complètement démissionné dans l'ultime
période.

Jean Trottier s'est retrouvé bien seul
nour tenter d'insuffler un semblant de
vigueur à son équipe. L'absence de Jac-
ques Steudler n'a pas suffi à expliquer
les nombreuses erreurs défensives et sur-
tout pas les mutliples occasions de bute
gâchées. Tour tour Patrice Niederhau-
ser, Jean Trottier et Dominique Ber-
gamo, la triplette la plus active des visi-
teurs, s'est heurtée au gardien Riesen.
Assisté en partie par la chance, le portier
alémanique a effectué un blanchissage
tout à son honneur.

En vue de la prochaine saison, le HC
Ajoie devra revoir son compartiment
offensif qui a montré une stérilité affli-
geante ces derniers temps, ce qui n'est
pas le meilleur des atouts. Sans compter
qu'au chapitre des rumeurs, Dominique

Bergamo et Jacques Steudler sont
annoncés partants.

EN TOUTE DÉCONTRACTION
Le HC Dûbendorf a pu disputer un

véritable match d'entraînement en vue
des play-offs. Très facilement, ils ont
passé l'épaule face à des Ajoulots décon-
centrés et désabusés.

De notre envoyé spécial:
Laurent GUYOT

Toute l'équipe de Heinz Zehnder
devra revoir certains principes. Sa
démonstration ne s'est pas avérée très
convaincante, en début de partie, notam-
ment lors des sorties de zone. Lors du 3e
tiers, la condition physique a payé. La
deuxième ligne d'attaque, composée de
Freddy Marti, Adrian Hotz et Jurg

Maag s'en est alors donné à cœur joie,
inscrivant 4 des 6 buts en un peu plus de
10 minutes.

En conclusion, un match sans grande
signification pour Ajoie et qui n'apporte
rien à la gloire de Dûbendorf , vainqueur
parfaitement logique.

Dûbendorf: Riesen; Bruderer, Hofac-
ker; Rogenmoser, Boehm, Hausaman;
Piai, Kreis; Marti, Hotz, Maag; Bunzli ,
Bertschinger; Konig, Meier, Speck.

Ajoie: Wahl; Sembinelli, Forster; M.
Siegenthaler, Ch. Berdat, Blanchard;
Baechler, Dietlin; Niederhauser, Trot-
tier, Bergamo; Terrier, Bencic, Volejni-
cek, Jolidon.

Arbitres: MM. Tschanz, Ehrensber-
ger, Hôtschi.

Buts: 13'
^ 

Bertschinger (Hausaman)
1-0; 37' Hausaman 2-0; 42' Hotz (Marti)
3-0; 49' Marti (Ho*z) 4-0; 53' Maag
(Hotz) 5-0; 54' Hotz 6-0; 54' Meier 7-0;
55' Bruderer 8-0.

Notes: 829 spectateurs, patinoire cou-
verte de Creis; Ajoie privé de Métivier et
Steudler; Dûbendorf sans Andréas
Zehnder.

Pénalités: 2 x 2 ' contre Dûbendorf;
6 x 2 '  contre Ajoie.

Résultats
Bâle - Rapperswil/Jona 5-2

(1-1 2-0 2-1)
Berne - Zoug 3-3

(1-1 1-2 1-0)
Coire - Langnau 2-7

(0-1 0-4 2-2)
Dûbendorf - Ajoie 8-0

(1-01-0 6-0)
Genève Servette - Lausanne 6-6

(0-1 4-2 2-3)

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pt

1. Berne* .35 24 4 7 186-102 52
2. Dûbendorf* 35 19 8 8 176-128 46
3. Coire* 35 18 7 10 154-117 43
4. Bâle , .̂ 3a 18,-4 J3 165-136 40..

. ¦< tu m mi "> '¦—.: ' » »» '5. Rapperswil '"igjBM 6- 13» 167-157. 381.
6. Langnaït f M %  f§? #16 '149-159'34*"7. Ajoie 35 14 6,16 131-162 33
8. Zoug ¦ ' 35 12' ' ̂ -17 126-140 30
9. Lausanne 35 13 2 20 134-174 28

10. GE Servette** 35 2 2 31 118-232 6
* Qualifiés pour les play-offs.

** Relégué. (si)

Fribourg-Gottéron en crise

Richmond Gosselin (à droite) et le HC Fribourg-Gottéron: c'est fini. Le meilleur
«compteur» du hockey helvétique ne sera pas longtemps au chômage. (Photo ASL)

Richmond Gosselin a disputé
mardi contre Ambri son dernier
match avec Fribourg-Gottéron! Le
petit Canadien, meilleur «compteur»
de tous les temps du hockey helvéti-
que, au sein duquel il évolue depuis
dix ans, quitte en effet le club fri-
bourgeois. Gosselin (30 ans) n'a pas
accepté les termes du nouveau con-
trat qu'on lui proposait, qui pré-
voyait une forte diminution de
salaire. Le Canadien compte cepen-
dant rester en Suisse, en Romandie
même, plusieurs offres lui étant déjà
parvenues.

Le départ de Gosselin sera selon toute
vraisemblance suivi de celui du défen-
seur Jean Gagnon (30 ans), le second
Canadien de Fribourg-Gottéron. Sa déci-
sion n'est pas encore connue officielle-

ment, mais il parait acquis que «petit
Jean» s'en ira également. Lui aussi
compte trouver de l'embauche en Suisse
romande.

Gagnon jouait depuis six ans à Fri-
bourg, Gosselin, après avoir passé par La
Chaux-de-Fonds et Bienne, depuis deux
saisons.

HÉMORRAGIE
On a appris par ailleurs que le comité

du club, avec à sa tête le président Wal-
ter Hofstetter, s'est démis avec effet
immédiat de ses fonctions. Une issue
prévisible, la politique d'austérité voulue
par la direction de Fribourg-Gottéron
ayant été mal accueillie dans la ville.
Auparavant, le chef du comité techni-
que, Bénédict Zablonier, et le responsa-
ble de la publicité, Marcel Morel,
s'étaient déjà retirés, (si)

Gosselin s'en va; Gagnon aussi

ïï H |yj Cyclisme 

Tour méditerranéen

Le Français Jérôme Simon a enlevé le
prologue du Tour méditerranéen, dispu-
té sur 4 km. 300 à Palma de Majorque,
devant ses compatriotes Bruno Cornillet
et Jean-François Bernard.

Classement: 1. Jérôme Simon (Fra)
en 6*50"; 2. Bruno Cornillet (Fra) à 2";
3. Jean-François Bernard (Fra) même
temps; 4. Kim Andersen (Dan) à 3"; 5.
Adrie Van der Pœl (Hol) même temps;
6. Charly Bérar (Fra) même temps; 7.
Jelle Nidjam (Hol) à 5"; 8. Pascal Simon
(Fra) à 6"; 9. Joop Zœtemelk (Hol)
même temps; 10. Jean-Mary Grezet
(Sui) à 7". Puis: 25. Toni Rominger
(Sui) à 17". (si )

Le prologue
à Jérôme Simon

Sport-toto

En raison du mauvais état des ter-
rains, la rencontre de Bundesliga Sarre-
bruck - VfB Stuttgart, comptant pour le
Sport-toto et le Toto-X, a d'ores et déjà
été renvoyée, de même que les matchs
Mannheim - Borussia Dortmund, SC
Fribourg - Fortuna Cologne et Kickers
Stuttgart - Eintracht Brunswig, qui
figurent au Toto-X. (si )

Déjà des renvois
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Café du Raisin
CE SOIR

ambiance avec

Curt à l'accordéon

La surprise
au Rallye

de Monte-Carlo
La meilleure voiture de série !

® Alfa 33 4x4.
La traction intégrale selon Alfa Romeo.

¦. . *T*f-^^ \̂̂ ^(̂ ^̂ J( ^^^ ii__ri.rn**__ff*_siW___-tQrB_-H-WP^K

*C*S$im\ M° 33 4 X 4 Giardinetta
SnT«lj_LLes c'uatre roues de la liberté.

1500 ccm/95 CV, 5 vitesses, 5 por-
tes, 6 ans de garantie contre la rouille.
Testez ces fameuses voitures !
ijKè GARAGE ET CARROSSERIE

feïfesA AUTO-CENTRE
HgF LA CHAUX-DE-FONDS
Fritz-Courvoisier 66 0 039/28 66 77
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Grands

dossiers romands
Fruit d'une collaboration entre deux quotidiens de notre pays, le pre-
mier des grands dossiers économiques romands sera consacré au

Canton de Neuchâtel
théâtre de spectaculaires reconversions industrielles et de développe-
ments avancés dans les technologies nouvelles.

Ce dossier, réalisé conjointement par a La Suisse» et «L'Impartial»,
paraîtra à fin mars 1986.

Grâce à la diffusion des deux journaux, il bénéficiera d'un tirage excep-
tionnel: plus de 100 000 exemplaires, non seulement dans le canton
de Neuchâtel, mais dans toute la Suisse romande, et il touchera les
principaux milieux économiques et financiers du pays.

Industriels, entrepreneurs et pionniers pourront s'y présenter à leur
gré, dans des espaces publicitaires choisis par eux sur maquette.

Cette offre spéciale de «L'Impartial» et de «La Suisse» vous sera pré-
sentée par

WPUBLIQTAS Neuchâtel, Service de publicité de «L'Impartial».

Pour tous renseignements: 038/25 42 25.

Fr. 3 000.- à
Fr. 30 000.-

PRÈT COMPTANT
pour salariés, sans
garantie, dans les

deux jours. Discrétion
absolue.

(fi 027/22 86 07,
(8h30-12h;
13h30-18h).
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Superbe

Opel
Monza

Deluxe 2,5
inj. Coupé
3 portes, automati-

que, 6.83, bleu
métallisé, radio-cas-
settes. Seulement

18 400 km. Experti-
sée. Garantie totale.
Fr. 380.— par mois

sans acompte.
Reprise éventuelle.

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

tant.
M. Garau,

case postale 772,
2501 Bienne,

(fi 032/51 63 60.

Toyota
Tercel
4X4

1983, comme
neuve, expertisée,

garantie.
Garage

du Val-de-Ruz
VUARRAZ SA
Boudevilliers

(fi 038/36 15 15

À VENDRE, URGENT

Citroën
DS 21

5 vitesses.
Fr. 2 800.-.
Expertisée.

(fi 039/23 30 09.

A vendre
GARAGE
BÉTON

neuf avec sol. Prix de
vente: Fr. 3 000.—,

sans transport.
Chiffre 3759 A, OFA
Bâle, case postale,

4002 Bâle.
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On cherche

serveuse
de bar

Cp 039/28 62 87

Publicité intensive
publicité par annonces

Fabrique de boîtes or
cherche

: responsable
de fabrication
pour acheminement du travail,
planification, etc.

tourneur qualifié
(Gûdel, Beutler, Tornomat)
âge idéal 25 - 45 ans
Entrée tout de suite ou date
à convenir.
Faire offre avec curriculum
vitae sous chiffre IR 3898
au bureau de L'Impartial
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Dans moins de deux semaines, le coup d'envoi du championnat du monde
du groupe A sera donné dans 12 villes de notre pays.

Pour cette compétition qui réunira les seize meilleures nations du monde
(54 matchs), un petit pays sera également au rendez-vous.

En effet, la Corée du Sud qui fait partie de la Fédération internationale de
handball depuis 1960 et qui compte actuellement 2453 joueurs licenciés (hom-
mes, femmes et juniors) a créé une très grande surprise en se qualifiant pour
la première fois pour le championnat du monde du groupe A.

Ces Coréens: de véritables virtuoses.
Cette nation qui sera présente à

Genève et à La Chaux-de-Fonds a, lors
des éliminatoires des pays asiatiques dis-
putées à Séoul et Koweït, battu le Japon
33 à 26, la Chine 30 à 26 pour finalement
disposer du Koweït sur les résultats de
35 à 19 et 37 à 30.

Qualifiée déjà à la surprise générale
lors des jeux olympiques de Los Angeles
en 1984, la Corée du Sud a une nouvelle
fois tiré son épingle du jeu et obtenu son
billet pour la Suisse.

En Europe, cette qualification surpre-
nante n'a pas créé de nombreux com-
mentaires jusqu'au moment où la Corée
du Sud a fait son apparition sur le Vieux
Continent avec une formation très jeune
(le plus âgé a 24 ans) pour parfaire sa
préparation en vue du CMA.

Participant pour la première fois à la
Yellow Cup de Winterthour, les Coréens
ont remporté la première place du tour-
noi en effectuant une démonstration
«époustouflante» de la qualité de leur
jeu qui a enthousiasmé le public zuri-
chois pourtant réputé difficile.

En battant BSV Berne 21-20, Etoile
Rouge Bratislava 19-15, Veszprem (Hon-
grie) 21-16, Gunzburg (RFA) 19-16 et
une sélection de Slovénie 19-16, les Asia-
tiques ont démontré que le handball
peut-être un sport très spectaculaire
lorsqu'il est pratiqué par des artistes du
ballon.

Pratiquant un jeu varié avec de nom-
breuses combinaisons sur les ailes, d'une
rapidité folle, des passes d'une remar-
quable précision avec en conclusion des
tirs d'une puissance diabolique, les
Coréens se sont souvent joués de leurs
adversaires.

En attaque, par des passes subtiles dès
le centre sur l'aile gauche puis sur l'aile
droite, les Coréens ont créé de véritables
ballets aériens au-dessus de la surface de
but, à la barbe des défenseurs adverses,
médusés par tant de dextérité.

Intransigeants en défense (3-2-1), sans

user de la force physique pour marquer
l'adversaire, cette équipe aux réflexes
diaboliques a souvent intercepté de nom-
breux ballons pour effectuer de rapides
contre-attaques laissant sur place les
joueurs adverses.

Dommage toutefois que face à ces
Asiatiques qui ont marqué 99 buts en
cinq rencontres (2 x 20 min), les adver-
saires n'aient pas été de la même cuvée
sur le plan technique et tactique.

Les rencontres de Winterthour où les
Coréens ont démontré un jeu d'une qua-
lité exceptionnelle ont mis en évidence
une qualification pour le groupe A du
CM qui n'est pas usurpée. Cette nation
qui évoluera dans le groupe C en com-
pagnie de la Roumanie, l'Islande et la
Tchécoslovaquie n'a pas encore dit son
dernier mot et va démontrer qu'à l'ave-
nir il faudra compter avec eux.

GENÈVE ET
LA CHAUX-DE- FONDS

Pour les spectateurs et handballeurs
romands, la présence de la Corée à
Genève le 25 février et à La Chaux-de-
Fonds le 26 février représente une
chance unique de pouvoir suivre des ren-
contres qui seront d'un très haut niveau.

Pour leur première participation dans
le tournoi mondial A, les Coréens espè-
rent avoir la possibilité de jouer un rôle
en vue. Les démonstrations de Winter-
thour permettent d'espérer beaucoup de
la part de ces handballeurs dont la jeu-
nesse, la sportivité, l'habileté et le plaisir
de jouer, sont des atouts non négligea-
bles.

PROGRAMME DES RENCONTRES
Mardi 25 février! Genève, 19 h.

Islande - Corée 20 h. 45. Roumanie-
Tchécoslovaquie.

Mercredi 26 février: la Chaux-de-
Fonds: 20h: Roumanie-Corée.

Dimanche 2 mars: La Chaux-de-
Fonds: 17 h. 4e gr. B-4e gr. D

Mardi 4 mars: Genève: 19 h. 4e gr.
B-4e gr, C 20 h 45. 2e gr. C-ler gr. D.

(imam)

Xamax - Real:
plus de places

En quatre jours de location,
toutes les places disponibles pour
le match retour des quarts de
finale de la Coupe d'Europe Neu-
châtel Xamax - Real Madrid, du 19
mars prochain, ont été vendues.
Ces places se décomposent en
10.200 tribunes, 6.000 pelouses
couvertes et 8.800 pelouses non-
couvertes, soit un total de 25.000
spectateurs, (si)

Association cantonale neuchâteloise de football

1986 est l'année internationale
de l'arbitrage. Ainsi en a décidé
dernièrement la FIFA.

L'Association cantonale neu-
châteloise de football ne veut pas
demeurer en reste. Elle veut pro-
fiter de l'occasion pour compléter
son contingent. Malgré les appels
lancés à tous les clubs du canton
la saison dernière, la bonne
volonté de ces derniers, l'ACNF
manque encore d'arbitres. Et oui.
C'est la raison pour laquelle, les
responsables du football neucha-
telois ont décidé d'organiser un
cours pour débutant. Il commen-

Roger Aellen

cera ce soir (19 h. 30) au Centre
Esco-Le Prélet aux Geneveys-sur-
Coffrane. Il se poursuivra demain
toute la journée. Les participants
se retrouveront encore les 21 et 22
février. Avis aux amateurs. Les
inscriptions se feront sur place.

UN EXEMPLE À SUIVRE
Instituteur â l'Ecole secondaire

du Locle, Roger Aellen a com-
mencé l'arbitrage la saison der-
nière. D a suivi les cours de débu-
tant en août 1984. Depuis le 1er
janvier, il est candidat à la troi-
sième ligue.

«C'est pour rendre service au
FC Le Locle qui n'avait pas
d'arbitre que j'ai tenté cette nou-
velle expérience» raconte-t-il. «Le
fait d'avoir pratiqué le football
durant de nombreuses saisons
m'a passablement aidé. D'autre
part, la formation théorique n'est
pas trop ardue.

Physiquement, cela exige une
préparation sérieuse. Durant les
rencontres, j'essaie de laisser
jouer le plus possible. Je pense
que l'on doit parfois fermer
l'oreille à certaines réactions bien
compréhensibles tout en sévis-
sant lors des fautes grossières de
joueurs qui ont oublié qu'ils
s'amusent avant tout.

Expérience positive et intéres-
sante jusqu'à maintenant. (Imp)

On cherche des arbitres

Les Suisses surprennent
Coupe du monde de basketball

• ANGLETERRE - SUISSE 65-77 (39-34)
On l'attendait depuis trois ans. Depuis le succès de Fribourg face à la Suède
en mai 1983, l'équipe de Suisse avait collectionné les défaites. Battue dans ses
trois derniers matchs du tournoi préolympique du Mans en 1984, archi-domi-
nées lors de ses précédentes rencontres du tour préliminaire de la Cooupe du
monde, la formation helvétique a enfin renoué avec les délices de la victoire
en s'imposant de 12 points (77-65) â Leicester face à l'Angleterre dans son der-

nier match de Coupe du monde.
Cette victoire face à l'une des équipes
que l'on peut classer au douzième rang
dans la hiérarchie européenne vient à
point nommé. En septembre 1987, la
Suisse organisera un tournoi qualificatif
du championnat d'Europe. Avep une
équipe nationale qui subit revers sur
revers, ce tournoi n'aurait suscité aucun
engouement. En battant l'Angleterre, la
sélection dirigée par Hugo Harrewijn a
enfin démontré qu'elle pouvait être com-
pétitive au niveau européen.

PRÉPARATION ADÉQUATE
Jusqu'à ce match de Leicester,

l'équipe de Suisse avait dû se contenter
d'un stage à Macolin ou à Vevey pour
préparer une rencontre de ce tour préli-
minaire de la Coupe du Monde. Pour
l'ultime échéance en Angleterre, la sélec-
tion de Hugo Harrewijn a disputé deux
matchs amicaux contre la Hollande, à
Amsterdam et à Aplhen aan de Rijn.

Ces deux tests ont permis aux sélec-
tionnés de reprendre contact avec le
niveau international, de peaufiner les
automatismes avant la rencontre de Lei-
cester.

A l'avenir, Hugo Harrewijn entend
multiplier les contacts internationaux.
Le coach franco-Hollandais est actuelle-
ment en discussion pour l'organisation
d'un grand tournoi international à Fri-
bourg au mois de mai avec la France, la
RFA et la Belgique.

A plus long terme, Harrewijn espère
obtenir l'accord de la Fédération suisse
pour se rendre aux Etats-Unis début
septembre 87, juste à la veille du tournoi
qualificatif du championnnat d'Europe.
Un camp d'entraînement de deux à trois
semaines entrecoupé de matchs contre
des formations universitaires constitue-

rait, selon Harrewijn , le moyen délai
pour préparer cette échéance.

REFONTE
La prochaine qualification de Mike

Stockalper, le playmaker de Pully, les
promesses entretenues par la nouvelle
vague avec les Alt, la grande révélation
des trois matchs de la semaine, Margot,
Gojanovic et autres Deforel , et le degré
de motivation qui anime les membres
actuels du cadre national sont autant
d'éléments qui incitent Harrewinj à tra-
cer un programme d'action très dense
pour sa sélection.

Mais si l'on souhaite jouer, une fois
pour toute, la carte de l'équipe natio-
nale, une réforme du calendrier s'impose.

Avec un championnat de LNA qui
débute fin septembre pour s'achever à la
mi-mai, il n'est pas aisé de trouver des
dates disponibles pour l'équipe natio-
nale. Il reste à Hugo Harrewijn et à la
Fédération à convaincre les clubs qu'une
équipe nationale (forte) servirait leurs
intérêts, (si)

Grandby Halls, Leicester.
2.500 spectateurs.

Arbitres: De Coster-Altmeyer
(Be-Fr).

Angleterre: Nottage (1); Tatham
(7); Stiller; Vaughan (12); Stimpson
(8) Lloyd (2); Sewell; Garder (23);
Balogun (12); McNisch.

Suisse: D. Stockalper (28); Alt
(6); J. Frei (5); Girod (6); Zali (15);
Gothwey (2); Nusbaumer (11);
Ruckstuhl (4); J.-P. Frei; Zahno.

Classement: 1. Tchécoslovaquie
5-8 (+ 22); 2. Israël 5-8 (- 22); 3.
Angleterre 6-4; 4. Suisse 6-2. (si)

|gj Ski nordique 

Le dynamique Ski-Club Les Bois
organise dimanche 16 février 1986, le
1er Marathon du Jura de ski de fond,
course très importante où les organi-
sateurs attendent 350 participants.

ittfifcPATRONAGE 2â&*-;}.iM_®3__rs KS?82*
d'une région

Le premier départ sera donné à 9
h. 1S pour le marathon de 42 km et
pour le demi-marathon de 21 km.
Pour les écoliers, un parcours de 5
km a été prévu.

Le Ski-Club local a aussi prévu
une catégorie pour handicapés, ce
qui est a relevé pour cette heureuse
initiative. Chaque participant rece-
vra un prix souvenir, avec un prix
spécial aux meilleurs de chaque caté-
gorie.

Réservez votre dimanche du 16
février et participez au 1er Marathon
du Jura aux Bois.

0'mb)

1er Marathon
du Jura

|Bl Bob 
Coupe du monde

Le Suisse Ekkehard Fasser, avec ses
coéquipiers Rolf Bossert, Patrick Ruggle
et Kurt Meier, a remporté la dernière
épreuve de la Coupe du monde, à Lake
Placid.

Fasser s'est du même coup adjugé la
victoire en Coupe du monde, que ce soit
au classement général ou au classement
particulier du bob à quatre. Fasser a
bénéficié d'un peu de chance lors de cet
ultime rendez-vous. L'Américain Matt

• Roy, en tête après la première journée, a
été victime d'une chute dans la troisième
manche, ce qui l'a fait rétrograder au
deuxième rang.

Epreuve de Coupe du monde à
Lake Placid: 1. Ekkehard Fasser,
Rolf Bossert, Patrick Ruggle et Kurt
Meier (Sui) 3'59"10; 2. Matt Roy, Jœ
Brown, Scott Pladell et Jim Herberich
(EU) à 0"25; 3. Walter Délie Karth,
Robert Herz, Thomas Wôrz et Kurt
Teigl (Aut) à 1"41; 4. Bob Wilkins (EU)
à 2"32; 5. Elmer Zahurak (EU) à 2"74.

Coupe du monde, classement final:
1. Fasser 166 points; 2. Roy 147; 3. Nick
Phipps (GB) 143; 4. Maris Poikans
(URSS) 125; 5. Alex Wolf (Ita ) 91; 6.
Délie Karth 90. - Bob â quatre: 1. Fas-
ser 92; 2. Délie Karth 90; 3. Roy 79; 4.
Phipps 76; 5. Wolf 54 ; 6. Poikans 44. (si)

Fasser vainqueur

En camp d'entaînement sur la Côte
d'Azur, le FC Servette s'est imposé
en match amical par 4-1 face à Can-
nes (2e division). Les buts genevois
ont été obtenus par Samuel Opuku
NTi (2) et Robert Kok (2). Michel
Decastel a été touché à la cheville et
il devrait être indisponible quelques
jours , (si)

Victoire servettienne

BU Tennis

À .Boca West

Une seule surprise, mais de taille —
l'élimination dès le premier tour du
Suédois Anders Jarryd, tête de série
No 7, par son modeste compatriote
Jonas Svensson (630e au dernier
classement de l'ATP!) - a marqué,
dans le simple messieurs, la troi-
sième journée des championnats
internationaux de Boca West (Flo-
ride), comptant pour le Grand Prix et
le circuit féminin et doté de 1,8 mil-
lion de dollars.

Dernière représentante de la Suis-
se encore on lice, Christiane Jolis-
saint a également été éliminée. Dans
une rencontre comptant pour le deu-
xième tour du simple dames, la Bien-
noise a été battue par l'Américaine
Kate Compert, en deux manches, 6-2
6-2. (si) >

Une surprise

A Toulon

Limogé en janvier puis réengagé pres-
que aussitôt, Christian Dalger, entraî-
neur du FC Toulon (15e du championnat
de France), a donné sa démission, défini-
tive, aux dirigeants toulonnais. Dalger,
qui a préféré jeter l'éponge devant
l'opposition de certains joueurs, sera
remplacé par Paul Orsatti. (si)

Coupe d'Espagne
8e de finale-retour, match en

retard: Burgos (2) - Saragosse 1-2 (score
total 1-3). Quarts de finale-aller: Atle-
tico Madrid - Barcelone 1-2; Celta Vigo -
Real Madrid 0-0; Sabadell (2) - Athletic
Bilbao 1-1. (si)
• Angleterre. Coupe de la Ligue.

Demi-finale (match aller): Queen's
Park Rangers - Liverpool 1-0. (si)

Dalger démissionne

Au cours d'un match d'entraîne-
ment, disputé à Tatabanya, l'équipe
de Suisse a fait match nul avec le
club hongrois de première division
local, sur le score de 16-16. (si)

Match nul de l'équipe
de Suisse



Retour
d'André Rey ?

Impressionné par les résultats du
douanier d'Ulrichen, Curdin Kasper
s'interroge sur le départ d'André Rey
de l'équipe de Suisse.

«Ses résultats de Trun démon-
trent ses qualités. J'ai besoin,
dans mon équipe, d'un fondeur
expérimenté. Il est dommage, par
exemple, que Hallenbarter ait, lui
aussi renoncé. Je vais prendre
contact avec André Rey, que je ne
connais pas. Je vais discuter avec
lui, d'un éventuel retour en
équipe nationale, il m'intéresse.
J'espère qu'il sera réceptif». Et
d'interroger: «Connaît-il le concept
que j'ai mis en place ?». Pour
l'heure Kasper a proposé qu'André
Rey participe aux Coupes d'Europe.

Il est certain que Kasper démontre
par son propos qu'il est bien le patron
des fondeurs. Que c'est lui et per-
sonne d'autre (allusion à Christian
Egli), qui décide de la composition de
son cadre national...

P.H. B.

Bruno Kernen

Depuis son unique victoire en
Coupe du monde obtenue à Kitz-
bûhel il y a trois ans, Bruno Ker-
nen courait après le succès. Le
Bernois de Schônred (25 ans) l'a
enfin rattrapé hier, à GrUesch,
dans la descente FIS précédent le
championnat suisse d'aujour-
d'hui , en s'imposant devant
Daniel Mahrer (à 0"02) et Franz
Heinzer (à 0"37).

Souvent handicapé par son
matériel - en tant que seul cou-
reur de sa marque yougoslave, il
manquait de points de comparai-
son lors des tests et ne disposait
pas en course de skis compétitifs
- Kernen n'a pas connu ce genre
de problème hier. Par une tempé-
rature de —10 degrés, il recourut
à une ancienne paire de lattes qui
se révéla très rapides, ne commit
aucune erreur et bénéficia d'un
coup de pouce de la chance pour
s'imposer avec deux centièmes
d'avance.

Vainqueur à Morzine, Peter
Muller n'a pris que la 5e place, à
1**11 de Kernen. Le Zuricois a mal
négocié une courbe à droite située
dans la partie intermédiaire du
parcours lequel, en raison de sa
relative facilité, ne permet pas de
compenser une erreur. Sur la
piste grisonne, le temps perdu ne
se rattrape pas.

Descente FIS de Griisch: 1.
Bruno Kernen (Schônenried)
l'40"44; 2. Daniel Mahrer (Coire) à
0"02; 3. Franz Heinzer (Rickenbach)
à 0"37; 4. Karl Alpiger (Wildhaus) à
0"38; 5. Peter Muller (Adliswil) à
1"U; 6. Gustav Oehrli (Lauenen) à
1"38; 7. Silvano Meli (Leysin) à 1"54;
7. Martin Inniger (Adelboden) à
1"77; 9. Philipp Schuler (Erstfeld) à
1"83; 10. Christoph Wachter
(Wangs) à 1"91; il. Michael Plôchin-
ger (Wolfhausen) à 2"21; 12. Marc
Chabloz (Zinal) à 2"29; 13. Luc
Genolet (Hérémence) à 2"12; 14. Wil-
liam Besse (Bagnes) à 3"43; 15. Bern-
hard Fahner (Hasliberg) à 3"47; 16.
Conradin Cathomen (Laax) à 3"48.

(si )

Trois ans d'attente

mystère
m

Quel est le nom et le prénom
de ce footballeur servettien,
ancien attaquant du FC La
Chaux-de-Fonds, qui vient
d'être rappelé en sélection
nationale helvétique par
Daniel Jeandupeux?

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

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

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

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

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

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

Ne vous découragez pas et par-
ticipez nombreux!

Organisée en guise de préambule aux championnats suisses de ski alpin qui
se dérouleront en cette fin de semaine à Zinal, la descente féminine FIS d'hier
a livré un verdict surprenant tant du point de vue de la désignation de la lau-
réate du jour que de l'ampleur avec laquelle cette dernière a forgé son succès.
Creusant un écart significatif de plus de deux secondes sur la super-favorite
Maria Walliser meilleur temps incontesté des séances d'entrainement,
l'Obwaldienne a placé la barre très haut dans l'optique de la descente

d'aujourd'hui.

Très à l'aise dans la partie supérieure
du tracé, favorisant les techniciennes en
raison d'une sinuosité s'assimilant
davantage à une épreuve de super-g, Zoé
Haas comptait déjà au temps intermé-
diaire une avance confortable de 1"46
sur l'actuelle leader du classement géné-
ral de la Coupe du monde, ainsi que sur
la surprenante Heidi Zeller, qui n'a pas
encore fête ses dix-neuf printemps.

De notre envoyé spécial:
Pierre ARLETTAZ

Une marge de sécurité qu'elle allait
d'ailleurs augmenter de très belle
manière sur la fin du parcours, réalisant
alors un chrono inférieur de 5"35 au
meilleur temps des entraînements de la
Saint-Galloise.

CONFIRMATION
Première romande derrière le tiercé

alémanique Haas-Walliser-Zeller, Chan-
tai Bournissen a confirmé les espoirs pla-
cés en elle par l'entraineur national
Jean-Pierre Fournier. Au vu de la course
qu'elle avait livrée, la Valaisanne
d'Arolla se montrait la première surprise
de son quatrième rang. En difficulté
dans le haut, j'y ai perdu un temps
considérable. Ma fin de parcours a
par contre été nettement meilleure;
de là à penser que cela me vaudrait
un classement aussi favorable...
Avant la course et sur la base des
descentes d'entrainement, je visais
une place parmi les cinq premières.

Révélation en revanche que la perfor-
mance réjouissante de la jeune Grisonne
Marlis Spescha. Neuvième la veille, cet
espoir naissant du ski féminin helvétique
a conquis une cinquième place flatteuse,
à la barbe de la skieuse chevronnée que
représente . sa coéquipière régionale
Ariane Ehrat. De bon augure pour cette

athlète en devenir appartenant encore à
l'équipe des candidates.

SPECTATEUR INTÉRESSÉ
Moins accaparé que lors des compéti-

tions de Coupe du monde, le chef alpin
Jean-Pierre Fournier n'en a pas moins
démontré un intérêt marqué pour ce
genre d'épreuve. Mis a part quelques
courses FIS, les championnats suis-
ses constituent une des rares occa-
sions pour les compétiteurs régio-
naux de se confronter a l'élite mon-
diale. Etant donné qu'il faut leur lais-
ser la possibilité de s'exprimer, les
tracés ne sont pas aussi sélectifs que
ceux des épreuves internationales.

C'est malgré tout toujours les mem-
bres du cadre national qui l'empor-
tent, logiquement d'ailleurs, la diffé-
rence de niveau ne permettant en
aucun cas à une skieuse d'une asso-
ciation régionale de créer la sur-
prise, aussi bien intentionnée soit-
elle. En ce qui nous concerne en tant
qu'entraîneurs nationaux, les cham-
pionnats suisses sont une aubaine.

Ils nous permettent de découvrir
d'éventuels talents et de les aiguiller.
FIGINI ABSENTE

Aujourd'hui sur le coup des 13 heures,
il y aura de la revanche dans l'air. En

Zoé Haas: elle a crée une grosse
surprise. (Photo Widler)

l'absence de la Tessinoise Michela Figini ,
grippée, mais qui rejoindra le Valais
pour les épreuves de géant et de spécial,
Maria Walliser tentera de renverser la
vapeur. La course sera d'ailleurs plus
disputée, Brigitte Oertli effectuant son
retour après avoir été également touché
par la grippe.

Une concurrente à ne pas négliger, elle
l'a prouvé à plus d'une reprise cette sai-
son en Coupe du monde. De quoi satis-
faire les 2500 spectateurs présents hier
sur les hauteurs de la Combe Durand et
qu 'on attend encore plus nombreux
aujourd'hui, la température glaciale de
moins vingt degrés étant largement com-
pensée par un ciel sans nuage.

Résultats
Descente FIS de Zinal (2250 m., 650

m. de dénivellation, 38 portes dispo-
sées par Markus Murmann): 1. Zoé
Haas (Engelberg l'33"99; 2. Maria Wal-
liser (Mosnang) à 2"04; 3. Heidi Zeller
(Schwanden) à 2"58; 4. Chantai Bour-
nissen (Hérémence) à 3"95; 5. Marlis
Spescha (Disentis) à 4"20; 6. Ariane
Ehrat (Laax) à 4"27; 7. Régula Bets-
chart (Muotathal) à 4"80; 8. Jeannette
Rominger (Klosters) à 5"09; 9. Béatrice
Gafner (Beatenberg) à 5"22; 10. Heidi
Andenmatten (Saas-Grund) à 5"58; 11.
Gerda Grab (Rothenthurm) à 6"11; 12.
Petra Bernet (Gommiswald) à 6"65; 13.
Sandra Denoth (Davos) à 6"99; 14.
Annelise Brand (Saanen) à 7"10; 15.
Sandra Burn (Adelboden ) à 7"12. (si)

Coupe du monde de ski nordique d Oberstdorf

Après un mois d'interruption (le temps de mettre sous toit les divers
championnats nationaux) la Coupe du monde de ski nordique reprend ses
droits. Le rendez-vous d'Oberstdorf permettra de «tester» l'infrastructure
en vue des «mondiaux» 1987. Or déjà certaines récriminations s'élèvent en
Bavière. Elles ont trait au découpage des pistes. :- ,v; .

Au travers de sa commission du ski de fond, la FIS est mise en accusa-
tion.

«Le découpage des pistes est fait de telle façon que l'on veut découra-
ger les adeptes du «skating»,» entend-on de diverses sources. Le discours
a également place dans le camp des Suisses.

Ainsi, avant même que ne débute la
première épreuve de ce matin (un 50
kilomètres en style libre) la contestation
s'installe. Reste à la commission du fond
de la FIS à enregistrer les doléances et à
en tirer les conclusions. Au printemps
elle devra trancher.

En même temps elle attribuera les
épreuves devant se courir en style libre
ou en style classique.

SVAN MALADE
Pour l'heure, sur le plan strictement

sportif , deux questions s'imposent: la
première a trait aux ambitions de Gunde
Svan* le détenteur et l'actuel leader de la
Coupe du monde. La seconde concerne
les espoirs de la délégation suisse: Gui-
don, Griinenfelder, Sandoz chez les gar-
çons; Evi Kratzer, chez les dames, ayant
les possibilités de réaliser de bonnes per-
formances.

Sur les quatre rendez-vous 1985-1986
de la Coupe du monde, Gunde Svan a
presque réalisé un sans faute. Vainqueur,
tant en style classique, qu'en style libre,
Au Canada, aux Etats-Unis et à la
Bresse, il a frôlé le succès à Bohinj, con-
cédant huit dixièmes de secondes à
Mogren. Ce dernier compte 43 points de
retard sur Svban, et occupe la deuxième
place du classement général.

C'est relever la suprématie incontestée
du Suédois dont l'objectif, avoué à See-

feld lors des «rrionddiiaux» de 1985, est
de conquérir trois titres olympiques à
Calgary en 1988. Or aux championnats
de Suède, malade, il n'a pris part qu'au
relais. Pour sa part, Mogren s'est adjugé
les trois titres.

De notre envoyé spécial:
P.-H. BONVIN

Reste donc à savoir si Svan est com-
plètement rétabli et comment les
Mogren, Smirnov, Harvey le Canadien
et autre Oestlund (ses suivants immé-
diats au classement) s'y prendront pour
le contraindre à plier l'échiné? Et, ques-
tion subsidiaire, que feront les Finlan-
dais? Pour l'heure, leur meilleur repré-
sentant partage la huitième place à éga-
lité de points (20) avec le Norvégien
Ulvang et le Suisse Guidon.

Le creux dans lequel se trouvent les
Finnois conforte Curdin Kasper
(l'entraîneur des Suisses) dans l'espoir de
placer son relais quatre fois 10 kilomè-
tres (dimanche) à la cinquième, voire la
quatrième place. Devant nous de-
vrions trouver les deux équipes sué-
doises (réd. Le règlement autorise deux
équipes, mais seule la mieux classée
entre en ligne de compte pour le classe-
ment Coupe du monde), l'URSS et la
Norvège. Et si on veut être réaliste,

Des ambitions légitimes po ur Gunde Svan à Oberstdorf. Mais sera-t-il complètement
rétabli?(Photo Widler)

nous devrions être à la lutte avec
l'Italie et la Finlande pour la cin-
quième place affirme le Davosien.

Quant au rendez-vous de ce matin,
Kasper demandait, hier soir, lors de la
réunion des chefs d'équipes, de retarder
le départ d'une heure, soit à onze heures.
Sa demande trouvait écho chez les Nor-
végiens. Et le Suisse d'étayer ses raisons:
A onze heures, tous les concurrents
s'élanceront, compte tenu de l'enso-
leillement, dans les mêmes con-
ditions. De toues façons pour le
tirage au sort, je vais placer Guidon
et Griinenfelder dans le dernier
groupe, Sandoz et Faehndrich, dans
l'avant- dernier, Bovisi dans le deu-
xième et Furger dans le premier.
MOTIVATIONS
Kasper de relever les difficultés de
ce 50 kilomètres: Les montées sont
tellement raides et longues, qu'il faut
presque s'arrêter et marcher. Pour
une épreuve courue au pas de pati-
neur, c'est navrant. Il est difficile,
dès lors, de trouver son rythme-

Auditeur attentif , Daniel Sandoz
abonde dans ce sens. Un Sandoz dé-
tendu, fort de sa médaille d'or de Trun.
Si Daniel entre dans les vingt pre-
miers je serai satisfait. Il peut même
entrer dans les points, confie Kasper,
qui ajoute: En plaçant Daniel dans
l'avant-dernier groupe, c'est, peut-
être, lui permettre de rattraper un ou
deux adversaires. C'est une façon de
le motiver...

Puissent les espoirs de Kasper se réali-
ser. Sx 

Talon-réponse à découper et à
expédier avant dimanche à minuit à
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Paysans d'ici
et de là-bas

ja
Journée de la Société d'agricul-

ture du Val-de-Travers, hier à
Couvet Entre les deux heures de
coulage. Longue assemblée, repas
sans f i n, caf é, discours.

Celui de Waltber Willener,
secrétaire de la Chambre canto-
nale d'agriculture, f i t  dresser
l'oreiUe. Il prof ita de son temps de
parlotte pour présenter un projet
d'aide au tiers monde.

Tiers monde, vous avez bien lu.
Il s'agirait d'off rir dix génisses

portantes, de trois à cinq mois,
robustes, pas trop laitières, dix
génisses et deux taureaux à un
centre de f ormation agricole du
Sénégal.

Pour s'entourer de toutes les
garanties nécessaires, deux
retraités de la f onction publique,
Jacques Béguin, ancien conseiller
d'Etat et Jean Staehli, ancien
vétérinaire cantonal, se rendront
sur place en mars et rédigeront
un rapport à leur retour. Ils paye-
ront le voyage de leur propre
poche. On le précise pour couper
les ailes aux rumeurs.

Qui f ournira le bétail ? Waltber
Willener aimerait que les paysans
neuchatelois se débrouillent entre
eux Le canton compte 40.000 têtes
de bétail; le projet revient à 40.000
f rancs. Facile de calculer à com-
bien va se monter l'eff ort de cha-
que éleveur neuchatelois.

Dire que la proposition du
secrétaire cantonal a suscité
l'enthousiasme, ce serait exagérer
un peu beaucoup. Accueil plutôt
glacial. C'est de saison.

Dans les districts où il a été pré-
senté, le projet placé sous l'égide
de la Coopération technique
suisse n'a pas provoqué des hour-
ras et des bravos.

Réticences, donc II s'agira
pourtant de convaincre tout le
monde. Sinon, on lancera une
souscription dans les milieux
non- agricoles, «où il ne sera pas
diff icile de réunir les f onds», a
lâché Walther Willener. Qui en a
prof ité pour insister sur le crédit
que le monde paysan gagnerait en
off rant des vaches à plus pauvre
(et plus aff amé) que lui.

Off rir plutôt que réclamer
(pleurer , comme disent les sales
langues): les agriculteurs se
f eraient une jolie publicité. Qui ne
leur coûterait pas les yeux de la
tête et permettrait de rétablir une
passerelle entre eux et le consom-
mateur-payeur. Vous et moi.

Celui auquel le vol serré des
subventions agricoles donne la
migraine depuis que l'économie
tousse...

Jean-Jacques CHARRERE

Pour étudier
les poissons '.
Un J urassien
en Chine !

exercice illégal de la médecine. Un
procès anachronique de sorcellerie
justifié par la grande peur de la
médecine traditionnelle de voir son
monopole de droit s'étioler au profit
d'autres pratiques, lancera la dé-
fense; le procès d'une guérisseuse
sans formation médicale qui pose des
dagnostiques et procède à une réfle-
xothérapie sur ses clients contre
rénumération, certes volontaire, dira
le Dr Jacques Bize, médecin canto-
nal, représentant le ministère public.

Un procès de toute manière inté-
ressant dans la mesure où le juge-
ment par sa portée mettra la réflexo-
logie, ce massage réflexe de la voûte
plantaire, hors la loi s'il condamne
S., cette pratique n'ayant pas de base
légale dans le canton de Neuchâtel et
ne pouvant dès lors faire l'objet
d'aucune autorisation de pratiquer,
même si des infirmières au bénéfice
d'une formation médicale exercent
cette technique impunément aujour-
d'hui.

La défense exprimera encore une
boutade significative en déclarant
que désormais les pieds neuchatelois
ne pourront plus être touchés que
par des médecins...

M. S.

• LIRE EN PAGE 18M. Maurice Kottelat: trouvera-t-il des
poissons derrière la Grande Muraille de

Chine?(Photo Belat)

• LIRE EN PAGE 20
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VALANGIN

M Berthold Ritz, qui avait fêté
ses 103 ans le 10 octobre dernier, a
l'Hôpital de Landeyeux où il rési-
dait depuis un peu plus de deux
ans, s'est éteint hier. Doyen du
canton en titre et vice-doyen
national, M. Ritz était un homme
tout à fait remarquable, un tra-
vailleur infatiguable qui n'a posé
ses outils de menuisier qu'à l'âge
83 ans. Il avait du reste exercé de
nombreux métiers dans sa vie
tourmentée, tour à tour maçon-
cimentier, menuisier, cantonnier,
employé dans une fabrique de pa-
pier ou encore vacher, il a tra-
versé crises et guerres, sans
jamais baisser les bras ni prendre
de congés.

Né à Valangi n en 1882 d'un père
allemand et d'une mère suisse il a
commencé par acheter sa natio-
nalité suisse et la bourgeoisie de
Valangin sous après sous. Sa
santé déclinant avec l'âge, il avait
dû se résoudre à se faire soigner à
l'Hôpital du district, à Landeyeux,
un bâtiment qu'il connaissait par
le détail du reste, puisqu'il avait
participé à sa construction à
l'époque. Pour ceux qui l'ont
côtoyé encore ces dernières an-
nées, M. Ritz était l'exemple de
bonne humeur et de courage, fai-
sant preuve d'une santé morale et
d'une joie de vivre communies-
tive. Nous lui avions donné ren-
dez-vous cette année encore, nous
serons malheureusement seuls...

(ms)

Décès du doyen
du canton

Un président de tribunal, un chan-
teur-compositeur connu, un chef
d'entreprise ont, entre autres, défilé
hier à la barre des témoins du Tribu-

nal de police du Val-de-Ruz, à Cer-
nier, qui avait à juger dame S. pour
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La nouvelle «FNT» (Fédération neu-
châteloise du tqurisme) tire un bilan
positif de l'année' 1985. Les nuitées ont
augmenté de plus de 7 pour cent, alors
que sur le plan national la hausse n 'équi-
valait pas un pour cent. L'augmentation
enregistrée sur le canton est due à une
affluence grandissante du tourisme venu
de l'étranger.

Dans tous les districts, on relève un
bon développement du nombre de nui-
tées hôtelières. Avec, proportionnelle-
ment, la plus forte augmentation dans le
district du Locle.

AO
• LIRE EN PAGE 18

(û
Heureux, Paul Coulet, ouvrier

agricole aux Bayards. Hier matin,
pendant l'assemblée de la Société
d'agriculture du Val-de-Travers, il a
reçu une montre. Une récompense
qui marque les quarante et une
années passées au service de la
famille Hainard :

- J'ai été engagé par le grand-père
Léopold, en octobre 1945.

Paul Coulet, fils d'un cantonnier
de l'Etat, venait du Val-de-Ruz.
Depuis qu 'il s'est installé aux
Bayards, il a travaillé avec trois
générations de Hainard :

-J'ai promené mes actuels pa-
trons en poussette.

Célibataire, l'ouvrier agricole se
lève chaque matin à 5 heures et
quart pour soigner le bétail : 75
vaches à traire, plus des veaux et
des génisses.

-Quand on a de bons patrons, il
ne faut pas changer...

(jjc - Photo Impar - Charrère)

quidam

B.

Don de la Loterie
de la Suisse romande

La Ligue neuchâteloise contre le
cancer a reçu cette année de la
Société de la Loterie Suisse
romande une somme de 6500 francs.

Ce montant représente la quote-
part du bénéfice de la tranche spé-
cale «Cancer» revenant au canton,

(sp, Imp)

bonne
nouvelle
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demain ! 

PAGE a

sommaire



Ancien Stand: 14 h 30-17 h 30, bal des
aînés.

Centre de rencontre: 20 h, info allaitement
•maternel.

ABC: 20 h 30, «Labyrinthes imaginaires»,
itinéraire théâtral au travers des tex-
tes de Borges, Buzzati et Kafka, par le
Théâtre de l'Ephémère.

Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-
. tion, 6 h 30-17 h.

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

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

10-12 h, 14-20 h expo Pajak.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h Expo

collection d'oeufs de Louis Nicoud.
Musée d'histoire et médaillier: ma-je-ve,

14-17 h, sa-di, 10-12 h, 14-17 h, expo
«Les Juifs en Suisse». Visites synago-
gue di 10 h, 11 h, 14 h, 15 h, 16 h.

Galerie Sonia Wirth: expo Maîtres de la
peinture neuchâteloise, 1890-1950.

Galerie Club 44: expo Peter Freudenthal,
18-20 h 30.

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

Bibliothèque de la Ville, discothèque et
département audio-visuel, 9-12 h, 13 h
45-20 h. Expo «Séquences d'hiver dans
le Haut».

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

Ludothèque: Serre 16, ma, 16-19 h, je, 16-
18 h.

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

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

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

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

Centre de loisirs pour enfants, ferme Gal-
let: lu, ma, je, ve, 16-18 h, me, 15-18 h.

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

Informations touristiques: 0 28 13 13,
nie Neuve 11.

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

Consultations conjugales: Collège 9,
0 28 66 72.

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

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

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

(038) 33 53 95.
Crèche de l'amitié: Manège 11, 0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63:

0 23 00 22, lu-me-ve, 13 h 30-17 h 30,
ma-je-sa, 9-llh30.

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

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

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

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

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

Pro Infirmis: Marché 4, 0 28 83 28.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-18 h

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

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

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

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

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

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

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

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

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

lets» <p 28 70 08.
Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Coop 3,

L.-Robert 108. Ensuite, police locale,
(p 23 10 17, renseignera.

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

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

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

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

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

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

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.
CINÉMAS:
Corso: 20 h 45, Chorus Line.
Eden: 17 h, 20 h 45, Rocky IV; 23 h 30, Les

assoiffées de l'amour.
Plaza: 17 h, 21 h, La gitane; 19 h, Cet obs-

cur objet du désir.
Scala: 20 h 45, Harem.

• communiqué
Récital de harpe au Conservatoire:

dimanche 16 février à 17 h 30, Chantai
Mathieu interprétera des œuvres de Anto-
nio de Cabezon, Francisco Palero, Lucas
Ruiz de Ribayas, Elias Parish-Alvars,
Gabriel Fauré, J.-L. Dussek, Paul Hinde-
mith, Heinz Holliger, Benjamin Britten.
(Nouveau programme).

_
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Le thé au
harem d'Archimède.

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

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

Baby-sitting: 0 61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre: 0 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

0 61 1078.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): 0117.
Police du feu: 0118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou

118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

0 63 19 45; non-réponse, 0 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

063 25 25.
Ambulance: 0 6112 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

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

Théâtre: 20 h, concert Johannes Kobelt.
Salle du Pommier: 20 h 30, «Grand'peur et

misère du 3e Reich.
Bibliothèque publique et universitaire:

Fonds général, lu-ve, 10-12 h, 14-18 h,
je jusqu'à 21 h, sa, 9-12 h. Lecture
publique, lu, 13-20 h, ma-ve, 9-20 h, sa,
9-17 h. Salle de lecture, lu-ve, 8-22 h,
sa, 8-17 h. Expo Rousseau, me, sa, 14-
17 h. Expo anciennes cartes neuchâte-
loises, 8-20 h.

Plateau Libre: 22 h, Snob's.
Musée d'ethnographie: 10-12 h, 14-17 h.
Musée d'art et d'histoire: 10-12 h, 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h. Expo

projets pour une sculpture monumen-
tale.

Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galène du Faubourg: 18-20 h, vern. expo

Max Dissar et Rita Rielle, peintures et
dessins.

Galerie des Amis des Arts: expo 16 artistes
bernoises et neuchâteloises, 10-12 h,
14-17 h.

Galerie de l'Orangerie: expo peintures de
Gwen Sepetoski 14-18 h 30.

Galerie Ditesheim: expo sculptures d'André
Ramseyer, 10-12 h, 14-18 h 30.

Galerie du Pommier: expo estampes collec-
tion Guy de Montmollin, 10-12 h, 14-
20 h.

Galerie de la Cité: expo Jorge Vilaca.
Fondation Clos-Brochet: expo Pécub, 14-18 h.
Gymnase cantonal: expo «20 années de

fouilles archéologiques suisses à Eré-
trie», photos; 8-18 h.

Pharmacie d'office: Montandon, rue des
Epancheurs. Ensuite 0 25 10 17.

Information diabète: Fbg Hôpital 65, me
après-midi, 0 (038) 24 33 44.

SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Alcooliques Anonymes: 0 (038) 55 10 32 (le

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

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

18 h, 0 25 56 46.
CINÉMAS
Apollo: 15 h, 20 h 30, Chorus Line; 17 h 45,

Rusty James. '
Arcades: 15 h, 18 h 45, 21 h. Harem.
Bio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Trois hommes et

un couffin.
Palace: 14 h 30, 16 h 30, L'effrontée; 20, h,

22 h, La garce.
Rex: 15 h, 18 h 30, 20 h 30, 23 h, Rocky IV.
Studio: 14 h 30, 20 h, 22 h, Le caviar rouge;

18 h 15, La petite bande.

Hauterive
Galerie 2016: expo And Maris; me-di, 15-19

h, je aussi 20-22 h.

Saint-Biaise
Galerie Bakya: expo pastels de Jules Gers-

ter, me-je 17-19 h, ve 17-20 h, sa-di 14-
18 h.

Colombier
Eglise catholique: 20 h 15, concert d'orgue

par Jacques Marichal.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo peintures de Joselyne

Gelot et peintures et gravures de Serge
Brignoni; me-di, 14 h 30-18 h 30.

Neuchâtel
Off. du tourisme du Jura bernois, av.

Poste 26, Moutier, 0 (032) 93 51 66.
Service social du Jura bernois,

(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0 (039) 4414 24. Corgémont,
Centre Village, 0 (032) 97 14 48.
Bévilard, rue Principale 43, 0 (032)
92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

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

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

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

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 47.
Ambulance: 0 42 11 22. .
Pharmacie de service: Voirol,

0 41 20 72. Ensuite, 0 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres communes:

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

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

Aide familiale: 0 41 33 95, 9-11 h et
41 38 35 (urgence).

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

Courtelary
Préfecture: expo Jean Thiébaud, 14-17 h.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 11 42 -

Dr Ennio Salomoni (032) 97 17 66 à
Corgémont - Dr Ivano Salomoni, tél.
(032) 97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville (032) 97 11 67 à Corgémont.

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

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

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

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

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

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

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

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

0 97 62 45.

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

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h 30, La vengeance du

serpent à plumes.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h 30, Scout toujours; 23 h,

Corning together.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

des heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.

Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin, 0 93 26 96

ou 93 18 71.

Bienne
Apollo: 15 h, 20 h 15, Un été pourri; 17 h

30, Messidor.
Capitol: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, 22 h 45,

Scout toujours.
Elite: 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40, 19 h 15, 20 h

50, Babylon Blue.
Lido 1: 15 h, 17 h 30, 20 h 15, 22 h 45, Cho-

rus Line.
Lido 2: 15 h, 20 h 30, Tanner le noir; 17 h

45, Carmen.
Métro: 19 h 50, Die Silberfaust des Shao-

lin; Stingray.
Palace: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, Commando.
Rex: 15 h, 17 h 30, 20 h 15, 22 h 45, Rocky

IV.
Studio: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, La cage aux

folles 3.

Jura bernois

Savagnier, halle gym: 20 h 15, «Abraham
sacrifiant», théâtre par la Compagnie
de la Marelle.

Les Geneveys-sur-Coffrane: 20 h 30, «Le
paysage entre le musée et la spécula-
tion» , conf. par M. Liebherr; Hôtel des
Communes.

Château de Valangin: fermé.
Hôpital et maternité: Landeyeux,

0 53 34 44.
Ambulance: 0 117.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

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

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

Cinéma Casino: 20 h 30, Trois hommes et
un couffin.

Musée d'horlogerie: 10-12 h, 14-17 h.
Bibliothèque Ville: hi-ve, 14 h 30-18 h 30,

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

sa, 10-12 h.
Ludothèque: réouv. 3.3.86, Crêt-Vaillant

28.
Patinoire: me, ve, 9-17 h, 20-22 h, lu-ma-je-

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

h. En dehors de ces heures, le numéro
117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

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

La Main-Tendue: 0 No 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Pro Senectute: gym, ma, 9-10 h, Café de la

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

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

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

Crèche pouponnière: 0 31 18 52, garderie,
tous les jours.

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

Société protectrice des animaux:
0 31 13 16 ou 31 41 65.

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

Montagnes neuchâteloises
Service d'aide familiale: 037 13 94 ou

36 13 26.

Le Cerneux-Péquignot
Salle communale: 20 h 30, Ciné-Club.

• communiqué
Eglise Evang. Libre - Le Locle: Après

avoir vécu son enfance à La Chaux-de-
Fonds, été instituteur aux Bayards, suivi
une formation théologique et passé plu-
sieurs années en Côte d'Ivoire, M. André
Grandjean est actuellement pasteur d'une
église évangélique libre en Haute-Loire.
Demain soir, il nous présentera la France et
son besoin de l'Evangile.

Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures

L» - Locle

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

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

La Main Tendue: 0 143.

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

école ménagère.

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

mois, 13 h 30-16 h 30.

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

mois, 13 h 30-16 h 30.

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 5111 81.
Police cantonale: 0 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blou-

danis, 0 51 12 84; Dr Meyrat,
0 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 11 65; Dr Tettamanti , Les
Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie Fleury: 0 (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme:

0 (039) 51 11 50.
Aide familiale: 0 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h 30, La chair et le sang.
Cinéma La Grange: 20 h, Ran.
Bibliothèque de la ville (Wicka II): lu-ma-

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

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

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

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

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

h, sa, 9-19 h, di, 9-18 h.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 2153 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 1151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Riat-

Ville, 0 22 11 12.
Service soins à domicile: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h 30, Partir revenir; 23

h, film x.
Cinéma Colisée: 20 h 30, Starman; 23 h, Le

tombeur, le frimeur et l'allumeuse.
Musée (Hôtel-Dieu): me, ve, 15-17 h, der-

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

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

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

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

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

0 66 18 53.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 66 29 22,
Police municipale: 0 66 1018.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Milliet,

0 66 27 27.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

Canton du Jura
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W AUTO-CENTRE
LA CHAUX DE FONDS
F. Courvoisier 66 ¦ Tél . 039/28.66.77

La ville à l'heure solaire
Le cadeau de M. Theurillat, mathématicien autodidacte

Midi au cadran solaire, 11 heures 15 sur la pendule neuchâteloise. Non, le
mécanisme n'est pas détraqué et le soleil ne fait pas la révolution. L'heure
solaire ne correspond pas à l'heure légale. Si on décidait de n'utiliser dès
maintenant que la mesure du temps indiquée par l'astre du jour, on abou-
tirait à un paradoxe einsteinien du genre: en partant du lieu A à midi, on
arrive au lieu B à 11 h. 30. Parce que chaque endroit sur la terre vit à une
heure solaire différente, qui dépend de la longitude, du fuseau horaire et

de l'équation du temps.

Les plans du futur cadran solaire.

Le cadran solaire qui sera installé à
l'entrée ouest de la ville ne sera que de
piètre utilité aux fanatiques de la ponc-
tualité. En hiver, les différences entre
heure solaire et heure légale varient de
15 à 45 minutes. En été la variation aug-
mente d'une heure, puisqu'on vit sur le
fuseau horaire de l'Europe orientale,
heure d'été oblige. M. Xavier Theurillat,
80 ans, horloger, mathématicien et phy-
sicien autodidacte offre à la ville un
royal cadeau: son savoir et sa passion. Il
a noirci des pages et des pages de savants
calculs, d'équations, de shémas et gra-
phiques qui ont engendré le cadran
solaire chaux-de-fonnier qui surmontera
l'esplanade à venir.

«Il n'existe pas deux mêmes cadrans

solaires au monde. Chacun est spécifique
à un endroit précis. Dès que l'on se
déplace, la longitude, le fuseau horaire
varient. Tous les calculs sont à refaire.»

Celui qui sera installé à La Chaux-de-
Fonds aura 4 mètres 25 de haut. Sur le
cadran est fixé le style qui part du centre
selon une certaine inclinaison. A l'extré-
mité du style se trouve la potence, en
l'occurence une plaque trapézoïdale, une
invention de M. Theurillat, avec un trou
creusé au milieu, l'oeil, qui lorsque le
soleil le traverse, restitue l'image de
celui-ci, visible sur le cadran de la méri-
dienne.

La méridienne forme un «huit»
allongé, une courbe fermée qui a la forme
de ce chiffre.

La courbe est calculée de telle manière
que lorsque l'image du soleil se trouve
sur une des branches du 8, il est midi 32
minutes en moyenne sur nos montres. La
méridienne sert donc en d'autres termes
à convertir l'heure solaire en heure
légale. Sur cette méridienne, on pourra
aussi se renseigner sur la date, le jour et
le mois. D'autres indications encore sont
traduites par le cadran solaire de M.
Theurillat.

«UNE CHANCE EXTRÊME»
Mme Sylvie Moser, urbaniste com-

munale l'affirme: «C'est une chance
extrême que M. Theurillat ait fit cette
offre généreuse à la ville. Aujourd'hui les
gens sont très rares qui savent encore
faire ces calculs extrêmement complexes.
«Mme Moser a eu l'idée de construire un
tel cadran afin d'améliorer l'entrée de la
ville, son aspect esthétique. Elle a
demandé un devis à M. Theurillat, qui a
offert son savoir gratuitement et qui a
déjà effectué tous les calculs et les plans
de cette future réalisation.

MÉTROPOLE HORLOGÈRE
L'idée de l'urbaniste communale était

d'utiliser l'espace occupé avant par le
collège de Bonne-Fontaine, pour symbo-
liser l'identité de la ville. «Le socle et le
perron seront conservés, ils sont typi-
ques des constructions chaux-de-fonniè-
res». Dans son souvenir, les slogans sont
restés vivants de «Métropole horlogère»
et «Ville à la campagne». Pour les sym-
boliser elle a pensé d'une part à la pen-
dule neuchâteloise pour la mesure du
temps. «De là l'idée du cadran solaire, un
rond qui rappelle le cadran de la pen-
dule. La méridienne, une sorte de trian-
gle qui reprend la forme du balancier.
Dessous, les gradins, entre les deux ram-
pes d'escaliers forment un triangle qui
figure la console de la pendule.»

VILLE À LA CAMPAGNE
Du garage souterrain sera visible un

mur de trois mètres de haut. «Il fallait
éviter d'en faire un mur de la honte. On
y mettra donc des télus herbeux, en
pente douce qui rappelleront les crêtes
du Jura. Et un sapin à une des extrémi-
tés de l'esplanade. Tout cela pour
reprendre le slogan de la ville à la cam-
pagne». Toute la place sera modelée à
l'image de trois formes pures, le carré, le
triangle et le cercle. Les jeux réservés
aux enfants seront des carrés. La couver-
ture de la rampe du garage sera en demi-
cercle, il y aura une place triangulaire,
qui reprend la forme du toit de la ferme
neuchâteloise.

Ch. O.

Un nouveau président à MODHAC
Réorganisation après l'ouverture de Polyexpo

Une assemblée générale extraordi-
naire s'est tenue récemment pour
définir une nouvelle organisation qui
s'imposait depuis l'ouverture de
Polyexpo. En effet la foire-exposition
MODHAC est devenue annuelle et
des projets d'expositions complé-
mentaires se présentaient.

Des statuts modifiés et adaptés à la
nouvelle situation ainsi qu'un orga-
nigramme ont été acceptés à l'unani-
mité des membres présents.

Le président en charge, M. Michel
Berger, à la tête de l'Association depuis
1962, date où l'exposition s'est déplacée
des bâtiments de l'Ancien-Stand pour
utiliser le Pavillon des sports, a souhaité
remettre son mandat pour permettre à
une nouvelle équipe de reprendre les des-
tinées de cette grande manifestation.
L'assemblée a remercié M. Michel Ber-
ger pour son inlassable dévouement et
par applaudissements l'a nommé au titre
de président d'honneur.

Pour lui succéder c'est à l'unanimité
que M. Jean-François Robert-Tissot a
été élu à la présidence du Comité d'orga-
nisation de MODHAC 86 et il sera dès le

1er avril prochain, élu à la fonction de
président du Comité directeur de l'Asso-
ciation Mode et Habitation.

C'est à un tournant de l'histoire de
MODHAC que fut confronté cette
assemblée qui rendit hommage au
dévouement des hommes des premières
heures et qui nomma membre d'honneur
MM. Maurice Payot, Roland Studer,
Albert Strub, Gustave Bubloz et Jean
Marendaz.

Le nouveau comité d'organisation
nommé est constitué de la manière sui-
vante: président, Jean-François Robert-
Tïssot; vice-président, Carlo Henry;
secrétaire, Gérald Brugger; caissier,
René-Pierre Pieren; commission techni-
que, exposants, restaurant, René Beiner;
commission presse, publicité, réception,
Gaston Verdon; commission divertisse-
ments, journées spéciales, animation,
Serge Vuilleumier; CID, encore à dési-
gner.

Ce nouveau comité a pour tâche d'or-
ganiser la foire-exposition MODHAC 86
qui aura lieu à Polyexpo, du 24 octobre
au 2 novembre. Parallèlement une étude
sera faite pour prévoir une éventuelle
exposition de printemps en 1987.

C'est dans le courant du mois d'avril
qu'une assemblée générale ordinaire sera
convoquée pour prendre connaissance
des comptes définitifs de MODHAC 85
et prendre congé du président, M.
Michel Berger, en fonction jusqu'au 31
mars prochain, (comm)

Quinze groupes en lice !
ImagiNeige: grand concours de construction de nei ge

Ce prochain week-end aura lieu sur
différents emplacements situés en ville,
le concours de construction de neige.
Organisé en collaboration spontanée de
plusieurs services communaux, musées,
l'Office du tourisme et l'Association
«Vivre La Chaux-de-Fonds», ce concours
devrait permettre à des groupes de faire
preuve d'imagination en modelant la
neige imbibée d'eau, pour construire qui
un animal, un château ou encore une
cathédrdle.

Ainsi une tradition bien implantée au

Les tas de neige d'où émergeront les chefs-d' œuvre. (Photo Impar-Gerbcr

début du siècle pourrait-elle renaître,
preuve en est que quinze groupes se sont
inscrits. Ils seront répartis en six
endroits, soit: place Du Bois, terrain de
l'Abeille (angle rue du Nord - rue Bel-
Air), terrain de jeux de l'ancien gymnase,
place Sans-Nom, cour du collège des For-
ges et terrain de Beau-Site.

La matière première sera mise à dispo-
sition des participants par les Travaux
publics, ainsi que l'eau. Tous les outils
sont admis, mais les moyens mécaniques
ou électriques ne sont pas autorisés. Les
constructeurs seront à l'oeuvre samedi 15
février, dès 8 heures jusqu'à 24 heures et
si nécessaire le dimanche 16, de 6 à 15
heures. A partir de 15 heures, un jury
estimera les œuvres et les résultats
seront communiqués à l'occasion de la

distribution des prix qui aura lieu
dimanche, dès 17 heures, sur la place
Sans-Nom.
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d'une région

Mentionnons que le Photo-Club des
Montagnes neuchâteloises immortalisera
par l'image les chefs-d'œuvre et que tous
les participants recevront un souvenir et
une photo de l'œuvre réalisée. En cas de
conditions météorologiques défavora-
bles, un renvoi est prévu aux 22-23
février, le tél. 181 renseignera. .(comm)

«Une vie sans tache»
Audience du Tribunal correctionnel

C'est une affaire «ridicule», une histoire «bête», selon les termes
respectifs de la défense et du ministère public, qui a été jugée hier par
le Tribunal correctionnel. Une soirée bien arrosée, une fête dans un
établissement public et 17.000 francs envolés, on ne sait pas bien
comment, ni pourquoi. C'était au mois de novembre. Depuis, l'argent a
réintégré les poches du lésé, mais la prévenue est condamnée à une

peine d'emprisonnement pour vol.

Mme X., moralité irréprochable,
casier vierge, excellents pronostics
pour l'avenir, a néanmoins commis
une «bêtise». Invitée à une soirée
dans un restaurant par une connais-
sance, elle boit, peut-être plus que de
raison. Le lésé l'invite à finir la soirée
chez lui. «Je ne me souviens plus de
la suite, j'avais tellement bu...» dit
Mme X. Or, 17.000 francs ont disparu
de la poche du lésé.

Selon les déclarations qu'elle a fai-
tes au juge d'instruction, le lésé lui a
proposé 100 francs, si elle acceptait
d'avoir avec lui «des relations inti-
mes». Le lendemain, le lésé lui télé-
phone pour lui demander si elle qui a
emporté les 17.000 francs qui ont dis-
paru. «Paniquée», Mme X nie et le
lésé porte plainte contre inconnu. Si
elle avait reconnu les faits, il n'y
aurait pas eu plainte donc pas
d'action pénale.

Mme X s'empresse de dilapider la
somme en achetant vêtements,
bijoux et en payant quelques factu-
res. Tout cela en quelques jours.
Vexée du peu de prix accordé à ses
faveurs, elle déclare durant l'instruc-
tion qu'elle a voulu se venger en
volant cette somme, laquelle est
aujourd'hui remboursée dans son
intégralité, en partie grâce à de
l'argent emprunté à sa famille. Le
lésé a retiré sa plainte et s'est pré-
senté comme témoin hier. «On aurait
pu s'arranger, si elle avait avoué son
geste, dit-il, j'ai même proposé qu'elle
ne me rembourse que 14.000 francs».

MARQUER LE COUP
«C'est une histoire bête qui aurait

pu se résoudre en dehors de la jus-
tice», dira le procureur dans son
réquisitoire. Mais il n'est pas con-
vaincu qu'elle était «si imbibée
d'alcool». Au juge, «elle parlé de vol
par vengeance». Aujourd'hui , elle ne
se souvient plus de rien. Mme X a
avoué que, contrainte par la police, il
a fallu la confondre, elle ne s'est pas
repentie de son propre mouvement.
C'est un «accident dans une vie sans
tache, mais la somme dérobée est
importante, la justice doit marquer le
coup». Le procureur demande une

peine de 6 mois d'emprisonnement,
sans s'opposer au sursis.

PLAIDOIRIE
EN TROIS SCENARII

La défense a construit sa plaidoirie
sur trois scénarii. La prévenue n'était
pas dans son état normal, elle avait
bu, elle ne connaissait pas les effets
de l'alcool, sa responsabilité est donc
atteinte, totalement ou en partie. Si
elle est irresponsable, elle n'a pas
commis de délit, puisqu'il n'y a plus
de plainte. On doit l'acquitter dans ce
cas.

Deuxième manière d'aborder le
problème: la prévenue peut s'être
mise en état d'irresponsabilité par
négligence. Or elle ignorait comment
elle réagissait à l'alcool. Il faut donc
l'acquitter.

troisième hypothèse, on oublie
l'irresponsabilité. Il y a alors au
moins des circonstances atténuantes.
Le soir des faits, le lésé était un pro-
che de la prévenue, un familier
même, trop pour vraiment apprécier
la faute. La loi parle de familiers qui
font ménage commun, la nuance est
mince entre cette notion et celle de
relations sexuelles durant une nuit.
D'autre part, la prévenue a été invi-
tée et conduite à boire. Pour cette
application large des circonstances
atténuantes, le tribunal pourrait
«atténuer la peine d'emprisonne-
ment, sous forme d'amende».

Le Tribunal correctionnel a
reconnu la prévention de vol. Il a
tenu compte de certaines circonstan-
ces, la prévenue était éméchée, mais
elle aurait dû dire la vérité tout de
suite. Il n'y aurait pas eu de plainte
et pas d'action en justice.

La prévenue est condamnée à 4
mois d'emprisonnement, moins deux
jours de préventive, le sursis est
accordé et elle paiera 500 francs
d'amende. „, „Ch. O.

• Composition du tribunal: prési-
dent M. Frédy Boand; jurés MM.
Michel Rusconi et Jean-Claude Bla-
ser. Le ministère public était repré-
senté par Thierry Béguin, procureur
général. Greffière , Mme Christine
Boss.

Hier à 16 h. 30, un conducteur de
Yverdon, M. J. W. T., montait la rue des
Armes-Réunies en direction nord avec
l'intention d'emprunter la rue de la Paix.
Sans se mettre en ordre de présélection,
il a obliqué à gauche alors qu'il était
dépassé par la voiture de livraison con-
duite par M. J.-M. L. de La Chaux-de-
Fonds, qui circulait également rue des
Armes-Réunies. Une collision s'en suivit.
Dégâts matériels.

Collision

PUBLICITÉ __==

Hier vers 10 h. 30, un conducteur de
Muriaux, M. R. D., circulait rue Numa-
Droz en direction du Locle. Peu avant le
carrefour avec la rue de l'Ouest, une col-
lision s'est produite avec le trolleybus
conduit par M. R. T., de La Chaux-de-
Fonds, qui circulait rue de l'Ouest en
direction sud. Dégâts matériels.

Virage tronqué
Hier vers 13 h. 15, un conducteur de

La Chaux-de-Fonds, M. J. C, circulait
rue du ler-Août en direction est avec
l'intention d'emprunter la rue de l'Hori-
zon. Au carrefour, il a coupé son virage
et est entré en collision avec la voiture
conduite par M. G. G, de La Chaux-de-
Fonds, qui descendait la rue de l'Hori-
zon. Dégâts matériels.

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^̂ - 23

Contre un trolleybus



Une énergie continuellement renouvelée
Service d'aide familiale

En 1985, cinq aides familiales à temps complet, deux aides au foyer à
temps complet et huit à temps partiel ont accompli 17.600 heures de travail,
soit une augmentation de 4064 heures par rapport à 1984.

Ces chiffres ressortent du rapport établi à l'occasion de l'assemblée géné-
rale du Service d'aide familiale qui s'est tenue dernièrement sous la prési-
dence de Marie-Claude Berner et en présence notamment du président de la
ville Jean-Pierre Tritten et du conseiller communal Francis Jaquet. .

«J'ai pu constater avec satisfaction
l'excellent travai l effectué autant par
notre responsable que par notre caissier
aisni que tout le personnel en général» a
relevé Mme Berner dans son rapport.

Lors du dernier exercice, le comité n 'a
subi aucun changement. En revanche la
responsable de ce service, Mme Mady
Vettiger, a, fin octobre dernier, donné sa
démission pour le 30 juin prochain».

1 «Nous regrettons ce départ. Elle laissera
à toutes un souvenir de parfaite respon-
sable prenant les responsabilités néces-
saires à ce poste sans compter son
temps» a souligné la présidente. Et de
remercier d'ores et déjà Mme Vettiger de
l'excellent travail qu 'elle a accompli de
longues années au sein du Service d'aide
familiale.

En accomplissant 17.600 heures de
travail , les aides familiales et aides au
foyer sont intervenues dans 42 familles
et auprès de 171 ménages de personnes
âgées.

Le coût moyen d'une heure d'interven-
tion s'élève à 18,76 francs, alors que le
montant facturé est de 6,34 francs.

Côté chiffres toujours, relevons aussi
que, étant donné le résultat financier du
dernier exercice, le Service d'aide fami-
liale a été contraint d'augmenter ses
tarifs à partir du 1er janvier dernier en
s'alignant à la convention cantonale.

Financièrement, le Service d'aide
familiale est soutenu par les membres
cotisants, la commune, l'OFAS, le comité
cantonal ainsi que par diverses dona-
tions. Soulignons sur ce point que la
commune a accepté de rétablir sa sub-
vention à 34.000 francs.

Par ailleurs, comme chaque année, le
comité bénévole, avec l'appui efficace de
Mlle Antoinette Chappuis, organisera le
19 avril prochain , sa traditionnelle vente
annuelle. Puis, par la suite, une campa-
gne de recrutement de nouveaux mem-
bres.

«Face à notre tâche qui parfois n'est
pas toujours facile, je souhaite à chacun
de pouvoir compter sur une bonne santé,
une énergie continuellement renouvelée,
de la bonne humeur et surtout de la
satisfaction dans le travail accompli» a
conclu Marie-Claude Berner.

Pour ce prochain exercice, le comité
présente le visage suivant: M.-C. Berner,
présidente; M. Zuccatti, vice-présidente;
R. Reymond, caissier; J. Pellaton , secré-
taire; M. Vettiger, responsable et Mmes
Matthey-Doret, Chappuis, Faessler,
Zwahlen et Rutti , membres, (cm )

Clin d'œil

Comme la marmotte hiberne, cette jolie demeure couverte d'un épais manteau blanc,
s'est mise au vert pour l'hiver. (Photo Impar-cm)

Skieurs aux prises lors
du concours interne

Ski-Club des Ponts-de-Martel

C'est par un froid sibérien qu'a eu lieu
les 8 et 9 février aux Ponts-de-Martel le
traditionnel concours interne OJ orga-
nisé par le Ski-Club de la localité.

C'est ainsi que les concurrents, répar-
tis selon leur âge dans différentes catégo-
ries, se sont mesurés au lieu-dit «Les Pri-
ses» lors d'un slalom géant puis d'un sla-
lom spécial qui s'est couru en deux man-
ches.

Ce concours placé sous la responsabi-
lité de Jacky Ducommun s'est déroulé
dans de bonnes conditions grâce au dé-
vouement des organisateurs, monitrices
et moniteurs.

Voici les principaux résultats de ces
deux épreuves, ainsi que du combiné.

SLALOM GÉANT
Minis (filles et garçons dès 1978,

gymkana): 1. Régis Benoit; 2. Jean-
Bernard Maire ; 3. Giliane Vermot; 4.
Cécile Ecklin; 5. Patrick Pellaton.

Filles 1976-77: 1. Carole Botteron ; 2.
Carin Pfund ; 3. Cécile Ecklin; 4. Carin
Jeanmairet ; 5. Giliane Vermot. - Gar-
çons: 1. Sébastien Vermot; 2. Pascal
Audétat.

Filles 1974-75: 1. Géraldine Metz ; 2.
Joëlle Ecklin; 3. Katrin Hostettler ; 4.
Yasmine Meylan. - Garçons: 1. Xavier
Roulet; 2. Raphaël Roulet.

Filles 1970 à 1973: 1. Rachel Jean-
mairet ; 2. Cécile Perret. - Garçons: 1.
Martial Roulet ; 2. Cédric Schwab; 3.
Yvan Monard ; 4. Jean-François Alle-
mann ; 5. Pascal Humbert-Droz.

Juniors-seniors dames: 1. Anne-Ca-
therine Finger ; 2. Angèle Durini ; 3.
Christiane Todeschini ; 4. Nicole Zwah-
len ; 5. Sylvia Pfund. - Juniors-seniors
hommes: 1. Roland Pemn ; 2. Stéphane
Banderet ; 3. Jacky Ducommun ; 4. Pier-
re-André Baumann ; 5: Jean-Pascal
Montandon.

SLALOM SPÉCIAL
Filles 1976-77: 1. Cécile Ecklin ; 2.

Giliane Vermot; 3. Céline Durini ; 4.
Linda Schneiter ; 5. Carin Pfund. - Gar-
çons: 1. Sébastien Vermot ; 2. Pascal
Audétat; 3. Johny Schneiter ; 4. Xavier
Durini ; 5. Dominique Ducommun.

Filles 1974-75: 1. Géraldine Metz; 2.
Patricia Benoit; 3. Katrin Hostettler ; 4.
Anick Barth ; 5. Sonia Zmoos. — Gar-
çons: 1. Raphaël Perret ; 2. Gilles
Zmoos; 3. Julien Rœhrich ; 4. Léonard
Richard ; 5. Roland Benoit.

Filles 1970 à 1973: 1. Cécile Perret ; 2.
Aline Perret ; 3. Rachel Jeanmairet ; 4.
Line Monnard ; 5. Monique Hostettler. —
Garçons: 1. Yvan Monnard; 2. Cédric
Schwab ; 3. Pascal Humbert-Droz ; 4.
Martial Benoit; 5. Martial Roulet.

Juniors-seniors dames: 1. Anne-Ca-
therine Finger; 2. Christiane Todeschi-
ni ; 3. Sylvia Pfund ; 4. Claudine Finger.
- Juniors-seniors hommes: 1. Pierre-
André Baumann ; 2. Gérard Soguel ; 3.
Alain Perrenoud ; 4. Roland Perrin ; 5.
Rolf Hostettler.

COMBINE
Filles 1976-77: 1. Cécile Ecklin; 2.

Giliane Vermot ; 3. Karin Pfund. - Gar-
çons: 1. Sébastien Vermot; 2. Pascal
Audétat.

Filles 1974-75: 1. Géraldine Metz ; 2.
Katrin Hostettler ; 3. Yasmine Meylan. -
Garçons: 1. Xavier Roulet.

Filles 1970 à 1973: 1. Rachel Jean-
mairet; 2. Cécile Perret. - Garçons: 1.
Yvan Monard ; 2. Cédric Schwab; 3.
Martial Roulet ; 4. Pascal Humbert-
Droz ; 5. Martial Benoit.

Juniors-seniors dames: 1. Anne-Ca-
therine Finger; 2. Christiane Todes-
chini ; 3. Sylvia Pfund ; 4. Claudine Fin-
ger. - Juniors-seniors hommes: 1.
Pierre-André Baumann ; 2. Gérard
Soguel ; 3. Roland Perrin ; 4. Alain Perre-
noud ; 5. Jean-Pascal Montandon.

LES CHALLENGES
Alors que le challenge du meilleur OJ

est remporté par Yvan Monard, meilleur
temps OJ, celui des dames a été gagné
par Anne-Catherine Finger et celui des
hommes par Piere-Açdré Baumann.

(comm - cm)

Morteau zone nordique nationale

FRANCE FRONTIÈRE

Après la saucisse, un nouveau label

La signature du contrat avec MM. Genevard, maire de Morteau, Faure, président du
Conseil général et Sauvet, sénateur. (Photo pr. a.)

La première zone nordique natio-
nale du département du Doubs, inau-
gurée samedi dernier à Morteau,
offre 264 kilomètres de pistes aux
fondeurs.

Après la fameuse saucisse, le Val
de Morteau bénéficie aujourd'hui
d'un nouveau label qui enrichit sa
panoplie d'atouts touristiques dans
laquelle le Snut-du-Doubs constitue
le pôle estival.

Selon M. Vermot, conseiller général et
maire de Villers-le-Lac, la combinaison
du tourisme hivernal et estival pourrait
entrer pour 25 pour cent dans l'activité
économique du secteur d'ici 1990. Initia-
tive intercommunale, cette zone nordi-
que a pour ambition de devenir un des
paradis nationaux du ski de fond grâce à
un programme quinquennal d'aménage-
ment de 5,5 millions de ffr.
' L'Etat et la Région, dans le cadre du
contrat de plan, apportent chacun
734.000 ffr. le département mobilisant
pour sa part 765.000 ffr. et le district de
Morteau 2,2 millions de ffr. Au contrat
co-signé par Edgar Faure, président du
Conseil régional, Maurice Theys, préfet

de région, Georges Grenillot, président
du Conseil général et Christian Gene-

vard, maire de Morteau, est annexé une
charte qui exige de la zone nordique des
critères de qualité.

Outre la capacité d'accueil qui doit
franchir les 1000 lits, un effort particu-
lier est attendu dans les domaines de la
qualité du réseau skiable, de la sécurité,
de l'information et de l'animation.

EMBAUCHE IMMINENTE
De surcroît, et afin de répondre à sa

vocation de zone nationale, l'embauche
d'un agent de développement touristique
est imminente. Son rôle consistera à ven-
dre le domaine skiable et tous les pro-
duits annexes dans les multiples salons
tel «Neige et Montagne» à Paris.

Enfi n , le tout jeune espace nordique
espère susciter on processus d'initiatives
privéeé qui lui donnerait une image
encore plus porteuse. A ce propos, une
commission franco-suisse travaille
actuellement sur un projet de centre
international de ski de fond au Gardot.

Il est vrai que la situation frontalière
de cette zone lui confère un atout sup-
plémentaire car jumelée au réseau suisse,
elle offre non plus 264 kilomètres mais
près de 500 kilomètres de traces dans un
décor de Grand Nord jurassien, (pr. a.)

(h en parte
a» Locle

Sur la place du Marche, la porte
coulissante du kiosque affiche un
petit panneau portant le mention
«fermé». Là-bas, au Col-des-Roches,
le répondeur automatique le dit clai-
rement: le «Fédéral» est fermé lui
aussi. Les deux patrons ont posé leur
tablier pour quelques semaines.

Ils sont partis sans laisser
d'adresse pour faire le tour du
monde, tout simplement. Un peu de
congé, de détente, de plaisir, sous des
deux plus ensoleillés, à la découverte
d'autres , horizons, à la rencontre
d'autres gens, de nouvelles connais-
sances et sûrement de nouvelles ami-
tiés.

Pour René du kiosque, il s'agit de
ses premières vacances en 12 ans
d'activité dans les fruits et légumes.
C'est donc p lus que normal et entiè-
rement justi f ié.

Pour Michel des petits coqs, lui et
son équipe avaient tellement d'heures
supplémentaires à reprendre qu'il
était grand temps de mettre la clé
sous le paillasson et de remettre les
compteurs à zéro.

D'ailleurs, tout le monde ici
s'accorde à reconnaître les mérites et
le bon droit de chacun d eux et a leur
souhaiter de bonnes et profitables
vacances. On doute beaucoup qu'ils
aient le temps de penser aux Loclois
durant leur périple, mais on les
assure que beaucoup ici se réjouis-
sent déjà de leur retour pour tout
savoir de leurs aventures.

En attendant, on patientera le
temps qu'il faudra. Et on gardera le
moral, même si le Col sans Bébel,
c'est un peu comme l'Amérique sans
Reagan, et même si c'est plat de voir
la place du Marché avec son kiosque
qui se lamente de sa solitude momen-
tanée. Pouvait tout de même pas le
prendre avec, non ?

Au Tribunal de police

Petite audience hier pour le Tribu-
nal de police du district du Locle pré-
sidé par M. Jean-Louis Duvanel,
assisté de Mme Simone Chapatte,
fonctionnant comme greffier, puis-
que deux affaires seulement figu-
raient à son ordre du jour.

L'une d'elles pourtant a occupé la jus -
tice pendant plus d'une heure. A la suite
d'une altercation - qui entre dans le
cadre d'une rogne vieille de trois ans —
R.M. et P.P. se retrouvaient sur le banc
des prévenus. Le premier pour répondre
de voies de fait et le second d'injures et
scandale dans un établissement public.
Dans cette affaire, où les thèses sont
contradictoires, le président s'est donné
un temps de réflexion et rendra son juge-
ment à huitaine.

En revanche, pour perte de maîtrise et
ivresse au volant, DJV1. a écopé de 15

jours d'emprisonnement et de 275 francs
de frais. Relevons que le prévenu a déjà
été condamné à deux reprises pour des
faits similaires.

Bien décidé à ne plus recommencer, il
a dit au président: «Si vous le voulez,
vous pouvez m'aider... en prononçant
une interdiction d'auberge». Et c'est
ainsi qu'à la demande du prévenu, fait
plutôt rare, le tribunal a interdit à D.M.
les débits d'alcool pour une durée d'un
an.

Au cours de cette audience, le Tribu-
nal a donné lecture de son jugement
dans une affaire débattue la semaine
dernière et qui concernait une infraction
à la législation routière. Alors que M.F. a
été libéré des fins de la poursuite pénale
et sa part des frais mise à la charge de
l'Etat, J.P. a écopé de 30 francs
d'amende et de 60 francs de frais, (cm)

«Si vous le voulez, vous pouvez m'aider!» LE LOCLE
Naissance

Froidevaux Cédric, fils de Froidevaux
Christophe Olivier Paul et de Catherine
Marie Henriette, née Portmann.
Promesses de mariage

Fliickiger Serge Nicolas et Aquillon
Patricia Lucienne. — Matthey-des-Bomels
Christian et Jeanneret Edith.
Décès

Berger Claude André, né le 23 mai 1931,
célibataire. - Châtelain née Bourré
Gabrielle Berthe, née en 1896, veuve de
Châtelain Léo.

LA BRÉVINE (janvier)
Naissances

(A BoudeviUiers), Favre Raphaël, fils de
Favre René et de Patricia Brigitte, née
Fellmann. (Les Gez). - (A Fleurier), Friedli
Gabrielle, fille de Friedli Béat et de Moni-
que Elisabeth, née Matile (Les Barthélé-
mys).

ÉTA T CIVIL 

Le Jura franco-suisse en fiches
Pour skieurs randonneurs

Deux nouveaux guides, l'un pour le
Jura nord, l'autre pour le Jura sud,
comprenant chacun quarante-cinq
itinéraires de ski de fond ou de ran-
donnée nordique viennent de paraî-
tre.

Du Chasserai au Crêt-d'Eau, du
Jura neuchatelois à l'Ain, en passant
par le Haut-Doubs, le Jura vaudois
et le Haut Jura, ils offrent un bel
éventail de courses à la journée sur
tout le massif.

Mais plus que leur contenu qu 'on peut
déjà trouver sur des ouvrages du genre
ils se signalent, et se singularisent par le
caractère novateur du contenant.

Chaque itinéraire est présenté sous
forme de petites fiches détachables ran-
gées dans un classeur. Elles prennent
place dans une pochette plastique pré-
vue à cet effet, et que l'on porte*autour

du cou. L'itinéraire choisi est ainsi tou-
jours à portée des yeux de l'utilisateur.
Chaque fiche donne une description de
cet itinéraire avec des remarques sur le
milieu visité. Le verso offre la représen-
tation du tracé sur fond de cartes au
50.000e et au 25.000e de l'Institut géo-
graphique national français et de l'Office
fédéral de topographie. C'est la première
fois qu'un tel principe est appliqué à des
guides de randonnées à ski.

Les auteurs sont deux Pontissaliens
amoureux des neiges du Jura : Pierre
Jouille qui fut sherpa dans des expédi-
tions de Tazzief et Pierre Domier, jour-
naliste à Pontarlier.

Tous deux ont la même passion pour
le Jura. Ils ont mis leurs connaissances
du milieu dans ces fiches qui sont une
sélection des pistes les plus intéressantes
de chaque secteur, (cp)
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Département de
l'Instruction
publique

Ecole d'Ingénieurs du canton
de Neuchâtel
Ecole technique supérieure
Le Locle

Journées
«Portes
ouvertes»
vendredi
21 février 1986,
de 18 h 30
à 21 h 30
samedi matin,
22 février 1986,
de 8 h 15
à 11 h 30

Etudiants et professeurs tra-
vailleront dans les laboratoi-
res et les ateliers.

Entrées:
Avenue du Technicum 26,
Avenue de l'Hôtel-de-Ville 7

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Deux truites Maison pour Fr. 12.— -
Cuisses de grenouilles Fr. 6.50 la
douz. - Feuilleté aux morilles Fr. 9.—.
Tous les soirs,
fondue chinoise à gogo Fr. 17.—
Veuillez réserver svp: <p 039/32 10 91.

Fermé le lundi.

La Chaux-du-Milieu i i i ' - __L / Levée
Grande saiie grand bal masque et costume n2TTs
Samedi 15 février dès 21 heures -̂  U D |"j.
organisation société divertissement vJrCllGStr© KBdllty Bar - Buvette

du 14 au 20 février
Si vous êtes né le
14 Des perspectives favorables vous attendent dans le domaine finan-

cier. Tenez sous Contrôle votre imagination et freinez votre esprit
d'indépendance.

15 Ne relâchez pas vos efforts pour mettre vos projets à exécution. Les
circonstances favoriseront vos ambitions. Chance dans le domaine
sentimental.

16 Des opportunités se présenteront. Sachez en profiter, même si vous
devez pour cela modifier certains de vos projets.

17 Les mauvaises expériences que vous avez faites ces derniers temps
ne doivent pas vous paralyser, car la chance a tourné et vous sera
favorable.

18 Pas de changement notable dans les quatre prochains mois. Profi-
tez-en pour forger des projets qui pourront être réalisés durant le
deuxième semestre.

19 Grandes satisfactions professionnelles, mais risques de perdre le
terrain gagné si vous manquez de discernement par la suite.

20 Certains changements vous apporteront l'occasion que vous atten-
diez de vous mettre en valeur et de consolider votre position.

A* 21 janv. -19 février
$r?/j  Une personne timide

Verseau cherche à se rapprocher
de vous. Soyez plus at-

tentif et ne prenez pas à la légère un
sentiment qui, actuellement, peut
vous paraître sans grande impor-
tance. Vous aurez l'occasion de faire
apprécier votre ingéniosité et votre
bon sens. N'ayez pas peur de vous
mettre en valeur.

Sgte. 20 février -20 mars
*?j-Rp Une personne qui joue
Poissons un ro'e important dans

votre vie aura un
comportement qui vous fera plaisir.
Vous allez vers un dénouement heu-
reux des événements. Grandes idées,
grands projets, mais terminez d'abord
ce que vous avez mis en chantier. Ne
soyez pas trop dépensier pendant
cette période.

t

%v 21 mars - 20 avril
***ï\. Risques de difficultés

Bélier avec les amis intimes et
la famille, mais entente

parfaite avec la personne que vous ai-
mez. Ne vous laissez pas abuser par
une personne peu scrupuleuse qui
cherchera à profiter de votre généro-
sité. Saisissez au bond une occasion,
elle ne se présentera pas deux fois.

As&f 21 avril - 20 mai
t X̂ Ne provoquez pas de
Taureau discussions inutiles avec

l'être aimé. Au
contraire, efforcez-vous d'établir des
relations harmonieuses si vous désirez
conserver un climat sentimental se-
rein. Vous risquez de connaître cer-
tains déboires en matière financière
dus à votre trop grande confiance ou
naïveté.

/ggiCT 21 mai-21 juin
Gémeaux ^

os r^ves sentimentaux
auront de grandes chan-
ces de se réaliser. Ou-

bliez vos ennuis quotidiens et profitez
de votre bonheur actuel. Dans le do-
maine professionnel, vous recevrez
une proposition qui pourra être avan-
tageuse à condition toutefois de vous
entourer de garanties suffisantes.

#* g  22 juin -22 juillet
WP Des disputes pourront
Cancer éclater avec vos pro-

ches. Si vous faites
preuve de patience et de bon sens,
vous arriverez à régler calmement ces
petits incidents. Vous ferez des
progrès sensibles, parce que vous par-
viendrez à mieux vous faire compren-
dre de vos collègues qui vous rendront
justice.

<<•&_-, 23 juillet - 23 août
û _/S* _. Il est recommandé de
Lion garder pour vous les af-

faires confidentielles et
de rester à l'écart des situations déli-
cates. Ne retombez pas dans d'ancien-
nes erreurs. Soumettez-vous de bon
cœur aux obligations imposées par vo-
tre travail. Vos efforts doivent
compenser ce que la chance ne vous

• offre pas.

i»gf 24 août - 23 sept.
^&, Grâce à votre généro-
v. J* site, vous répandrez lalerge -  ̂

autour jg VOUS- ]\je
demandez pas l'impossible à votre
partenaire et soyez patient. Le mo-
ment semble bien choisi pour régler
vos comptes si vous êtes lié avec cer-
taines personnes de votre entourage
par des questions d'argent.

fflgg 24 sept. - 23 oct.
%5 Ne prenez pas au tragi-
Balance que le comportement de

votre partenaire dont
les sentiments peuvent être instables
et passer d'une extrême à l'autre. Ex-
cellente période pour mettre sur pied
un projet qui vous tient particulière-
ment à cœur. Ne ménagez surtout pas
votre peine si vous voulez réussir.

(M) 24 oct. -22 nov.
»_Ŝ  Vous aurez quelques pe-
Scorpion ^^ ennuis dans le do-

maine sentimental.
N'attachez aucune importance aux
critiques. «Bien faire et laisser dire»
devrait être votre devise. Vous
possédez des dons artistiques indénia-
bles que vous avez négligé de mettre
en valeur. Il n'est pas trop tard pour le
faire.

{•&.. 23nov.-21déc.
Jij?w Votre charme opérera
S <_.___." e^ ^e nombreuses satis-

factions vous sont pro-
mises. Il y aura cependant un choix à
faire au sein de vos relations et il fau-
dra agir avec beaucoup de doigté.
Très bonne période sur le plan profes-
sionnel. Vous ferez preuve de dyna-
misme et d'esprit d'entreprise.

f È L  & 22 déc- ~ 20 Janvier
ifej J_T Période difficile pour les
Capricorne cœurs ombrageux. Vos

doutes et vos inquiétu-
des imaginaires menaceront votre
équilibre sentimental. Réagissez !
Quoi qu 'il arrive, efforcez-vous de
rester de bonne humeur, vous ferez un
bien meilleur travail et serez mieux à
même d'affronter les contrariétés.

(Copyright by Cosmopress)
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¦î Ĥ HHHHHHHB LE LOCLEI_________ H_________________________________ __
li. ( ¦ ¦¦ PROFITEZ !!! Offres exceptionnelles de fin de saison

î__SS Quelques exemples de sets - skis + fixations de marque
Ĵ^̂ ^̂ Mi _-T_¦_ _____> -___»____* Authier racer + Tyrolia 45 , ... „ _., ' . ¦ _ , . T .. ,..„. , OA lOB% Skis seul (mod. 84-85)

_ r -̂fc ___J_i/H>rC 120-130-140 cm. Fr. 158.- Authier Galaxy + Tyroha185 D (mod. 84/85) AuthierOrion J*-+98  ̂ cédés à Fr. 149.-
j %JMr M ^rrm/lmrmW pour bon et très bon skieur F...398?- Authier Rodéo f̂r22S_=" cédés à Fr. 189.-

avec Tyrolia 80 (84-85) __ „,0 
( cédés à Fr. 298.- VMUTIgw -te-SiM  ̂ cédés à Fr. 198.-

Place du Marche, Le Locle 160-160-170 cm. rL I/o.— Authier Galaxy-Er. .tttgr.  ̂ cédés à Fr. 249.—
Q 039/31 85 33 I —; -I I { ¦ 1 I H

_____________________M_M_____ -______^̂

Fête du
1er Mars 1986

Iles
Borromées

1er et 2 mars 1986
Départ: Le Locle, La Chaux-de-Fonds

et Neuchâtel.

SFr. 250.— en chambre double,
tout compris.

L'art de bien voyager. ^fcmam
2001 Neuchâtel, me de la Treille

038/25 8042

Ce soir, pour la Saint-Valentin
le restaurant Frascati

vous propose:

un souper aux
chandelles

Bonne fête à tous les amoureux I

Veuillez svp réserver votre table
<p 039/31 31 41

A remettre
commerce

au Locle, centre ville,
pour raison de santé

Ecrire sous chiffre MS 3713 au
bureau de L'Impartial 

1

Déclarations
d'impôts

1986
Permanences organisées par le POP

Vendredi 21 février Envers 7 dès 19 h
I Samedi 22 février Envers 7 8 h 30

Mardi 25 février Envers 7 19 h
Mercredi 26 février Café des Chasseurs 19 h
Vendredi 28 février Jambe-Ducommun 9 19 h
Mardi 4 mars Envers 7 19 h
Mercredi 5 mars Envers 7 19 h
Jeudi 6 mars Envers 7 19 h
Samedi 8 mars Envers 7 8 h 30

Pour les personnes ne travaillant pas:
Mercredi 19 février, jeudi 20 février,

mardi 4 mars et mercredi 5 mars
dès 14 heures au rez-de-chaussée

de la rue des Envers 7.

wm i
2  ̂ LA PORCHETTA

Chez

éi>anbro
Gare4- Le Locle - (p 039/31 40 87

A louer, pour le 31 mars et le 30
avril 1986 ou date à convenir
LE LOCLE, rue des Primevères 9-11

appartements
4 pièces
confort. Loyer mensuel Fr. 322.- +
charges
S'adresser:
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel
q? 038/22 34 15

f ¦ . ¦ .

^ 

Roland Fahrni

2316 Les Ponts-de-Martel
Tél. 039/37 18 37

Appareils ménagers et industriels
Vente et réparation toutes marques
Agencements de cuisine

Service officiel E^il i lî ^J î B  ;

H Frigidaire

^WÏ MMwtk etyr "̂̂

Le Locle, à louer

appartement
neuf, de 6 pièces, dans co- propriété, libre
tout de suite.
0 038/33 14 90

Solution du mot mystère:
Monopoly

HÔTEL-PENSION /l'/H
LA PRISE-IMER /_ I l.e'2035 Corcelles <* m VHdld»
(3 km de Rochefort)

Menu du jour
ou à la carte

Repas et apéritif pour sociétés, mariages
ou rencontres de famille

Facilités pour organisation de séminaires
But de promenade idéal.

Nous nous réjouissons de votre visite
@ 038/31 58 88 Fam. Schaer

En toute saison 3 )̂M?iaî_SïaMl
votre source d'informations

A louer au Locle

LOCAL
(30 m2) avec
VITRINE

Conviendrait
comme

bureau, atelier, etc.
Fr. 265.— par mois

(chauffage compris).

0 037/34 19 53.

Votre journal:
L'IMPARTIAL
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Maison des Mascarons - Môtiers
Samedi 15 février, 20 h. 30

Isabelle Mayereau
unique concert dans le canton

Places: Fr. 12-
Membres CCV: Fr. 8-

Enfants: Fr. 2- 385B

RECTIFICATIF
Maude ALLEMAND

a la joie d'annoncer la naissance
de ses petites'demi-sœurs

CENDY
NATHALIE

GUYOT -
8 février 1986

Le papa de Maude
3823

Touche pas à mon pied !
Val-de-Ruz: exercice illégal de la médecine

Dame S., titulaire d'un brevet de massage sportif et ayant suivi des cours de
réflexologie à Genève en 1978-79, est accusée d'avoir enfreint la loi cantonale
sur l'exercice de la médecine, sur dénonciation d'un médecin qui s'était
procuré son nom et son adresse par le biais d'une patiente trop naïve, un
procédé qui frise aussi la violation du secret professionnel... Le procès d'hier,
devant le Tribunal du Val-de-Ruz, n'a pas donné lieu à un jugement, mais à
un échange oratoire entre la défense et l'accusation, le médecin cantonal,
basé sur l'audition de neuf témoins et de nombreuses lettres. Cela devant une

assistance entièrement conquise aux idées de S.

S. avoue avoir procuré entre 1979 et
1985 une détente physique et psychique
à de nombreuses personnes simplement
en discutant avec elles et en procédant à
un massage de la voûte plantaire, une
réflexothérapie de fait que la prévenue a
nié tout au long de l'audience, préten-
dant exercer un don et non une techni-
que, passant par une aide spirituelle, une
pensée positive qui n'a rien à voir avec la
médecine. Elle réfute donc d'avoir pro-
noncer des diagnostiques et d'avoir exer-
cer une thérapie.

Les témoins seront unanimes à dire
tout le bien que les passages chez S. leur
auront fait. Mais ils confirmeront avec le
même ensemble le recours à un massage
plantaire, à une réflexologie telle que
décrite dans la littérature.

GROS SOUS
Représentant le Ministère public, le

Dr Bize, va attaquer la prévenue sur
deux terrains sensibles: l'exercice d'une
thérapie active et la réalisation de béné-
fi ces substantiels. Selon la loi, toute actir
vite tendant à traiter des maladies est
soumise à autorisation, que les traite-
ments soient scientifiques ou pseudo-
scientifiques, la terminologie important
peu en l'espèce. La pratique illégale est
réalisée lorsque l'on fait croire à ses

clients que l'acte pratique est adéquat à
soigner leur maladie, alors que sans for-
mation médicale reconnue il est formel-
lement interdit de poser un quelconque
diagnostique.

De plus S. déclare avoir reçu annuelle-
ment un montant de 10 à 12.000 francs, à
titre tout à fait volontaire, de la part de
ses clients alors que le rapport de police
basé sur- la lecture de l'agenda de S.
révèle qu'elle recevait en moyenne 60
personnes par mois à 20 francs par con-
sultation, ceci représentant donc annuel-
lement un revenu de... 57.600 francs.
Somme retenue pour l'année 1985.

SORCELLERIE
Procès de sorcellerie va rétorquer la

défense en amenant le débat sur un
autre niveau, l'affaire traitée n'ayant
rien à voir avec la médecine, une méde-
cine traditionnelle qui n 'est plus recon-
nue par tous et qui défend son monopole
en empêchant d'autres disciplines moins
scientifiques à entrer en scène en propo-
sant d'autres approches telle que celle de
S. qui utilise un don particulier pour
soulager son prochain.

Se référant à une précédente affaire
mettant en cause W. qui avait été con-
damnée pour avoir pratiquer la réflexo-
logie dans le canton , le défenseur a bien
mis en évidence que si l'on condamnait
S. pour les faits qui lui sont reprochés et
qu 'elle conteste, on condamnerait aussi
la réflexologie dans le canton. Une prati-
que qui ne bénéficie d'aucune base
légale. Il a donc demandé l'acquittement
pur et simple alors que le Ministère
public revendique une amende de 500
francs et la dévolution à l'Etat du
revenu de cette activité illicite pendant
une année, les fameux 57.600 francs.

En fait ce n 'est pas tellement le mon-
tant de la peine qui importe, mais bien
de condamner ou de ne pas condamner
S. Une condamnation signifierait que
l' on banirait du canton tout recoure à la
réflexologie comme moyen thérapeuti-
que en l'absence d'une base légale pour
en accorder l'autorisation. La défense a
raison lorsqu'elle prétend que ce n'est
pas une affaire qui regarde la médecine
mais bien les instances politiques. Le
président du tribunal, M. François Dela-
chaux, rendra un jugement attendu
jeudi prochain...

M. S.

Le Locle pour vainqueur
Tourisme dans le canton en 1985

Les hôtes étrangers ont été nombreux à dormir dans le canton.
Et si l'augmentation des nuitées en 1985 touche tous les districts,
c'est celui du Locle qui, proportionnellement, enregistre la plus

grande hausse.
En 1984, de janvier à décembre, on

avait compté 198.554 nuitées hôtelières.
En 1985, elles ont été 213.181, soit une
augmentation de 7,4% généralement. La
proportion hôtes suisses - hôtes étran-
gers était sensiblement égale. En 1985,
les étrangers ont nettement augmenté,
créant un écart de 8,54%: 45,73% d'hôtes
suisses pour 54,27% d'hôtes étrangers.
En chiffres il y a eu 97.493 Suisses
(95,783 en 1984) èf 115.688 étrangers
(102.771 en 1984).

L'augmentation d'hôtes suisses entre
1984 et 1985 n'a été que de 1,8%, tandis
que les étrangers ont progressé de 12,6%.
La moyenne neuchâteloise de 7,4%
d'augmentation est très importante vis-
à-vis de la moyenne suisse, de 0,99%.

LE LOCLE EN TÊTE
La progression enregistrée l'a été dans

tous les districts du canton. Elle varie de
plus 1,1% pour le Val-de-Ruz à... plus
28,8% pour le district du Locle. Un beau
résultat, dû au passage de 7717 touristes
en 1984 à 9938 en 1985. Le district le plus
touristique reste celui de Neuchâtel
(plus de 105.000 nuitées hôtelières en
1985), suivi par le district de Boudry,
puis La Chaux-de-Fonds, Le Val-de-Ruz,
et Le Locle qui vient de dépasser le Val-
de-Travers.

Les chiffres concernant les nuitées
para-hôtelières ne sont pas comparables
pour les années 84 et 85. En effet, ce
n'est que depuis 1984 que l'on a com-
mencé de prendre en ligne de compte ces
nuitées para-hôtelières,' et tous les éta-
blissements n'ont pu être recensés la pre-
mière année. L'augmentation farami-
neuse (+ 220% ) en 1985 est due simple-
ment à un nombre plus important d'éta-
blissements qui ont donné leurs nuitées.
On pourra mieux comparer les chiffres
l'année prochaine. Toutefois, on peut
signaler que la plus forte concentration

de nuitées para-hôtelière est remarqua-
ble dans le district du Val-de-Travers.

SACRÉE VIGNETTE
Au niveau du camping-caravaning,

malgré l'été indien, on déplore certaines
¦baisses (minimes): -2,1%, de 361.670
nuitées en 1984 à 354.068 nuitées en
1985. La diminution enregistrée est
imputée par les gérants des campings à
l'introduction de la vignette. Celle-ci
coûte 30 francs pour la voiture, autant
pour la caravane, voire une troisième fois
trente francs pour la moto. De quoi inci-
ter certains campeurs à éviter la Suisse.

Pour les auberges de jeunesses aussi,
les nuitées ont augmenté. La Chaux-de-
Fonds reste en tête avec une augmenta-
tion de 3,4% , pour un total de 7114 nui-
tées. Neuchâtel suit avec 6952 nuitées,
avec une très forte augmentation, de
21,8%. Enfin, 20% en plus aussi pour '
1 auberge de jeunesse de Gorgier, qui
compte 2903 nuitées en 1985.

La promotion directe de l'ONT (Office
neuchatelois du tourisme, devenu Fédé-
ration neuchâteloise du tourisme) a eu
lieu dans plusieurs salons du tourisme: à
Utrecht, Hambourg, Paris. Des voyages
de promotion ont aussi été organisés à
Londres, Strasbourg, Nancy, Paris, Bru-
xelles et Amsterdam. Le canton de Neu-
châtel est souvent associé à celui de Fri-
bourg dans les salons du tourisme.

Pour la promotion au niveau publici -
taire dans des quotidiens, magazines,
etc., Neuchâtel s'associe aussi au canton
de Fribourg, et à celui de Vaud (plus
riche). La campagne d'été a eu pour ter-
rain l'Europe. Mais l'ONT-FNT a agi
seule sur la Suisse, pour une campagne
d'été et une autre d'hiver.

Pour la neuvième fois, la campagne
d'accueil aux postes frontières des Ver-
rières, du Col-des-Roches et des Brenets
a été reconduite. On a arrêté un peu
moins de voitures qu'en 1984, et la pro-
venance est sensiblement la même que
l'année d'avant. 35% des voitures arrê-
tées avaient prévu un transit direct à
travers notre canton, et 10% seulement
avaient pour but de passer leurs vacan-
ces chez nous.

La FNT, avec les moyens accrus qui
seront les siens si le Grand Conseil
accepte la loi qui lui sera proposée con-
cernant le tourisme, entend développer
ce secteur économique. M. Leuba, direc-
teur de la FNT, souhaite intensifier ses
efforts sur la Suisse alémanique, qui
offre à son avis, de nombreux débouchés.

AO

cela va
se passer

Les chorales du district
à Fontainemelon
' Toutes les sociétés chorales du

district se retrouveront samedi 15
février, à 20 h. 15, à la Salle de
spectacles de Fontainemelon et se
produiront à tour de rôle sur scène
interprétant chacun deux ou trois
chants. A la fin de la première partie
de la soirée, M. Sunier dirigera un
choeur mixte d'ensemble.

Cette soirée se terminera par une
production d'ensemble pour choeur
d'hommes dirigé par Mme Lucette
Wenger. (ha)

Politique étrangère
et criminalité économique

La Société neuchâteloise de
science économique a mis sur
pied deux conférences de haut
niveau.

Le mardi 18 février à 17 h. 30 à
l'Aida de l'Université , M. Ray-
mond Probst , ancien secrétaire
d'Etat aux Affaires étrangères par-
lera des Expériences au service de
la politique étrangère suisse. At-
teint par l'âge de la retraite, ce con-
férencier reste très acti f, il a notam-
ment accepté des nouvelles taches
sur les plans humanitaires, culturels
et économiques. Il est également
membre du Comité international de
la Croix-Rouge.

La dernière conférence de la
saison, fixée au 18 mars à la Cité
universitaire à 17 h. 30 attirera un
grand public. M. Paolo Bernasconi ,
ancien procureur général de Sottoce-
neri , fera un exposé sur un pro-
blème de grande actualité: l'inter-
nationalisation de la criminalité
économique. (Imp)

Suite des informations
neuchâteloises (? 23

Couvet: ski de fond pour débutants
La semaine dernière , Bernard Bru-

nisholz, du Ski-Club de Couvet, avait
organisé un concours de ski de fond.
Quelque 33 jeunes fondeurs vallon-
niers y ont participé, dont la moitié
de débutants. Après les courses, ils
se réchauffèrent dans le chalet des
Hauts-de-Riaux autour d'un ''bon
goûter. Des prix furent remis à cha-
cun.

Chaque mercredi, Bernard Brunisholz
anime un cours de ski de fond. Le ren-
dez-vous est fixé sur la place des Collèges
de Couvet, à 13 h. 30.

Voici les résultats:
Petits (10 ans et moins, 1500 mè-

tres): 1. Serena Ferrari 11'40; 2. Chris-
telle Jornod 11'44 ; 3. Christelle Jaeger
11'47 ; 4. Cédric Perret 13'38; 5. Yvan
Jaquet 13'41.

< Garçons (11 à 13 ans, 3500 mètres):
1. Marc Etienne 18'54 ; 2. Stéphane Jor-
nod 22'40; 3. Johnny Cachot et Eric Gre-
gorio 26'08; 5. Philippe Emery 26'57.

Filles (11 à 13 ans, 3000 mètres): 1.
Isabelle Jaeger 15'51 ; 2. Claudine Perrin
18'52 ; 3. Claire-Françoise Perret 21'33;
4. Anne-Laurence Emery 23'49; 5. Anna
Luis.

Grands (14 ans et plus, 4500 mè-
tres): 1. André Zybàch 13'53 ; 2. Samuel
Steiner 15'24 ; 3. Pierre-Yves Muller
15'56 ; 4. Lilian Debray 18'27 ; 5. Laurent
Kipfer 18'31. (jjc)

Qui froisse la tôle, la paie !
Tribunal de police de Neuchâtel

Provoquer un accident de la circu-
lation n'est certes pas agréable, cela
entraîne bien des tracasseries et des
frais, pour autant qu 'il ne s'agisse pas
de blessés, voire de victimes décédées.

Il convient toutefois dans tous les
cas de savoir prendre ses responsabi -
lités, d'alerter la police qui établira
un constat, base sur laquelle les socié-
tés d'assurances pourront ensuite
statuer.

Au mois de septembre, F. B. circu-
lait près du Landeron lorsqu'il
s'assoupit à son volant. Son véhicule
roula sur la piste réservée à la circu-
lation venant en sens inverse, la colli-
sion a été inévitable avec une auto-
mobile.

Pourquoi le prévenu, cité hier de-
vant le Tribunal de police présidé par
Mme Geneviève Joly assistée de Mlle
Fabienne Hugli au poste de greffier,
préféra-t-il quitter les lieux sans
autre forme de procès et regagner son
domicile? Pourquoi refusa-t-il
ensuite de recevoir les gendarmes
venus à son domicile pour le ques-
tionner?

Ses raisons sont quelque peu em-

brouillées. En état dépressif , il était
très fatigué, d'autant plus qu 'il était
sous trai tement médical.

Selon lui , il n 'avait pas consommé
d'alcool mais le doute plane puisqu 'il
a été condamné il y a cinq ans pour
conduite en état d'ébriété. Sans
preuve, le fait ne peut être retenu.

Le tribunal le condamne pour
perte de maîtrise de son véhicule et
pour s'être soustrait à une prise de
sang, tout en violant les devoirs à
assumer en cas d'accident. F. B.
écope de vingt jours d'emprisonne-
ment, avec sursis pendant trois ans et
à 59,50 francs de frais de justice.

ON NE TIRE PAS
DANS LES NUAGES

Même si vous avez du vague à
l'âme, ne vous amusez pas à tirer
avec une arme au bord du lac, près
des habitations. J. M. en a fait l'expé-
rience. Alors qu'il visait les nuages
avec un pistolet d'alarme, il a effrayé
des passants qui ont fai t appel à la
police.

Résultat du tin 150 francs d'a-
mende, la séquestration de l'arme et
47 francs de frais judiciaires. RWS

A Marin

Intéressante exposition, jusqu à
samedi, à Marin-Centre. Les membres
de plusieurs associations professionnel-
les se sont unis pour mieux faire connaî-
tre au grand public les différents métiers
de l'hôtellerie. Les tâc/ies attribuées
aussi bien aux cuisiniers qu'aux somme-
Hères, aux assistants qu 'aux secrétaires
d'hôtel font l'objet de statistiques, de
tableaux, de photographies. Des person-
nes compétentes répondent aux ques-
tions qui leur sont posées, de la docu-
mentation est remise à tous les intéres-
sés.

Toutes ces professions eont générale-
ment mal connues. Elles offrent pour-
tant des débouchés appréciables aux jeu-
nes gens et aux jeunes filles.

(RWS-Photo Impar-RWS)

IVlé tiers
de l'hôtellerie

Saviez-vous que les militaires, bien
qu'exempts de taxes, sont comptés dans
le bilan total des nuitées? Les soldats
sont considérés comme des touristes.

Comme les nuitées sont le seul baro-
mètre du tourisme dans un canton, une
augmentation du nombre des nuitées est
particulièrement importante. Lors de
comparaisons entre cantons aussi, les
nuitées sont l'unique point de répère.

Mais si les chiffres sont truqués, si les
soldats sont comptés comme touristes,
que compare-t-on et pourquoi comparer?

Les soldats des cours de répétition qui
dorment dans des dortoirs, les officiers à
l'hôtel, sont tous des touristes. Chez
nous, les recrues ne sont pas considérés
comme des vacanciers. Sauf ceux qui
dorment ailleurs qu'à la caserne. Ainsi,
les recrues logées au Val-de-Travers et à
Boudry font augmenter le bilan touristi-
que neuchatelois...

Drôles de statistiques. A O

Tourism e
en tenue d'assaut

Station météorologique de Saint-Sulpice

L'hiver est bien là, constate Richard Jornod, qui relève chaque jour
les humeurs du temps à la station météo de Saint-Sulpice. Mais la com-
paraison des relevés de janvier avec ceux de l'an dernier sont instruc-
tifs. En 1985, pendant la même période, le froid était beaucoup plus vif.
Par contre, il y avait moins de beige.

Voici les chiffres pour janvier 1986, entre parenthèses ceux de
janvier 1985.

PRÉCIPITATIONS
Total pluie et neige en mm 350,5 (126,3)
Jours sans 5 (9)
Neige tombée en cm (total) 144 (75)
Jours durant lesquels le sol fut recouvert de neige 30 (31)
Hauteur maximum ayant subsisté au sol 50 (36)

TEMPERATURE
Au matin, le thermomètre a indiqué
un maximum de moins (°C) — 1 5  ( — 3 0 )
Moyenne mensuelle nocturne t — 4 ( — 10,7)
Moyenne diurne, maximum + 7
Moyenne mensuelle diurne + 2
Jours avec moins de zéro au matin 20 (28)

DÉBIT DE l'AREUSE
Mètres cube/seconde max. 38,3 (28,9)
Mètres cube/seconde min. 1,06 (0,83)

(Imp-rj )

L'hiver est bien là...
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Thème: Jeux de société - un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 17
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(pécé)

A Aile F Fête O Oie Roquer
Air Filou P Passe Rôle
Atout Fou Point S Sept

B Bési Full Polo Six
Bésy H Hoca Ponte T Tir
Bluff Huit Pot Tour
Bog J Jeton Prises Trictrac

C Cave Jeu R Rami Trou
Cinq L Lego Rams Turf
Coupe Loto Reine V Valet

D Dame M Mise Rems Vole
Dés Mort Robre Y Yass
Dix N Neuf Roi

LE MOT MYSTÈRE



Pour étudier les poissons !
Un Jurassien en Chine

Au moment où de nombreux Suisses s'efforcent de nouer des contacts
avec la Chine, en vue d'y réaliser des affaires commerciales ou industrielles,
c'est une démarche toute différente qui va conduire derrière la Grande
Muraille un jeune chercheur de Courrendlin, M. Maurice Kottelat. Elle a ses
origines dans l'amour immodéré que ce jeune homme nourrit pour.» les pois-
sons.

C'est aussi par cette passion que nous avons fait sa connaissance, récem-
ment, alors qu'il recevait de la Maison F. J. Bùrrus à Boncourt, une bourse de
6000 francs représentant grosso modo ses frais de déplacement pour répondre
à l'invitation de l'Institut de zoologie de Kunning, dans le sud de la Chine.

Après avoir décroché son baccalauréat
au Lycée de Porrentruy, Maurice Kotte-
lat a suivi les cours de la Faculté des
sciences de l'Université de Neuchâtel.
Dans quelques mois, il devrait y décro-
cher sa licence, mais ses études universi-
taires se trouvent quelque peu retardées
en raison des multiples centres d'intérêt
qui attirent notre homme et le retien-
nent peu-fois longuement.

Ainsi, depuis un lustre, le sud-est asia-
tique est devenu pour lui une sorte de
terre de prédilection, par la richesse
poissonneuse de ses rivières. C'est que la
passion de Maurice Kottelat pour les
hôtes des rivières est profondément
ancrée dans son enfance. Elle date préci-
sément de l'aquarium qu'il reçut en
cadeau, quand il venait d'avoir sept ans
et qu'un petit accident le retenait au lit
durant plusieurs semaines. Les petits
poissons rouges d'alors sont devenus
grands. Ainsi, en 1974, Maurice Kottelat
reçoit un prix de l'Amicale des anciens
élèves du Lycée cantonal qui récompense
en la circonstance une première étude
sur des particularités piscicoles. L'année
suivante, c'est dans le cadre du concours
«La science appelle les jeunes» que Mau-
rice Kottelat reçoit un nouvel encoura-
gement et aussi une distinction. Mieux
encore, en 1976, la Société jurassienne
d'Emulation lui décerne une récompense
sous la forme de son Prix scientifique.
Dans les trois concours, il a présenté, en
la complétant au fil des mois, une étude
sur les variations de la coloration et de la
morphométrie d'un groupe d'espèces de
poissons africains.
LES LIENS SE TISSENT

Quelques années plus tard, les pre-
miers liens se tissent entre notre jeune
Jurassien et la Thaïlande. Il s'y rend
pour y étudier les loches qui peuplent les

rivières. Il y découvre des espèces nou-
velles, non connues des zoologues et
même des ichtyologues (qui étudient les
poissons). Durant 1983, Maurice Kotte-
lat passe près d'une demi-année en Thaï-
lande, penché cette fois sur les poissons
des rivières de montagne. On imagine
bien que cette étude comporte de nom-
breuses aventures, quelques difficultés
surmontées tant bien que mal. Mais pour
le jeune homme les péripéties de ces
expéditions ne revêtent aucune impor-
tance et il les oublie dès qu'elles ont
cessé d'exercer un effet sur la suite du
séjour. Nous n'en dirons donorien.

C'est pourtant la connaissance qu 'il
fait d'un chercheur italien également en
Thaïlande qui ouvre devant Maurice
Kottelat les portes de l'Université de
L'Aquila, ce qui lui vaut bientôt de par-
ticiper à une expédition italienne dans
l'île de Sumatra. L'an dernier, on
retrouve une fois encore notre Jurassien
dans les rivières montagneuses de Thaï-
lande, ce dernier séjour entraînant la
flatteuse invitation de l'Institut de zoo-
logie de Kunning.

Il devra cette fois se livrer à un inven-
taire des poissons des rivières du Yun-
nan, où il retrouvera sans doute bien des
espèces étudiées en Thaïlande voisine.
Pourquoi la Chine et la Thaïlande?
Parce que les pays voisins, dont les riviè-
res présentent à grands traits les mêmes
particularités et contiennent les mêmes
poissons, ne se prêtent guère à des inves-
tigations.

Il suffira de citer leurs noms pour s'en
convaincre sans donner d'autres explica-
tions: le Laos, le Cambodge, le Vietnam
ou encore la Birmanie, moins herméti-
quement fermée mais qui ne délivre que
des permis de brefs séjours trop courts
pour permettre un travail suivi et

méthodique. Dans le Yunnan, Maurice
Kottelat passera au peigne fin des cours
d'eau connus comme le Mékong, le
Fleuve Rouge, le Yank-Tsé. Il s'efforcera
d'aboutir à une normalisation de la
nomenclature en vue de rendre plus aisée
las rapports entre les chercheurs chinois
et leurs voisins.

COLLOQUE INTERNATIONAL
Une telle spécialisation ne permet pas

forcément à celui qui la fait sienne de
trouver un emploi. Elle ouvre en revan-
che les portes de colloques internatio-
naux ou d'universités étrangères. Pro-
chainement, c'est à Amsterdam que
Maurice Kottelat soutiendra une thèse
sur la «Systématique et la zoologie des
poissons d'eaux douces dans les rivières
de montagne du sud-est asiatique». C'est
à ce titre aussi qu'il a pu s'exprimer l'an
dernier devant le Symposium européen
d'ychtiologie à Stockholm.

Dans l'immeuble de ses parents à
Courrendlin, Maurice Kottelat veille sur
une impressionnante collection de pois-
sons conservés dans l'alcool. Il recourt
aussi à un procédé à base d'enzymes qui
rend la chair transparente, au point que
le squelette osseux apparaît coloré de
rose et le cartillage coloré de bleu, ce qui
facilite évidemment l'analyse et la
recherche. La collection entassée dans
ses bureaux est bien rangée, soigneuse-
ment étiquetée et fait l'objet de soins
attentifs et quasi journaliers.

Un chercheur peut-il espérer ainsi
«gagner sa vie»? Maurice Kottelat sou-
rit. Non, évidemment. Mais certains
débouchés existent néanmoins, peut-être
même dans le Jura, qui vient de se doter
d'un Musée des sciences, de valeur mon-
diale. Mais, sur ce point, il préfère garder
ecore secrets ses espoirs et ses objectifs.
Pour l'heure, il suffit à son bonheur de
préparer ses valises et... à sa mauvaise
humeur de songer aux nombreuses for-
malités douanières auxquelles il faudra
se soumettre pour aller en Chine... et
pour en revenir. «C'est le plus lourd tri-
but à payer pour avoir la joie de m'adon-
ner à ma passion» nous dit-il dans un
large sourire.
; v. G.

Les étranges protégés de Maurice Kottelat. (Photo Belat)
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Î TIl ) TïJ i / ;i>»-ÉiMÉi30leicperf I _W ..|i,U[»T?T . *R=T3 fErei mm. r- j j t  FUm

Entre Porrentruy
et Courtedoux

Hier vers 15 heures, un accident de
la circulation dû à une violente colli-
sion entre deux automobiles légères
s'est produit sur la route principale
entre Porrentruy et Courtedoux aux
abords de l'aérodrome.

Cet accident a été occasionné par
une voiture qui a mordu sur la ban-
quette de neige. Elle zizagua ensuite
quelque peu et dévia sur le côté gau-
che de la chaussée et heurta frontale-
ment une voiture venant en sens
inverse.

Quatre personnes dont les deux
conductrices sont blessées et ont été
transportées à l'Hôpital régional de
Porrentruy. Les dégâts aux deux
véhicules, qui sont hors d'usage, se
montent à environ 20.000 francs. Le
groupe de désincarcération des
sapeurs-pompiers de Porrentruy
s'est rendu sur place pour dégager
une des conductrices.

Suite des informations
jurassiennes )? 23

Quatre blessés
FREQUENCE JURA

6.00 Info RSRl
6.10 Info jurassienne
6.30 L'info en bref
7.00 Journal
7.30 L'info en bref
7.45 Revue de presse
8.00 Journal
8.30 L'info en bref
9.00 Info RSR
9.05 Couleur 3

11.00 Info en bref
+ promo

11.05 L'apéro
12.15 Info jurassienne
12.30 RSR1
17.00 Couleur 3
18.00 Info RSRl
18.30 Info jurassienne
18.45 Mémento/Sports
19.00 Ode conduite
20.00 Info RSR
20.05 Couleur 3
21.30 Points de nuits
22.30 Info RSRl
0.00 Couleur 3



«Le théâtre, c'est un
rendez-vous avec soi-même»

Le «Théâtre de la Clef », à Sonceboz

Ils sont treize et apparemment, ça leur porte chance. Ils habitent dans les
districts de Moutier et de Courtelary pour la plupart et ils se retrouvent à
Sonceboz. Leur passion: le théâtre. Le nom de leur troupe: le «Théâtre de la
clef». En hommage au Café de la Clef, à Sonceboz, où ils sont toujours
accueillis comme des rois. Ces hommes, ces femmes et leurs enfants, vous les
verrez â Moutier, à Bienne, à Saint-Imier et même dans le canton du Jura, à

Porrentruy, dans «Barouf à Chioggia», de Carlo Golodoni.

«Barouf à Chioggia», de Carlo Goldoni, lors de la première.

Leur aventure commune a commencé
en 1981, à Sonceboz, lorsqu'ils ont fait
connaissance au cours d'animation théâ-
trale organisé par l'Université populaire
en collaboration avec le Théâtre popu-
laire romand (TPR) à la demande de
l'ACL (animation, culture, loisirs) de
Sonceboz. Le théâtre, ils en rêvaient,
mais ils n'en avaient jamais fait.

Jacqueline Payelle, comédienne au
TPR, allait leur ouvrir ce monde. Jus-
qu'en 1984, ils ont continué à travailler
sous le même statut, présentant déjà au .
public un premier spectacle créé en 1983
sous le titre de «Memed le Mince». Il
s'agissait là d'une création collective
avec des scènes d'ensemble et peu de
texte.

Le spectacle a été joué à Sonceboz,
Moutier, Bienne et Undervelier (à l'occa-
sion du Festival de théâtre amateur
organisé par la fédération). L'expérience
était positive.

LA TROUPE SE CONSTITUE
Au fil des années, d'anciens membres

de l'équipe sont partis, d'autres sont
arrivés. L'effectif varie entre 12 et 15
comédiens-amateurs, dont l'âge va de 15
à 45 ans, sans oublier les enfants qui par-
fois font aussi partie du spectacle.

En 1984, fort de leur première expé-
rience positive, les comédiens décident
de se constituer en troupe et s'affilient à
la Fédération jurassienne bernoise des
sociétés de théâtre amateur. La troupe
de la Clef est née. Mais Sonceboz con-
tinue d'être le lieu de répétition puisque
la commune rriet gratuitement un local à
disposition dans l'ancienne école. Jac-
queline Payelle continue à dispenser ses
conseils, même si indépendamment du
TPR cette fois. C'est elle qui propose à
la troupe de monter «Barouf à Chiog-
gia», car cette pièce permettra aux
acteurs de travailler leur texte ce qui

n'était pas le cas lors de la création col-
lective de «Memed le Mince».

L'avant-première a été présentée en
avril dernier à Sonceboz et la première le
25 janvier dernier. Les deux fois, la salle
était comble.

LA DEBROUILLARDISE:
LA CLÉ DE LA CLEF

Des problèmes, la troupe de la Clef en
connaît, pourtant. Comme toutes les
autres troupes de théâtre amateur de la
région. Les salles, par exemple: elles ne
manquent pas dans la région juras-
sienne, mais en revanche aucune n'est
véritablement adaptée aux besoins des
comédiens. Ce qui provoque des difficul-
tés d'éclairage, d'accoustique et parfois
même de visibilité pour les spectateurs.
Mais la troupe de Sonceboz est très
débrouillarde. Elle ne reç'oit , par exem-
ple, qu'une subvention du canton de
Beme, par le biais de l'AJAC. Pourtant,
elle tourne. Chaque comédien paie vingt
francs par mois de cotisation et les
cachets tombent . directement dans la
caisse. Les costumes sont empruntés ou
confectionnés maison.

Quant aux décors (magnifiques dans
«Barouf à Chioggia»), ils les créent eux-
mêmes aussi. «Nous avons assez peu de
frais», explique l'une des comédiennes,
Mme Claudine Blanchard, de Malleray.
«Un spectacle se résume à quelques cen-
taines de francs de frais», précise-t-elle.

Le rêve de la troupe de la Clef: présen-
ter un spectacle par an. En attendant,
les comédiens amateurs concentrent
leurs forces sur la pièce de Goldoni qu'ils
souhaitent pouvoir jouer aussi dans le
reste de la Suisse romande.

Il est question de participer à nouveau
au Festival des théâtres amateurs de la
fédération , festival qui se déroulera dans
le vallon de Sairil-Imier cette année, en
automne. Mais quoi que l'avenir leur
réserve, les membres de la troupe de
Sonceboz sont satisfaits. Le théâtre a
changé leur vie. Le jeune Raoul Blan-
chard explique: «J'ai appris à me con-
centrer et à m'exprimer». Pour Danny
Sthelin: «Un monde sans limites s'est
ouvert à moi. C'est alors que je me suis
cognée à mes propres limites». Enfin,
pour Claudine Blanchard: «Le théâtre,
c'est un rendez-vous avec soi-même».

CD.

Distinction flatteuse pour un jodleur de Tramelan
Dernièrement se tenait l'assemblée cantonale des Jodlers et à cette occa-
sion, M. Constant Schmied a été l'objet d'une flatteuse distinction puis-
qu'il peut se targuer d'être le seul chanteur du Jura bernois à bénéficier

de cet honneur.
A l'occasion des assises de l'Associa-

tion cantonale bernoise des jodlers, aux
chapitres des nominations honorifiques,
le vice-président, M. Hans-Peter Seiler a
proposé à l'assemblée de nommer M.
Constand Schmied de. Tramelan en qua-
lité de membre libre pour les nombreux
chants, il arrange aussi certaines com-
positions et compose aussi lui-même.
C'est donc dire que le jodler Tramelot
est bien apprécié au sein de son associa-
tion, comme auprès de son club, le

Jodler-Club Tramelan, club qui le
compte comme directeur depuis de nom-
breuses années mais aussi comme mem-
bre depuis 1951. Il dirige également le
club de Péry et avait aussi dirigé celui de
Saint-Imier.

Constant Schmied a reçu un magnifi-
que diplôme et ce le jour même de son
anniversaire. Ce qui était bien sûr
d'autant plus apprécié.

Notons enfin que l'Association canto-
nale bernoise des jodlers se donnait un

Constant Schmied avec son diplôme. C'est la première fois qu'un jodler du
Jura bernois obtient pareille distinction.

nouveau président avec la nomination de
M. Beat Kull de Schônbùhl qui remplace
M. Hans-Ruedi Soltermann de Trub-
sachnen. Le délégué pour l'arrondisse-
ment Seeland-Jura bernois a également
été remplacé et c'est ainsi que M. Ulrich
Eggimann de Lyss succède à M. Ruedi
Schwab d'Anet.

Cette belle distinction honore M.
Constant Schmied qui non seulement est
dévoué pour sa société et son association
mais qui s'est aussi fait connaître lors
des soirées folkloriques individuellement
ou en duo avec sa sœur Mme Esther
Zryd , en remportant aussi de nombreux
lauriers. (Texte et photo vu)

Les banques de données : bibliothèques de demain
Sous ce titre, la dernière livraison du

bulletin mensuel de l'Association pour la
défense des intérêts jurassiens (ADIJ)
évoque le développement foudroyant des
centres de documentation gérés par ordi-
nateur et rappelle la volonté de l'associa-
tion de mettre sur pied un tel instrument
au niveau régional.

DE L'ANNUAIRE DE L'ADIJ...
La réflexion de l'ADIJ à ce sujet a

débuté au moment où l'association a réa-
lisé que les données statistiques qu'elle
réunissait pour publier son «Annuaire
statistique» rempliraient aisément plu-

sieurs volumes si elles étaient imprimées
dans leur intégralité.

Comme il était inconcevable d'envisa-
ger une telle publication, l'ADIJ a décidé
de concilier deux approches: d'une part,
l'édition annuelle d'un «Annuaire»
regroupant les données les plus générales
et, parallèlement, la mise à disposition
du public du reste des informations stoc-
kées dans l'ordinateur de l'association
par la création d'une banque de données
informatisée.
...À LA BANQUE DE DONNÉS

Comme l'explique M. Jean-Paul
Bovée, l'économiste chargé de mettre au
point le système, la banque de données
de l'ADIJ sera accessible au public inté-
ressé à connaître une documentation
chiffrée, détaillée, relative à la région.

En pratique, il conviendra de s'adres-
ser par téléphone ou par écrit à l'associa-
tion pour demander les renseignements
désirés. Il pourra s'agir de demandes
simples (Quelle était la population de
Porrentruy en 1923?) ou plus complexes
(Quelle sont les communes jurassiennes
situées à plus de 600 mètres d'altitude,
dont le cheptel compte au moins 300
vaches et dont la population active com-
prend plus de 50 pour cent de personnes
employées dans l'industrie?).

A ce jour, l'ADIJ dispose de plus d'un
million de données chiffrées sur notre
région, dont certaines remontent à 1818
(population), 1890 (emploi du sol) ou
1950 (chômage, emploi par secteurs éco-
nomiques).

Les modalités d'accès à la banque
seront définies prochainement et la mise

à la disposition du public devrait être
possible cet automne.

UNE RÉVOLUTION
DANS LE DOMAINE
DE LA DOCUMENTATION

L'ADIJ n'innove pas. Actuellement,
explique M. Claude Gisiger, de l'ATS,
dans le même numéro du bulletin, il
existe d'immenses systèmes de documen-
tation informatisés et accessibles à un
public encore restreint de chercheurs, de
spécialistes et autres initiés.

La prolifération des micro-ordinateurs
de recherche conjugueront toutefois très
rapidement leurs effets, de telle sorte
que la consultation de telles banques
deviendra probablement aussi évidente
pour l'utilisateur de demain que celles
des bibliothèques actuelles, (comm)

¦

Grand Conseil bernois

C'est par le rejet d'une proposition gouvernementale, que le Grand
Conseil a terminé sa deuxième semaine de session. Jeudi en effet, il a
refusé d'approuver un arrêté du Conseil exécutif prévoyant de fermer

la maison d'éducation spécialisée pour jeunes gens d'Oberbipp.

Selon l'arrêté, le centre aurait dû
être intégré au foyer-école d'Aarwan-
gen. Défendant le projet du gouver-
nement, Kurt Meyer, directeur de
l'Hygiène publique a déclaré qu'à
Oberbipp, il était prévu d'aménager
un foyer pour handicapés compre-
nant un atelier protégé et dirigé selon
les méthodes antroposophes.
L'exploitation agricole attenante
serait également destinée à la culture
biologique.

Le Grand Conseil a également
liquidé 33 autres affaires de la Direc-
tion de l'hygiène publique, pour une
somme de plus de 100 millions de
francs. Dix-huit de ces affaires seront
soumises au référendum facultatif.

Cette nouvelle pratique de soumet-

tre toutes les dépenses dépassant un
certain montant au référendum fal-
cutati f - conséquence de l'affaire des
«caisses noires» a été critiquée. Il a
été déclaré que cette pratique au
niveau des homes ralentissait tous le
processus décisionnel.

Actuellement, des juristes engagés
par le canton étudient la possibilité
de considérer à nouveau les dépenses
concernant les homes pour personnes
âgées et d'autres affaires de la Direc-
tion de l'hygiène publique comme
dépense non soumises au référendum
facultatif. Mais, comme l'a déclaré
Kurt Meyer, -dans la situatiop
actuelle, «en cas de doute, c'est au
peuple que revient la décision».

(ats)

Homes spécialisés et
référendum au menu

Dans «Barouf à Chioggia», tous
les comédiens amateurs de la troupe
sont présents: Claude ChaUandes,
Claudine Blanchard, Martine Bour-
quin, Olivier Jeannerat, Gian Gaf-
f ino, Gilles Stehlin, Dany Stehlin,
Liliane Bart, Claude Niederhauser,
Richard Kolzer, Raoul Blanchard,
Pierre-Alain Steiner et Etienne
Cuche. Gilles Stehlin est responsable
de la scénographie, Claude ChaUan-
des de l'administration, Jean-Pierre
Walther de l'éclairage et Gian ĵ af-
f ino  de la construction du décor. Le
TPR participe à la mise en scène et à
la chorégraphie. Enfin, six enfants
font aussi partie du spectacle, (cd)

Qui sont-ils ?

lvÂ53̂ Si5_^BERNOB |

VENDREDI *
7.00 Reprise RSR 1

j 9.00 Musique aux 4 vents
10.00 Les Matinées Horizon 9

Dr Robert Klein & Laurent
Diercksen - 11.00 avec F.
Santal

12.15 Le coup de fil i
et activités villageoises avec
Christian Eichenberger

12.30 RSR 1 - Midi-Première
12.45 La Bonn'occase
13.15 RSR 1 - Effets divers
14.05 Redifussion «De fil en

aiguille» de jeudi
14.35 Musique aux 4 vents
16.30 33 tours puis sont vont, avec

François Martinelle, (Canal 3)
18.00 RSR 1, et sports
18.30 Magazine d'actualités RJB,

avec Jean-Pierre Eichen-
berger

19.30 Le loup solitaire, musique et
courrier du cœur avec
Didier Studer

21.00 Relais de RSR1

Conseil municipal
de Saint-Imier

Au cours de ces délibérations, le Con-
seil municipal de Saint-Imier a déclaré
M. Florian Schaerer élu membre du Con-
seil général dès le 1er avril prochain. M.
Schaerer remplacera M. John Buchs qui
démissionne à la suite de son élection à
la mairie.

Le Conseil municipal a aussi accordé
l'autoristation à l'œuvre locale des colo-
nies de vacances de procéder à sa collecte
annuelle (cartes à percer) en faveur de
l'Association des colonies de vacances du
district de Courtelary.

A l'instar des années précédentes, les
autorités municipales recommandent
chaleureusement cette collecte qui se
déroulera le mardi 25 février. Elles
prient la population de réserver bon
accueil aux écoliers chargés de ce délicat
travail, (cd)

Florian Schaerer membre
du Conseil général

Député au Grand Conseil
bernois

Le député socialiste biennois Maurice
Chatton est décédé mercredi matin des
suites d'une maladie. Cet homme de 55
ans avait passé dix ans au Conseil de
ville biennois (de 1973 à 1982) avant
d'entrer comme député romand au
Grand Conseil bernois en 1983. M. Chat-
ton, dont la bonhomie était connue loin
à la ronde, était caissier au guichet des
CFF à Bienne depuis plus de 25 ans.

Le nom bien connu de M. Maurice
Chatton figurait également en bonne
place sur la liste socialiste biennoise en
vue des élections d'avril prochain, (cd)

Abonnez-vous à L'Impartial

Maurice Chatton
n'est plus

L'ÉCONOMIE C'EST TOUT BÉNÉFiCE

Conseil municipal de Tramelan

Ecoles: certains élevés s étant révèles
porteurs de poux, les médecins scolaires
ont dû ordonner un traitement dont les
frais sont pris en charge par la Munici-
palité. Ces frais s'élèvent à ce jour à
environ 3600 francs.

D'autre part, le Conseil municipal a
renoncé à organiser des cours d'éduca-
tion sexuelle, seuls 12 élèves ayant mani-
festé un intérêt à de tels cours.

Gardes-champêtres: sur proposition
de la commission agricole, le Conseil
municipal a confirmé MM. Jean Bégue-
lin, Ulrich Fahrni, Fritz Marti et Théo
Scheidegger dans leur fonction de garde-
champêtres, MM. Hérold von Allmen et
Jean-Claude Tschirren, en remplace-
ment de MM. Alcide Chaignat et Alfred
Tschirren, démissionnaires.

Vente d'immeubles: l'ancienne «mai-
son du garde-barrière» de la Gruère a été
vendue aux époux Maud et Giuseppe
Viglietti. (secr. mun-vu)

n.xtrait att proces-veroal
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Très touchée par l'hommage rendu à

MONSIEUR
ROGER JEANMONOD
sa famille exprime sa profonde reconnaissance à toutes les
personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve, lui
apportant le réconfort de leur amitié et de leur sympathie. 3eo7

LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE SUISSE UNION
CERCLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le regret de faire part à ses membres
du décès de leur cher Ami

Samuel ISCHER
Elle gardera de cet Ami fidèle et sincère le meilleur des souvenirs.

Ils nous quitte après plusieurs années de maladie
supportée avec courage et résignation.

La cérémonie a lieu le vendredi 14 février
à 10 heures au Centre funéraire.

4050 LE COMITÉ

VALANGIN Près de ma tombe encore ouverte
mes chers enfants vous pleurez
et vous déplorez ma perte
car je sais combien vous m 'aimiez.
Mais si vous pouviez m'entendre
du séjour des bienheureux
je vous dirais d'une voix plus tendre
ne pleurez pas j e  suis heureux.

Monsieur Pierre Ritz, à Neuchâtel;

Madame Henri Hostettler-Ritz , au Locle, ses enfants et petits-enfants:

Madame et Monsieur Gilbert Perrottet, Stéphane et Karine,

Monsieur et Madame Pierre Hostettler , Nicolas et Christophe,

Madame et Monsieur José Wirth, Raphaël et Matthias;

Madame Jeanne Borel, à Peseux;

Les descendants de feu Pierre Ritz-Feutz;

Les descendants de feu Alcide Borel-Maire,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Berthold RITZ
leur très cher et regretté papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frère,
oncle, parent et ami que Dieu a rappelé paisiblement à Lui dans sa
104e année.

VALANGIN, le 13 février 1986.

La cérémonie religieuse aura lieu à Valangin samedi 15 février.

Culte au temple à 9 h. 30.

Domicile mortuaire: Hôpital de Landeyeux.

Veuillez penser à l'Hôpital de Landeyeux, cep 20-334-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. -071

Veillez et priez, car vous
ne savez ni le jour ni l'heure.

Repose en paix cher époux , papa,
grand-papa et arrière-grand-papa.

Madame Hélène Parel-Jutzi:

Hélène Parel,

Nelly et Edgard Dubois-Parel, leurs enfants et petits-enfants,
i

William et Marie-Louise Parel-Oppliger et leurs enfants,

Lina et Edgar Aeschlimann-Parel et leurs enfants;

Les descendants de feu Edouard Parel-Calame;

Les descendants de feu Fritz Jutzi-Rohrbach,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Albert PAREL
enlevé à leur tendre affection lundi, dans sa 81e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 février 1986.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Mme et M. Edgar Aeschlimann-Parel,
2309 La Chaux-de-Fonds.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent
penser au Home «Le Martagon», Les Ponts-de-Martel, cep 23-808-7,
ou à «Les Perce-Neige» , cep 23-5418-4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 3soa

¦S Ĥ i

Voitures d'occasion ;
Garantie - Echange - Crédit

PEUGEOT 205 GTI
1985 14 000 km

PEUGEOT 205 GT
1983 57 000 km

PEUGEOT 305 S
1981 6 900.-

PEUGEOT 305 S
1980 6 500.- |

PEUGEOT 305 SR TO I
1979 5 900.- 1

PEUGEOT 305 SR GC t
S 70 000 km 4 900.- I

PEUGEOT 504 Coupé V6 I
1978 29 000 km I

PEUGEOT 505 GL II
1984 9 900.- I

PEUGEOT 505 STIA 1
1979 9 900.- I

. SAMBA GLS I
1983 40 000 km I

ALPHA SPRINT 1.5 1
i 1981 7 400.- 1
r FIAT Panda J;
j 1982 39 700 km t:

FORD Sierra I
1983 46 000 km I

UTILITAIRES l
VW Pick-Up « !

1980 7 900.- I
PEUGEOT J5 ]

! 1 984 17 000 km I;

Ouvert le samedi jusqu'à 17 heures 1;

ENTILLES SA I
GARAGE ET CARROSSERIE !

La Chaux-de-Fonds Le Locle I
; 039/26 42 42 039/31 37 37 |

L MM PEUGEOT TALBOT JHH VOILÀ DES AUTOMOBILES ̂

COURS DE LANGUE ITALIENNE
débutants, degrés moyen et avancé

Les leçons ont lieu, par petits groupes, une fois par
semaine de 20 h à 21 h au siège de la
Société Dante Alighieri, Maison du Peuple
Professeur Enzo Liotta

Prix du cours, par trimestre, 100 francs pour les mem-
bres de la société. 120 francs pour les non membres
Nouveaux cours début mars

Renseignements et inscriptions (jusqu'au 25 février) :
Société Dante Alighieri, case postale 683
2300 La Chaux-de-Fonds

La plus grande
vente directe de
meubles au détail
Pour "notre clientèle privé qui sait
apprécier la valeur de l'argent tout en
n'hésitant pas à acheter des meubles
de première qualité dans nos dépôts!!
1 exemple de notre choix énorme que
vous trouverez dans la fabrique
MOCO, qui s'étend sur une surface de
plusieurs milliers de m .

y*»fV Vous pouvez
•y_^% l'C'̂ ^ff 

acheter cette
i WF V  ̂I) vitrine à 2 portes
V/ T Tvi. de bois différents

' I \t$ ï^. I 
et de 

diverses
(££

" -̂ s \ finissions. Notre
yi_> -s& I illustration vous

7y T̂ I montre un splen-

\ z£s\ r̂ J '{ dide meuble en
I l  l noyer pour le prix

J |l I l  l|J spécial MOCO de
_*s=»̂ »{7 seulement

, ..__ .  trvrLe déplacement,
même si vous venez
de loin, en vaut la peine!

ii f. -JI m Si ir-». _

Ouverture: ""•"" /
lundi à vendredi de _=__—v_ '̂8.30 à 12 h et de """"
13.30 à 18.30 h '"°°" „L, *"?
samedi SÏÏEr"*"' '"
de 8-30 A 17 h d-tn-re l* marché D**.moco

l meùbiles • Cernier |

• 1H Conservatoire de musique
M de La Chaux-de-Fonds - Le Locle

™ n Dimanche 16 février 1986

• J à 1 7 h 3 0

Récital de harpe
l Chantai Mathieu |
Œuvres de: de Cabezon - Paiera - de Ribayas - Dussek - Parish

Alvars - Fauré - Hindemith - Holliger - Britten
Location au Conservatoire: 0 039/23 43 13

WUdU !
Too4" pour le cn«r

Anglais,
allemand,
français-

orthographe
Formation indivi-

duelle, me rends à
domicile. La Chaux-
de-Fonds et environs
(1 5 km). Forfait avan-

tageux.
Cp 039/31 74 48

(repas).

¦ DEMANDES D'EMPLOIS ¦
PERSONNE EXPÉRIMENTÉE

effectue mandats: Comptabilité et administration
(ordinateur à disposition), organisation des ventes,
secteur industriel, formalités export, GRE, certifi-
cats, assurances, accréditifs.
(p 039/31 28 41.

JEUNE EMPLOYÉE DE
COMMERCE

avec expérience, cherche emploi, région de La
Chaux-de-Fonds, libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre YZ 3766 au bureau de L'Impar-
tiaL 

TÉLÉPHONISTE
expérimentée, habile et consciencieuse, cherche
changement de situation.

Ecrire sous chiffre PM 50288 au bureau de
L'Impartial du Locle.

FERBLANTIER QUALIFIÉ
avec CFC, exécutant travaux sur cuivre et laiton
pour décorations, cherche emploi.

Faire offres sous chiffre LT 50299 au bureau de
L'Impartial du Locle.

HORLOGER
très qualifié, cherche travail (haut de gamme) à
domicile, éventuellement en fabrique.

Ecrire sous chiffre SP 3790 au bureau de L'Impar-
tial.

VENDEUR
d'automobiles qualifié cherche travail.

Ecrire sous chiffre VB 3791 au bureau de
L'Impartial.

DAME
cherche à faire heures de nettoyages dans un
bureau ou une usine.

(fi 039/28 70 51 le matin.

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
. 56 ans, habitant La Chaux-de-Fonds, cherche chan-

gement de situation.

Ecrire sous chiffre AM 3684 au bureau de L'Impar-
tial.

EMPLOYÉE DE BUREAU
ou de fabrication, ayant plusieurs années d'expérien-
ces, sérieuse, aimant les chiffres et les responsabilités,
cherche emploi à temps complet. Références à disposi-
tion.
Ecrire sous chiffre LS 3044 au bureau de L'Impartial.

CHAÎNE DE MAGASINS
D'ALIMENTATION
du bas du canton, engagerait:

un chef boucher
Ce poste conviendrait à une personne
ayant de l'initiative et qui pourrait
s'occuper des achats, de la gestion et
de la direction du personnel.

Bonnes conditions d'engagement, tra-
vail varié et enrichissant. Adresser
offres sous chiffres 87-1646 à Assa
Annonces Suisses SA 2, Fbg. du Lac,
2001 Neuchâtel.

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

GL.toKcoullss., 1985
rouge mars, 30 000 km
G L, 1984
quartz met., 16 200 km
Carat, 1984
argent, 21 700 km

GL.1984
bleu, 21 800 km
GLS aut, 1980
orange, 36 200 km

KH
90,136 CV.1985
toit couliss., bleu met.,
10 300 km
100 LS, 1978
gris, 83 600 km
Coupé GT, 1984
rose porto, 10 200 km

Santana LX5E, 1983
direction assistée,
blanc, 35 100 km
VWPick-up, 1985
vert, 17 000 km
VW LT35Pick-up,
1983
rouge, 55 000 km
Fiat Ritmo Super 75,
1983
roues Pirelli, blanc,
12 000 km
BMW 320-2/6, 1980
aut., rouge, 45 500 km
Opel Kadett, 1984
bleu, 18 500 km
Opel Rekord 2000,
1983
jantes alu, bleu met.,
24 000 km
Opel Ascona 1800
CD-4 , 1985
toit couliss., aut., jan-
tes alu, rouge met.,
39 000 km
Toyota CamryGLI
2000,1985
bleu met., 8200 km

Ouverture
quotidiennement:
8.00 à 12.00 h

et 13.30 à 19.00 h
Samedi: 8.00 à 17.00 h

AMAG
Bienne

Nouvelle route de Berne
f) 032 251313

WÊi AVIS MORTUAIRES ____¦



Très touchées par les nombreux témoignages de sympathie et
d'amitié reçus à l'occasion du décès de

MONSIEUR JEAN DUMUR
Directeur du Programme Télévision.

LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ SUISSE
DE RADIODIFFUSION ET TÉLÉVISION

LA DIRECTION ET LES COLLABORATEURS
DE LA RADIO TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE

prient les personnes, les autorités et les institutions suisses et étran-
gères qui ont pris part à leur grand deuil, de trouver ici l'expression
de leur vive reconnaissance.

Février 1 986. ..OOB

LES PONTS-DE-MARTEL Je sais en qui j' ai cru.
Il Tim. I, v. 12.

Madame et Monsieur Max Vogt-Landry , au Locle:
Madame et Monsieur Pierre Renevey-Droz, à Boécourt,
Monsieur Laurent Droz, à Bâle,
Monsieur Tony Vogt , à Genève;

Madame Jean Mathey-Robert , au Locle;
Madame et Monsieur Béat Muller-Bohren, à Ostermundigen, et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Frédy LANDRY
professeur de musique

leur très cher et regretté papa, beau-père, grand-papa, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa
85e année, après une courte maladie.

LES PONTS-DE-MARTEL. le 13 février 1986.

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi.

Il Tim. 4, v. 7.

Le culte sera célébré samedi 15 février, à 10 heures, au temple
des Ponts-de-Martel.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Colline 18,
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent
penser aux «Perce-Neige», cep 23-252.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. moa

La fin des montées de lait
Agriculteurs du Val-de-Travers réunis à Couvet

«Cette fois, c'est bien fini, les montées de lait; le contingent a tout bloqué...»
Eric Schlub, président de la Société d'agriculture du Val-de-Travers qui
tenait son assemblée hier à Couvet, a mis en évidence les effets du contin-
gent. Il a aussi lancé un appel à la solidarité du monde paysan au moment où
l'arrêté fédéral sur l'économie sucrière qui doit garantir un revenu équitable
aux planteurs de betteraves sera, à la suite d'un référendum, soumis au
peuple dans le courant de 1986. Walther Willener, secrétaire de la Chambre
cantonale d'agriculture et de viticulture a lui aussi lancé un appel à la Solida-
rité. En faveur des paysans du tiers monde, plus particulièrement d'un projet
agricole à réaliser au Sénégal grâce aux paysans d'ici - qui l'ont écouté

gentiment mais ne semblaient pas très enthousiastes...

L'an dernier, les 18 centres de coulage
du Val-de-Travers ont réceptionné
16.424.00 kg. de lait. Soit, et seulement,
110.000 kg. de plus qu'en 1984. L'aug-
mentation annuelle n'atteint que 0,7%.
C'est donc la fin des «montées de lait».
«On ne sait pour combien d'années» a
lâché Eric Schlub. Un président satisfait
de la stabilité des entreprises agricoles
du Val-de-Travers: 239, contre en 1984.
Au total, le Val-de-Travers compte 3755
vaches et on y dénombre 7284 unités de
gros bétail.

CÉRÉALES EN HAUSSE
Dans le district, l'an dernier, 137 pro-

ducteurs ( + 6) ont cultivé 321 hectares
de céréales fourragères. Une augmenta-
tion de 5 ha. C'est l'orge qui s'est taillé la
part du lion (312 ha), contre 8 ha pour

Défense oui. Les paysans sont sou-
cieux. Il y a le référendum lancé par la
Migros contre l'arrêté fédéral sur l'éco-
nomie sucrière. En votant pour cet
arrêté, on ne fera pas seulement plaisir
aux planteurs de betteraves, comme l'a
expliqué le président Schlub: «Un oui
massif permettra aussi de garantir l'ave-
nir de l'agriculture».

Une agriculture qui peut compter sur
le conseiller d'Etat Jaggi. Il est de tout
cœur avec le monde paysan et il l'a expli-
qué longuement.

Le conseiller d'Etat , évoquant le pro-

l'avoine.
Pour les panifiables, 35 producteurs

( -2) totalisent 90 ha, contre 93 en 1984.
Froment en tête, avec 77 ha, seigle 10 ha,
épautre et méteil 3 ha.

Pas de changement avec les pommes
de terre: 40 cultivateurs occupant 5 hec-
tares.

En résumé, les terres ouvertes, au Val-
de-Travers, sans le maïs d'ensilage, cou-
vrent une surface de 416 ha.

Quant aux livraisons de panifiables à
la Confédération (un grain de bonne
qualité, lourd), elles se sont élevées à
3811 quintaux pour le district.

LE SOUVENIR DU CENTIÈME
Le centième anniversaire de la société,

fêté le 3 -août de l'an dernier, fut une
réussite totale. Concours de bétail, cor-
tège dans les rues de Môtiers, banquet
réunissant 600 convives en soirée dans la
grande halle de la Société d'agriculture.

Si ces festivités ont rapporté 48.000
francs, elles ont coûté 62.000 francs envi-
ron, soit un déficit de 13.750 francs. Qui
sera couvert avec la réserve prévue pour
le centenaire.

L'Office commercial de la société, que
dirige avec compétence le gérant Frédy
Bigler, a augmenté son chiffre d'affaires
de 2,7% durant la période comptable
1984-85. Au chapitre du personnel, il
faut relever le départ de la secrétaire,
Ariette Petitpierre, qui va convoler. Elle
sera remplacée par une Fleurisanne,
Gina Rinaldi.

SOLIDARITÉ
Le président Eric Schlub, qui com-

mencera l'exercice avec un comité réélu
en bloc, a lancé un appel à la solidarité.
Premier volet: la fidélité, en tant que
clients, à l'Office commercial dont la
construction a représenté un gros inves-
tissement. Second volet: le versement de
la cotisation à l'Union suisse des paysans
(0,05 centime par litre).

«L'argent est le nerf de la guerre; ce
n'est pas avec un budget limé que nos
dirigeants agricoles peuvent organiser
notre défense...»

jet de vente d'un terrain agricole à
Marin pour le prix de 108 francs le mètre
carré (vente qui ne s'est pas faite), a rap-
pelé que le gouvernement n'avait pas la
maîtrise des prix.

COMBLER LE FOSSÉ
Pendant le repas qui a suivi cette

assemblée, Walther Willener, secrétaire
de la Chambre cantonale, a parlé, entre
le fromage et la pomme du dessert, du
centième de la Société cantonale qui se
déroulera vraisemblablement à Colom-
bier en 1988. Exposition (la plus grande
depuis le centenaire de la République),
cortège, plaquette: tout est prévu pour
donner de l'éclat à cette fête.

«Il s'agira, a dit Walther Willener, de
faire comprendre l'agriculture aux gens
de la ville». Jeter un pont sur le fossé qui
tend à s'élargir entre paysans et consom-
mateurs, comme l'a relevé le gérant de
l'Office agricole, Frédy Bigler.

JJC

• Lire le «Regard» en page 13

Mouvement de sympathie et de solidarité
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Après un incendie aux Breuleux

Ce qu'il reste du rural et des deux logements après l'incendie.

Les causes du sinistre qui s'est déclaré
lundi après-midi au rural de la Parquet-
terie Chapatte sont maintenant connues.
Le feu a été communiqué à une cloison
par un fourneau à bois qui était sur-
chauffé, étant donné la froidure qui
régnait sur la région ces jours derniers.

Dans cet incendie, deux familles ont
tout perdu, y compris leurs souvenirs les
plus intimes.

Afi n de venir en aide aux sinistrés, les
Conseils communal et paroissial ont
décidé d'un commun accord , d'ouvrir un
compte à la banque Raiffeisen des Breu-
leux.

La population pourra donc se servir de
bulletins de versement qui seront dépo-
sés dans tous les magasins et restaurants
de la localité, de même qu'au bureau de
poste et à la banque sus-mentionnée.

Nous savons la générosité légendaire
des Breulottiers en toute circonstance.
Nul doute que l'accueil qui sera fait à

cette souscription sera à la mesure de la
peine dans laquelle se trouvent plongées
deux familles de chez nous.

(Texte et photo ac)

• Versements au cep. 23-3590-2.

Le Quatuor Kobelt réconcilie
tous les publics

Au Théâtre

Bondissant en souplesse d'un instru-
ment à l'autre, le Quatuor Kobelt atta-
que sur tous les fronts.  Musiciens de for-
mation classique, c'est toute leur expé-
rience de vie qui passe dans la musique.
Ils jouent du violon, du cymbalum, de la
guitare, du sousaphone , balalaïka, clari-
nette et une vingtaine d'autres instru-
ments. Ils aiment aller vers les gens et
leur musique est tout à f ai t  bien pour ça,
elle est amicale et chaleureuse. Leur pro-
gramme pourrait s'appeler simplement
«musique». Folklore suisse, jazz, musi-
que tzigane et ce violon qui pleure, mélo-
pée russes, c-est toujours l'émotion, le
truc qui change en deux secondes, truf fé

de gags de toutes sortes. Ils racontent
sur leurs instruments des histoires prises
dans p lusieurs cultures.

Ils sont quatre ce qui ne les empêche
pas de remplir la scène comme s 'ils
étaient quinze. Ils ne tiennent pas en
place sauf pour s'enfoncer dans un gag
entre la ruse et l'affection. Un patch-
work de tous les styles, Jean-Sébastien
compris (au sousaphone!)

Le public est sous le charme, lieureux,
en amitié, tout étonné qu'on puisse tirer
des sons aussi agréables d'instruments
aussi bizarres, violon à pavillon, plan-
clie à laver!

Quel effet ça fait  d'entendre les bra-
vos, les rappels qui n'en finissent pas?

Le quatuor Kobelt, c'était hier au
théâtre le sixième spectacle du Service
culturel Migros. L 'ensemble se produit
ce soir 14 février au Théâtre de Neuchâ-
tel.

D. de C.

Piétons : attention !

En raison du froid intense qui
sévit dans le Jura, les chaussées
sont particulièrement glissantes,
donc dangereuses. La conduite
sur routes verglacées n'est pas
aisée. Même en adaptant sa
vitesse l'automobiliste éprouve
quelques difficulté à freiner et à
s'arrêter.

Afin d'éviter des accidents
regrettables , la section éducative
routière de la police cantonale
recommande aux piétons d'être
particulièrement attentifs au tra-
fic, de tenir compte de l'allonge-
ment du temps de freinage des
véhicules à moteur et par con-
séquent de ne pas s'élancer
imprudemment sur la route et les
passages qui leurs sont destinés
sans compter avec le verglas sur
lequel roulent aussi les voitures.

(rpju)

Les voitures
glissent aussi

COURGENAY

Hier vers 20 h. 30, un important
incendie s'est déclaré à Courge-
nay dans une maison sise à la
route de Courtemautruy dans les
parages de l'Hôtel du Bœuf.

Les dommages sont très impor-
tants. Cet immeuble était occupé
par M. Attilio Tallone et sa
famille.

Le feu aurait pris à l'arrière de
la maison. Une enquête est en
cours. Les sapeurs-pompiers de
Courgenay, la gendarmerie de
Cornol et la police de sûreté de
Porrentruy se sont rendus sur les
lieux.

Important
incendie

SKI ALPIN
Situation Cm. Neige Pistes Remontées
Chasseral-Nods 20-100 poudreuse bonnes fonctionnent
Les Bugnenets 60- 90 poudreuse bonnes fonctionnent
Les Savagnières 60- 90 poudreuse bonnes fonctionnent
Le Pâquier/Crêt-du-Puy 50- 70 poudreuse bonnes fonctionnen t
La Vue-des-Alpes 100 poudreuse bonnes fonctionnent
Tête-de-Ran 100 poudreuse bonnes* fonctionnent
Hauts-Geneveys/La Serment 60-100 poudreuse bonnes* fonctionnent
Crêt-Meuron 100 poudreuse bonnes fonctionnent
La Corbatière 50- 70 poudreuse bonnes* fonctionnent
La Chaux-de-Fonds 40- 60 poudreuse bonnes fonctionnent
Le Locle 40- 50 poudreuse bonnes* fonctionnent
Cerneux-Péquignot 60- 70 poudreuse bonnes fonctionnent
Buttes/La Robella 40- 80 poudreuse bonnes* fonctionnent
Les Verrières 30- 50 poudreuse bonnes fonctionnent
La Côte-aux-Fées 40- 50 poudreuse bonnes fonctionnent
Plagne 20- 40 poudreuse bonnes fonctionnent
Mont-Soleil 70 poudreuse bonnes fonctionnent
Les Prés-d'Orvin 60-100 poudreuse bonnes fonctionnent
La Golatte s/Reconvilier 50- 80 poudreuse bonnes fonctionnent
Tramelan Lumini 50- 70 poudreuse bonnes fonctionnent
Tramelan 40- 80 poudreuse bonnes fonctionnent
Les Breuleux 30- 70 poudreuse bonnes fonctionnent
Les Genevez 50 poudreuse bonnes fonctionnent
Montvoie 25 dure bonnes fonctionnent
Develier 25 dure bonnes fonctionnent

SKI DE RANDONNÉE
Les Bugnenets 60- 90 poudreuse bonnes
Chaumont 60- 80 poudreuse bonnes
La Vue-des-Alpes 100 poudreuse bonnes
Tête-de-Ran 100 poudreuse bonnes
La Corbatière 50- 70 poudreuse bonnes
Vallée de La Sagne et
des Ponts-de-Martel 30 poudreuse bonnes
. La Chaux-de-Fonds 40- 80 poudreuse bonnes*
Le Locle/Sommartel 50- 80 poudreuse bonnes*
Vallée de La Brévine 80 poudreuse bonnes
Couvet/Nouvelle Censière 60- 80 poudreuse bonnes
Buttes/La Robella 40- 80 poudreuse bonnes
Cemets/Verrières 60- 70 poudreuse bonnes
La Côte-aux-Fées 40- 50 poudreuse bonnes
* Pistes illuminées.

Jura bernois. - Les pistes de ski de fond Prés-d'Orvin - Chasserai, Montoz, Mont-
Soleil - Mont-Crosin - Les Bises s/Tramelan, Les Reussilles - La Ferrière, Les Orvales
(Malleray-Bévilard), le Plateau de Diesse, Plagne, Sornetan, Les Pontins sont bonnes et
ouvertes.

Franches-Montagnes. - Les pistes suivantes sont tracées: piste des CJ, Les Reussilles
- Les Breuleux - La Ferrière, 50-70 cm de neige poudreuse. - Circuit des Genevez, piste du
Haut-Plateau, circuit de Saignelégier, Le Noirmont - Les Bois, randonnée de Montfaucon,
Saignelégier - Les Reussilles, Le Noirmont - Les Breuleux, circuit du Peu-Péquignot, Saint-
Brais - Muriaux, circuit de Saulcy, circuit téléski des Breuleux, 30-70 cm. de neige pou-
dreuse.

Région delémontaine. - Les pistes suivantes sont tracées et praticables: circuit de
Pleigne, La Haute-Borne - Les Ordons - Les Plainsbois, circuit de Movelier, circuit de
Plain-Fayen.

(Communiqué par l'Office neuchatelois du tourism e, Neuchâtel,
et les Offices de tourisme du .Jura et du Jura bernois )

SKIEURS À VOS LATTES 
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_f£xt Suisse
ŷ romande

12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot
13.50 Petites annonces
14.00 La rose des vents
15.15 Petites annonces

. 15.20 Ils étaient 177
Les souvenirs de huit res-
capés du débarquement
du 6 juin 1944.

16.00 Petites annonces
16.05 Vespérales
16.15 TV-conseils
16.25 Dis-moi ce que tu lis
17.20 Corps accord
17.35 Victor
17.55 4,5, 6,7...

Babibouchettes
18.10 L'or des autres
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.00 Ski alpin

Championnats de Suisse,
descentes dames et mes-
sieurs, reflets de Zinal et
Grùsch.

20.20 Tell Quel
Bals de jeunesse : bonjour
les dégâts !
Suisse italienne:

20.30 Sélection suisse du
Toumoi Eurovision des
jeunes musiciens
En direct de Lugano.

A20 h 55
La course
du lièvre à travers
les champs
Film de René Clément
(1972), avec Robert Ryan,
Aldo Ray, Jean-Louis Trinti-
gnant.
Un jeune homme débarque
en Amérique. Il est capturé
par des gangsters qui prépa-
rent l'enlèvement d'un té-
moin à un procès criminel.
Durée : 140 minutes.
Photo : une scène du film,
(tsr)

23.10 Téléjournal
Chaîne alémanique:

23.50 Rockpop in concert
En Eurovision de Dort-
mund.

I] '̂ 
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it France 1

9.55 Antiope 1
10.25 Le chemin des écoliers
10.45 Croque-vacances

Charlotte aux fraises ; Va-
riétés ; L'invité , etc.

11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Lejoumal à laune
13.50 Dallas

L'héritier.
14.35 Temps libres

Temps libres au modé-
lisme.

16.00 Au nom de la loi
Angela.

16.25 Croque-vacances
Hure , Lu et Berlu ; Va-
riétés ; Bricolage ; Vidéo
surprise ; Bricolage ; Infos
magazine ; Variétés ; Le
vagabond.

17.25 Les aventures
de Pinocchio

18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes
18.45 Huit , ça suffit!

Cendrillon.
19.10 La vie des Botes
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Lejoumal à la une

A20h35
L'amour de A à Z
Les plus belles chansons
d'amour chantées par Edith
Piaf , Isatrelle Aubret , Mi-
chèle Torr, Joe Dassin, Mi-
reille Mathieu , Francis Ca-
brel , Claude François, Ju-
liette Gréco, Jean-Jacques
Lafont , Hervé Vilard , Jac-
ques Brel, Renaud , Charles
Aznavour et Charles Trenet.
Photo : Joe Dassin, (tfl)

22.15 Le vignoble des maudits
2e épisode.
Après dix-sept ans, Casi-
mir peut enfin retourner
dans sa propriété de Giar-
dinello.

23.10 Une dernière
23.35 Ouvert la nuit

Carnaval de Rio ; extrait
du film Révolution; Sade
au Festival de Montreux.

92 Antenne 2
*

6.45 Télématin
10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous

d'Antenne 2
11.35 Terre des bêtes
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 La vallée des peupliers

Hugo, repentant après ses
folies munichoises, re-
vient auprès de sa femme
qui le repousse.

14.00 Aujourd'hui la vie
Branchés , oui , mais com-
ment?

15.00 Châteauvallon
15.55 C'est encore mieux

l'après-midi
17.30 Récré A2

Superdoc ; Latulu et Lire-
li; Téléchat ;Shera.

18.00 Ma sorcière bien-aimée
Le cauchemar.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Le journal

Tirage du loto sportif
20.35 Un seul être vous manque

Roland , le joli cœur du -
lycée, a rendez-vous avec
Isabelle.

21.30 Apostrophes
Les livres du mois.

22.45 Edition de la nuit

A22 H 55
Le voleur
de Bagdad
Film muet de Raoul Walsh
(1923), avec Douglas Fair-
banks, Julianne Johnston,
Anna May Wong, etc.
A Bagdad , au temps des
mille et une nuits. Un voleur
sauve sa ville et la princesse
qu 'il aime de l'envahisseur
mongol.
Durée : 140 minutes.
Photo : Douglas Fairbanks
(a2) 
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17.02 L'âge en fleur
L'infraction.

17.15 Télévision régionale
17.30 Un naturaliste

en campagne
18.00 Télévision régionale
18.55 La panthère rose
19.00 Flash, infos
19.05 Télévision régionale
19.35 Opération Condor
19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

Avec G. Montagne ,
M. Robin , C. François.

A20 H 35
A nous les beaux
dimanches
Le grand soir.
Série avec Anne Parillaud,
Claude Giraud , Gilles-Gas-
ton Dreyfus, etc.
L'usine Moreau est le théâtre
d'un accident mortel. An-
toine Larcher, à travers cette
tragédie , prend conscience
de sa propre misère.

21.30 Vendredi
Pour mémoire : les Klars-
feld , une famille dans
l'Histoire.
Une jeune Allemande,
patriote éprise de morale,
rencontre à Paris le fils
d'un juif roumain résis-
tant français mort en dé-
portation : Béate et Serge
Klarsfeld.

22.30 Soir 3
22.50 Mach 3

Invité : B. Parmentier.
23.45 Prélude à la nuit

Mélodies de J. Kosma,
sur des poèmes d'Aragoji
et Desnos, interprétées
par J.-C. Benoit et
B. Ringeissen.
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8.45 Sky Trax
14.15 Skyways
15.05 New Animal World
15.35 Bandicoot
16.00 Sky Trax
16.45 Hère cornes the Week End
17.30 Sky Trax
18.30 The Brady Bunch
19.00 The Lucy Show
19.30 Green Acres
20.00 The Dick van Dyke

Show
20.30 The new Candid Caméra
21.30 Vegas
22.25 Psychomania
24.00 Sky Trax

RAM*
9.30 Televideo

10.30 Parker Pyne e la signora di
mezza età

11.35 Taxi
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale
14.05 Pronto... chi gioca ?
14.15 Quark
15.00 Pista !
16.55 Oggi al Parlamento
17.00 TG 1-Flash
17.05 Pista !
1830 Italiasera
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 XXXVIe Festival délia

canzone italiana
23.00 Grandi mostre
23.35 TG 1-Notte
0.10 Appunti sui Giappone

> Il
Divers

¦ ¦*!

Suisse italienne
13.30 Tatort , téléfilm.
15.00 Patinage artistique
16.00 Téléjournal
16.05 Mission Marchand

Wagner à Venise
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Tournoi Eurovision

des jeunes musiciens
22.45 Téléjournal
22.55 Aziza, film.
0.30 Téléjournal

Suisse alémanique
9.00 TV-scolaire

13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Les reprises
15.40 The Orchestra
16.10 Téléjournal
16.15 La terre vit
17.00 Sâlber gmacht
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Peppino, série.
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Musicland
20.55 Hommes, science,

technique
21.45 Téléjournal
22.05 Sport
22.20 Tôdliches Versprechen

Film de J.-L. Bunuel.
23.50 Rockpop en concert
1.45 Bulletin de nuit

Allemagne 1
14.15 Die Unverbesserlichen

und ihr Stolz
16.00 Téléjournal
16.10 Foxi
16.20 Die Frau im Hermelin

Film d'E. Lubitsch.
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Bis wir unswiedersehen

Film de G. Ucicky.
21.40 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Panorama sportif
23.25 DerRiss

Film de C. Chabrol.
1.25 Téléjournal

Allemagne 2
¦13.15 Vidéotexte
14.55 Programmes

du week-end
15.00 Das Haus am Eaton Place
16.30 Loisirs
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Die roten Elefanten
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Ein Fall fur zwei
21.15 Showfenster
21.45 Journal du soir
22.05 Aspects *
22.45 Die Profis , série.
23.35 Rockpop en concert
1.35 Informations

Allemagne 3
18.00 Trâume,

die keine blieben
18.30 1 x 1 pour les amis

des animaux
19.00 Journal du soir
19.30 Formule 1
20.15 Science et recherche

aujourd'hui
21.00 Informations touristiques
21.15 Biotechnologie
21.45 Echange de propos
22.30 Brigade verte

vendredi ïïM&Wmi®®! SSiMICD
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Un regard entomologique sur
une petite communauté comme
celle de La Scheulte avec ses 55
habitants peut agir comme un
utile contre-poids aux grands
reportages d'actualités internatio-
nales apparaissant souvent
comme autant de messages unifor-
misés des moyens de communica-
tion de masse. Mais on peut douter
qu'il en soit bien aller ainsi hier
soir avec le reportage insipide con-
sacré par «Temps Présent» à cette
communauté enclavée.

La Scheulte, dans le district de
Moutier, c'est un peu notre Lozère.
Un village peuplé d'immigrés
éprouvant bien des difficultés à
faire des racines et à se trouver
des points communs. Des braves
gens qui n'ont pas tellement l'air
de cultiver le sentiment jurassien,
et qui contrairement aux Alémani-
ques qui s'installent dans le Jura
vaudois ou dans le Jura neuchate-
lois, ne cherchent pas véritable-
ment à s'assimiler. Pourquoi le
feraient-ils d'ailleurs, puisque
leurs enfants fréquentent l'école
allemande ?

Pierre Koraltnik, le réalisateur,
a largement laissé les paysans du
lieu affirmer les rigueurs de leurs
particularités locales. Une vue
aérienne de cette commune, où les
femmes sont disséminées, aurait
permis de mieux saisir l'extrême
isolement des gens qui l'habite. Et
de présenter clairement en quel-
ques images les problèmes qui sur-
gissent lorsqu'il faut  se rendre à
l'épicerie ou chez le médecin.

A La Scheulte, on ne semble pas
accepter les mélanges bâtards ou
les compromis anesthésiants. Les
vieux ne côtoient guère les jeunes
agriculteurs et encore moins les
derniers venus, membres de la
communauté de vie et de produc-
tion professant des idées particu-
lières sur les rapports entre
l'homme, la nature et le travail.
Les nouveux venus, qui donnent
facilement dans le prosélytisme
des soixante-huitards attardés et
qui attendent des solides fermiers
de La Scheulte qu'ils partagent
rapidement leurs convictions.

Les histologues ont parcouru la
planète pour débusquer les peu-
p lades les plus reculées. Ici, les
images ne sont pas du dépayse-
ment gratuit. La tribu de La
Scheulte est une réalité qui nous
est proche. Mais le reportage de
Pierre Koraltnik, assez mal struc-
turé, a vite sombré dans la con-
fusion. Bien malin qui a pu démê-
ler les tensions et les jalousies qui
divisent les membres de cette petite
communauté où l'on se plaint pas
autrement de vivre replié sur soi.
Contrairement à ce que pensait
Claude Torracinta en présentant
l'émission, elle n'aura balayé
aucune idée reçue et les gens de La
Scheulte n'en seront pas plus mal-
heureux.

Pierre-Alain Bassin

"Vivre en
enclave

note brève

Le conte célèbre de Carlo Collodi,
«Les aventures de Pinocchio», a été
porté à l'écran en 1982 par Luigi
Comencini. Cette semaine, TF1 en
propose tous les jours un épisode
d'une heure. Cette œuvre remarqua-
ble nous subjugue par les décors,
l'imagination et le travail des
acteurs. Nino Manfredi dans le rôle
du pauvre menuisier et Gina Lollo-
brigida dans celui de la fée nous ren-
forcent dans l'idée qu'ils sont réelle-
ment d'excellents comédiens.

L'originalité de cette adaptation
tient surtout au fait que les person-
nages - et Pinocchio en particulier -
sont en chair et en os, les métamor-
phoses étant plus difficiles ainsi à
maîtriser qu 'avec le dessin animé.

(cat.gr)

Les aventures
de Pinocchio

A2, à 22 h 55
C'est un des chefs-d'œuvre du cinéma mon-

dial que nous verrons ce soir, un film de deux
heures vingt dont chaque minute est un
enchantement , bien qu 'il soit muet et en noir et
blanc.

«Le voleur de Bagdad», qui porte très allè-
grement ses 62 ans, connut une telle réussite
que personne n'osa pendant seize ans en tenter
un «remake».

Dû au talent du grand Raoul Walsh, le réa-
lisateur aux multiples facettes qui fut génial
dans tous les genres, du western au fantastique
en passant par la comédie musicale, le policier
et les films de cape et d'épée, «Le voleur de
Bagdad» est également l'un des triomphes de
Douglas Fairbanks qui, sous son pseudonyme
habituel d'EIton Thomas, a signé l'adaptation
de ce conte tiré des «Mille et une Nuits» avant
d'interpréter lui-même le rôle principal, celui
du Voleur qu'il a taillé à la mesure de son
immense talent de comédien.

Et Douglas Fairbanks n'a pas seulement
signé l'adaptation ni tenu le rôle principal, il a
aussi participé à la production puisqu'il avait

fondé peu auparavant avec Mary Pickford (qui
était alors sa femme), D. W. Griffith et Charles
Chaplin la compagnie «United Artists» qui a
financé «Le voleur de Bagdad ».

Rien ne pouvait donc le freiner dans son
désir de créer une super-production qui reste
aujourd'hui un modèle du genre avec des effets
spéciaux étonnants d'imagination pour l'épo-
que, à commencer par le tapis volant sur lequel
le Voleur se déplace. Il est vrai qu'il a coûté un
million de dollars à l'époque ....

Douglas Fairbanks, qui a symbolisé à
l'écran le panache et la joie de vivre, fut le plus
populaire des acteurs du muet américain. Dans
«Le voleur de Bagdad» il est plus séduisant que
jamais. C'était un maître de la cascade et il
naurait jamais accepté de laisser sa place à une
doublure dans les situations les plus périlleu-
ses. Dieu sait s'il y en a ce soir, quand il doit
affronter le vilain Prince Mongol et ses sbires.
Heureusement qu'il a son cheval ailé - autre
trouvaille merveilleuse de cette production.

Cette version originale du «Voleur de Bag-
dad» n'est que très rarement rediffusée. Alors,
ne la manquez pas. (ap)

Le voleur de Bagdad: un des chefs-d'œuvre du muet

La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30,
7.30, 12.30, 17.30, 18.30 et '
22.30. 9.05 Petit déjeuner de
têtes. 12.30 Midi première.
13.15 Interactif. 17.05 Première
édition. 17.35 Les gens d'ici .
19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Label' suisse. 20.30 Jusqu 'aux
oreilles. 22.40 Paroles de nuit :
Koscar l'ép icier, de et par F. Le-
clerc. 0.05 Couleur 3.

Espace 2
9.05 Séquences. 10.00 Points de
repère . 10.30 Les mémoires de
la musique. 1.00 Idées et ren-
contres. 11.30 Refrains. 12.05
Musimag. 13.35 Un sucre ou pas
du tout? 14.05 Suisse musique.
16.00 Silhouette. 16.30 Ca-
dences 16/30. 17.30 Magazine
86. 18.30 JazzZ. 20.05 A l'opé-
ra : Le retour de Casanova, d'Ar-
rigo. 22.40 Démarge. 0.05 Not-
turno.

Suisse alémanique
9.00 Palette. 12.00 Rendez-
vous. 14.00 Mosaïque ; portrait
de H. Krâftner , poète autri-
chien. 14.30 Le coin musical.
15.00 Lecture. 15.20 Disques
pour les malades. 16.30 le club
des enfants. 17.00 Welle eins.
19.15 Sport-télégramme; so
tônt 's im Amt Frutige. 20.00
Théâtre : Zeitrutsch, de W.K.
Daly. 22.00 Express de nuit.
24.00 Club de nuit.

France musique
9.05 Le matin des musiciens.
12.10 Le temps du jazz. 12.30
Concert lecture : œuvres de Gri-
sey et Boulez. 14.02 Repères
contemporains. 14.30 Les en-
fants d'Orphée. 15.00 Histoire
de la musique. 16.00 Après-midi
de France musique. 19.10 Les
muses en dialogue. 20.04 Jazz
d'aujourd'hui. 20.30 Concert :
œuvres de Mozart , Falla. 22.20
Les soirées de France musique.

RADIOS

> ÂT&̂ radio
Ç̂j Ww*+***neuchâteloise)
Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4,
Vidéo 2000 103.2, Basse-Areuse 91.7,
Coditel 100.6
6.00 Biscottes et café noir
7.00 Journal
8.00 Titres - Revue de presse
8.35 Naissances
9.00 Espace s

11.30 Déjeuner-show
12.00 Journal, Magazine, Jeu
13.00 Dédicaces
14.30 2000 et un après-midi
17.30 Plum-cake
18.00 Les titres du journal
18.02 Magazine du cinéma
19.00 Journal
19.15 Mag. ital.: La Nostra Realtà
20.00 Party-mix
21.00 Disco 2001
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Jeudi 13 mars 1986. Il est 22 h 30 à Herisau. Après deux ans
de purgatoire, le HC La Chaux-de-Fonds réintègre la LNB!
Utop ie? La trajectoire, dans tous les cas serait lumineuse... à
l'instar de la comète de Halley. On peut rêver!

Toutef ois , la réalité immédiate est tout autre. Jusqu'au ver-
dict f inal, bien des choses peuvent encore se passer. Un pre-
mier pas à été f ranchi certes, mais le plus dur reste à f aire.

Les dirigeants du HCC le savent bien. Ils se ref usent à ven-
dre la peau de l'ours... mais ils espèrent à l'image de tous les
supporters. Ceux-ci, ces dernières années n'ont guère été
gâtés. Le 6 mars 1984, après un match de sinistre mémoire
contre Wetzikon, le HCC avait touché le f ond du trou... ou
presque. Heureusement, ce ne f ut pas le sauve-qui-peut géné-
ral. Courageusement, une poignée d'inconditionnels, tou-
jours à la barre aujourd'hui, a relevé le déf i. Dans des cir-
constances rendues diff iciles par une conjoncture économi-
que pas trop f avorable, ils se sont eff orcés de colmater les
brèches et de remettre la barque à f lot .  Celle-ci, contre vents
et marées, vogue désormais vers des horizons plus sereins.

Toutef ois, pour arriver à bon portj es hockeyeurs chaux-
de-f onniers devront ramer dur. Les encouragements massif s
du public ne seront certainement pas de trop pour que le rêve
devienne réalité. Michel DERUNS

* ; , >

Vers des horizons plus sereins ?
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Hockey-Club
La Chaux-de-Fonds

Pour le club des Mélèzes et les cinq autres meilleures f o r -
mations de première ligue, le tour f inal pour la promo-
tion en LNB débute jeudi prochain. Du côté chaux-de-
f onnier, c'est la conf iance. Notamment pour l'entraîneur
tchèque Jan Soukup (photo ci-dessus) qui comptera à
nouveau sur la présence du
Canadien Normand Dubé
(photo du haut).

Place aux
f i n a l e s
pour
l 'ascension
enLNB

• Lire en page  35
y *

«Bouboule» Droz
et ses souvenirs...
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Jôrg Millier le meilleur coureur suisse de cette formation , (p hoto ASL)

i r

Faire du sport sans même
s'en apercevoir est (pourrait)
la dernière manière connue
d'apprécier le mouvement et le
dépliement du corps, qui en
cueille, reconnaissant, les
étonnants bienf aits et délices.

__r _____ l_____________________ -_____ N_ _

Faire du sport sans s'en ren-
dre-compte». Ce peut être mar-
cher dans les pâturages ennei-
gés d'ici en haut, histoire de
s'aérer les poumons et le cer-
veau. Ce peut être n'en revenir
qu'au bout d'une heure et
demie voire deux heures, pas-
sées à se remplir le-regard du
bruissement de l'air glacé, du
cliquetis du givre sous les pas,
du chuchotement de la bise
tout autour et dedans les oreil-
les. Apprécier ce sport-là,
naturel au corps et à la démar-
che, augmenté du plaisir du
thé f umant à la canelle qui
attend sur le coin du f ourneau,
c'est ouvrir grands les gestes
de la peau et de l'âme.

Faire du sport sans s'en
apercevoir». Ce peut être le
lent glissement de l'eau tempé-
rée, et la détente, un à un, de
tous les muscles dans le bassin

| d'une piscine couverte en
hiver. En f i n  de journée.
Quand tout le reste du monde
est en train de souper, de

V 

regarder Dodu Dodo à la télé
ou de s'engueuler. L'eau est
doucement tiède, parcourue à
grandes brasses. Le poids
même de la chair s'eff ace ,
p o r t é  par le liquide et les nerf s
qui n'en sont plus. La pression
du quotidien se dilue dans le
savoureux bien-être, dans
l'atmosphère de bruits f luides
et connus déjà de l 'oreille
quand elle était dans le ventre
de la mèret Le stress et les
râleurs et les empêcheurs-de-
sourire coulent, sans rémis-
sion, dans l'eau de la piscine
couverte, en f i n  de journée
d'hiver. A La Chaux-de-Fonds
ou ailleurs d'ailleurs.

Faire du sport en s en ren-
dant à peine compte... Ce peut
être ce quotidien apprentis-
sage de soi-même. Pour appri-
voiser le corps, à l'esprit mal
attaché, et qui se positionne, se
plisse et se gondole aussi
piteusement que de la terre
glaise à l 'abandon.

Auto-déf ense. Pour un j o l i
dos, ventre doux et cuisse
avantageuse. Comme cela
vient, tout doucement En bou-
geant avec la grâce de ceux qui
savent s'écouter vivre, qui
savent bien l 'humilité de cet
instant de 70 et quelques
années. Une vie à remplir, à
assouplir au mieux de ce que
racontent les f i b re s  qui gran-
dissent, se solidif ien t, s'opaci-
f ient puis se rigidif ient, une
f o i s  pour toutes.

Ingrid

c 
^

Nouveau départ pour le groupe cycliste KAS-TAG - Heuer

Pascal Richard: le nouvel espoir de Jean de Gribaldy
_

La saison a bien commencé.
Même si pour Jean de Gribaldy
seule une victoire est devenue
un sujet de satisfaction. Le titre
de vice-champion du monde 1986
décroché par le néo-profession-
nel Pascal Richard en cyclo-
cross voici trois semaines en
Belgique a réjoui les dirigeants
du nouveau groupe KAS TAG-
HEUER. Avec un effectif de
vingt-cinq coureurs (13 Français,
5 Espagnols, 4 Suisses, etc.) dont
le no 1 mondial Sean Kelly et
l'espoir espagnol Gaston, le
vicomte de Besançon dirigera
une équipe possédant les moyens
de ses ambitions.

Des objectifs qui ne seront pas de
gagner le Tour de France mais bien de
permettre à Sean Kelly de conserver
la tête du classement mondial et
d'épingler un nouveau Trophée Super-
Prestige à son palmarès.

La mort du groupe
Skil-Sem s'est eff ectuée
en douceur.

L'entreprise TAG-HEUER a trouvé
un terrain d'entente avec KAS. Le
mariage entre la fabrique de chrono-
graphes et montres-bracelet et la pre-
mière firme espagnole de boissons
rafraîchissantes est devenu effectif au
début de l'année. Les deux partenaires
décideront en cours de saison de la
suite à donner à cette expérience.
Tout dépendra certainement du nom-
bre de bouquets récoltés par les cou-
reurs du groupe.

Stefan Joho: U vient de s'illustrer sur les
routes espagnoles

Sean Kelly sera encore cette année le
coureur à battre

Le bon carré ?
Jean de Gribaldy n'a jamais caché

ses sympathies pour notre pays. La
proximité de son domicile bisontin
mais aussi les facilités en tous genres
découvertes chez nous ne sont pas
demeurées étrangères à cette amitié.

Après Patrick Moerlen, Cédric ROR-
sier, Jean-Mary Grezet, Alain von All-
men, Jean de Gribaldy a continué à
recruter dans la filière suisse. Vain-
queur du Tour de Romandie 1985,
Joerg Mueller sera épaulé par l'ex-Cilo
Alfred Achermann et les néo-pros Ste-
phan Joho et Pascal Richard. Le
Franco-Zurichois Jean-Claude
Leclercq, champion de France 1985,
complétera une petite équipe suisse
nullement dépourvue de moyens.

Jean de Gribaldy est persuadé des
possibilités de ses protégés.

«Ils doivent encore apprendre. La
deuxième place de Pascal Richard en
Belgique le prouve. L'expérience
demeure un atout primordial en
cyclisme. Mais nies quatre Suisses se
situent à un bon niveau sans compter
qu'ils ont l'avenir devant eux. Mon
seul problème consiste à leur faire pas-
ser l'ennui du pays».

Des jeunes loups
Sur les routes helvétiques, le groupe

KAS portera un maillot jaune (un bon
signe ?) et bleu sur les cotés avec l'ins-
cription TAG-HEUER.

- par Laurent GUYOT -

L'équipe dirigée par Jean de Gri-
baldy s'alignera dans toutes les épreu-
ves professionnelles courues dans
notre pays à savoir :
- Tour du Nord-Ouest 27 avril
- Championnat de Zurich 4 mai
- Tour de Romandie 5-11 mai
- Tour de Suisse 10-20 juin
- Championnat suisse 22 juin
- GP de Gippingen 1er août

Cette saison, Joerg Mueller jouera
une carte importante. Sa victoire dans
le Tour de Romandie 1985 l'obligera à
confirmer. A 25 ans, il tentera d'obte-
nir une place dans l'équipe pour fc
Tour de France.

D'autres jeunes loups tels que
Alfred Achermann (27 ans), Stephan
Joho (23 ans) et Pascal Richard (22
ans) lui donneront un coup de main en
cherchant, eux aussi, à s'illustrer sous
leur nouveau maillot.

En ce début de saison, le groupe
KAS TAG-HEUER s'eft scindé en
deux. Les Français ont disputé les
courses telle que l'Etoile de Bessèges
pendant que Suisses et Espagnols se
sont alignés à la Ruta Ciclistica del
Sol en Espagne.

La majorité du contingent se retrou-
vera cependant dès mardi pour un
camp de printemps commun a Ville-
neuve Loubet.

r "\

Des moyens,
des hommes

des ambitions

Français
Leclercq Jean-Claude, champion de
France actuel; i Vichot Frédéric;
Garde Dominique; Pelier Joël; Gallo-
pin Guye; Garde Jean-Claude; Guyot
Eric; Esnault Patrice; Decrion Jac-
ques; Poissonier Philippe; Parisot
Alain; Faivre Philippe; Chesneau
Bernard. >

Etrangers
Kelly Sean, 1er coureur mondial
depuis 3 ans (Irlande); Gaston Inaki
(Espagne); Balboa Antonio (Espa-
gne); Lukin Luis Ravier (Espagne);
Murguialday Javier (Espagne); Mar-
tinez Ura (Espagne); Muller Jorg
(Suisse); Ackerman Alfred (Suisse);
Richard Pascal (Suisse); Joho Ste-
phan (Suisse); Vandenbroucke Jean-
Luc (Belgique); Onguena Ronie (Bel-
gique).

Pour la Suisse, les coureurs porte-
ront en plus la marque TAG
HEUER.

Directeurs sportifs
Fernando Rupperez (Espagne);
Rumeau Christian (France).

Le contingent

La maison Heuer est connue
depuis 126 ans dans l'horlogerie
spécialisée. Une centaine de
personnes travaillent dans les
secteurs production (Saint-
Imier) et administration
(Bienne). Depuis 1982, la nou-
velle direction accorde la prio-
rité au développement des chro-
nographes et montres-bracelet.

TAG Techniques d'Avant-
Garde, créé par M. Akram Ojjeh
et ses deux fils Mansour et Aziz,
a pris une participation majori-
taire dams l'entreprise Heuer
depuis 1985.

Créée en 1954, 100% espa-
gnole, la marque KAS est la
première firme espagnole de
boissons rafraîchissantes. La
compagnie employé quelque
2000 personnes et son siège cen-
tral se trouve à Vitoria. (1g)

V. ; )

Des chiff res

Sur notre photo couleur, de gauche
à droite au premier rang: Joël Pelier,
Patrice Esnault, Eric Guyot, Marti-
nez Urra , Jean-Claude Leclercq,
Jean-Luc Vandenbroucke, Inaki
Gaston, Luis Ravier Lukin, Andoni
Balboa, Philippe Poissonnier. Au
deuxième rang: Guy Gallopin, Domi-
nique Garde, Bernard Chesneau,
Philippe Faivre, Jean-Claude Barde,
Pascal Richard, Alain Parisot, Jac-
ques Descrion, Frédéric Vichot, Sean

^
Kelly. (
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^En première page
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I D'importants travaux de réfection à la suite de dégâts d'eau
ainsi que l'implantation d'un nouveau programme de meubles

nous obligent à débarrasser
avant de transformer une grande partie de notre exposition.

\ Ce sont les raisons pour lesquelles nous procédons à une

Liquidation
partielle
® prolonqation autorisée pan Préfecture des montagnes

Ê

kqu'au 28 FÉVRIER 1986

disposons K contraint à sacrifier
îles exposés avec des rabais de

7o %3%3/o
Quelques exemples : / ;;

Banquette-lit moderne clic-clac avec coffre à literie ï.;bï! Ktangulaire avec 2 allonges dim. 140/240 x
recouverte de tissu rouge ( 1890.^) 1290.- 85 cm ( 2000.-) 1600.-
Salon classique avec frange recouvert de velours BibliMàque exécution chêne base 3 portes ( 4215.-) 3390.-
mohair brun comprenant 1 canapé transformable et ParûOTassique. exécution chêne ( 2995.-) 2490.-
2 fau,euils ( 1990.-)W590.- «Rar éléments exécution pin teinté ( 4620.-) 3260.-
Paroi moderne par éléments exécution acajou avec D„_-__L,„^„„__ -_-._......„.. _.i,s„__ _-,„-._ i r>t .KK _ iogn
profils noirs, largeur 320 cm ( 2250.-) 1790.- • -¦moderne, execut.on chêne fonce ( 2555.-) 1880.-

Paroi par éléments exécution noyer avec élément ^«moderne par éléments exécution chêne foncé ( 2790.-) 2290.-
d'angle TV (13100.-) 9950.- ftiB-living rustique, exécution noyer ( 3280.-) 2690.-
Paroi rustique paf éléments, exécution chêne teinté p B rustique, exécution noyer africain ( 3890.-) 2990.-
patiné, avec bar d'angle y compris un aquarium ( 7980.-) 6790.— ffli rustique compacte, exécution chêne ( 1990.-) 1590.—
Salon moderne, haut dossier recouvert de velours, Parti moderne par éléments laquée noire ( 2850.-) 2280.-
comprenant 1 canapé fixe 3 places et 2 fauteuils ( 2680.-) 1890.- H j moderne par éléments, exécution chêne ( 2890.-) 2290.-
Salon rustique, carcasse chêne massif, recouvert de «Hi classique par éléments, exécution noyer ( 4380.-) 3390.-velours de Gênes, comprenant 1 canapé fixe 3 places . . .  ,. _ „ . .. . . ..
et 2 fauteuils ( 3890.-) 3*0.- «selier 2 corps. 4 portes, exécution aniegre teinte
r. ¦ _ , • _ -,nr> . __ _« _E________Nr ( 2890.-) 2300.-Guendon rectangulaire assorti ( 790.-) 630.— VU . . . .„ . _ , .. .. . .  ... DBmbre a coucher rustique, exécution pin teinteBanquette moderne 2 places depliable en ht recou- . Mgcé cornprenant , armo7re 3 portes, 1 lit de 160/verte de tissu bleu ( 995.-) 790.- Mb cm. 2 chevets. 1 commode et 1 miroir ( 6182.-) 4990.-

^̂ ^̂^ ^̂ ^̂^ 1 ___
ambre à coucher rustique exécution chêne complète? peuplier et tissu colons miel avec armoire 4 portes ¦.„ • „ A - T. 11. „̂ ici. „ ion / KRRCI I ziannJ„„, _ . ;_ j .tcn.ion«_.„.»_j;» «s.._u, _H a^Bec armoire 4 portes et ht de IbO x 190 cm ( bbbO.-) 4800.-dont__ x miroir, lit de IbUx lyOcmavecradio-reveil et mÊ '*

éclairage, coiffeuse avec glace, couvre-lit et pouf ( 2890.-) 2290.— - - . Hilon d'angle moderne en tissu comprenant 1 cana- . j .
Chambre à coucher rustique, exécution châtaignier \, W2  P|aces' 1 an9le- 2 chauffé-Ws et 1 pouf ( $885.-) 3285.-
comprenantl armoire 4 portes, 1 lit de 180x 200 cm. Wanapé 2 places recouvert de cuir ( 1970.-) 1380.-
2 chevets 1 niche et 2 tiroirs, 1 commode 3 tiroirs I"Salon moderne recouvert de cuir gris avec liséré
avec miroir ¦( 7850.-) 5990.— Bordeaux comprenant 1 canapé fixe 3 places. 1 cana-
Chambre à coucher rustique, exécution chêne teinté. Bé fixe 2 places et 1 fauteuil ( 5840.-) 4650.-
panneaux massifs, complète avec armoire 4 portes Mfcanapé 2 places rustique recouvert de tissu ( 1690.-) 1270.-
et lit de 160 x 200 cm ( 3595.-) 2790.- Ralon moderne recouvert de cuir comprenant 1
Chambre à coucher rustique, exécution chêne patiné, Hcanapé fixe 3 places et 2 fauteuils ( 5160.-) 4280.- ;';«

| comp lète avec armoire 4 portes et lit de 160x200 cm ( 2590.-) 219^______i_|_|_|_BSalon moderne recouvert de tissu comprenant 1 ca-
1 1 napé fixe 3 places, 1 canapé fixe 2 places et 1 fauteuil ( 2398.-) 1790.—

NOUS SaCrifiOnS etialement Salon moderne par éléments recouvert de tissu corn-
u 1 . ** . prenant 1 canapé-lit, 1 chauffeuse et 2 angles ( 3980.-) 3390.-

Un SUperDe lOX Qe TapiS Salon moderne recouvert de tissu comprenant 1 ca-
1 I napé fixe 3 places, 1 canapé fixe 2 places et 1 fauteuil ( 4096.-) 2990.-
Chambre à coucher rustique, exécution hêtre et pla- Salon moderne recouvert de tissu comprenant 1 ca-
cage noyer tebité. comprenant am»oire4 portes, lit de napé fixe 3 places, 1 canapé fixe 2 places et 1 fauteuil ( 5220.-) 2990.-
160/190 cm. 2 chevets 1 tiroir. 1 commode et miroir Fauteuil relax recouvert de velours ( 880.-) 690.-cadre tourne ( 6380.-) 499Qa_ag| >̂.„ . . - .. . . v<  ̂ Hklpn capitonne recouvert de velours comprenant! Salon rustique carcasse chêne massif, recouvert de / B_kapé 2 places et 2 fauteuils ( 4330.-) 2990.-cuir brun comprenant 1 canapé fixe 3 places et / . K"
2 fauteuils ( 4250-) 3630 — aooderne par éléments, recouvert de tissu
Guéridon rectangulaire assort i ( 4So!-i 380.- comprit 3 angles et 2 chauffeuses ( 1690.-) 1390.-
Paroi moderne par éléments, exécution acajou et M Sa,°" -e^e

rt de 
tissu soit 1 canapé fixe 3 places

profils noirs, largeur 276 cm, hauteur 229 cm ( 5890.-) 4990.- et 2 fauteuïïk ( 1150.-) 690.-
Vaisselier 2 corps avec décrochement 2 portes et 3 M s?lon t _od____> ^couvert 

de tissu, soit 1 canapé 3
tiroirs à droite _¦ 20 ~> 299°- P S' "K6 P ' 

3329.-) 1990.-
Paroi moderne par éléments, exécution décor chêne fi Saîoi.  eajcssBrotin, recouvert de tissu comprenant
foncé ( 1035.-) 830.- 1 canapé 2 pBes et 2 fauteuils ( 2950.-) 1990.-
Paroi moderne par éléments, exécution décor chêne fi Salon madeiH recouvert de cuir soit 1 canapé
foncé ( 1813.-) 1450.- 3 places, 1 cmj pé 2 places et 1 fauteuil ( 5270.-) 4290.-
Meuble Hi-Fi moderne, exécution décor chêne foncé ¦ 620.-) ' 496.- Salon niodsrfid'angle recouvert de tissu compre-
Paroi moderne par éléments, exécution décor chêne ¦ nant 4 chaUf»es. ï anflle et 1 pouf ( 2945.-) 1990.-
foncé ( 1459.-) 1168.- M
Bibliothèque avec à la base 3 portes et au-dessus \Ë H
vitrine ( 9̂50.-) 3720.- MJ

ainsi qu'un grand nombre Rtits meubles,
bureaux, armoires, tables, -chaHs, secrétaires, etc.

_ÉÉ miiliïïte LA CHAUX-DE-FONDS
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Si Lave-vaisselle Bosch S 210 %
J~ I jn-ft3 12 couverts , cuve acier inoxy- J51 _~_^_?r*T_-  ̂dable, dispositif anti-calcaire *8
Sa ^̂ tfu\S)w Œ^^ incorporé *U

*~ Hf _.> ĵf  ̂i*-_te».
~
S_*s • grand rabais à l'emporter "J

(j H§ j fcX 
; .;..! .!TTt u.iC l̂v^̂ vX Continuellement 

plus 

de 500 appa- **<
»U WiïMp^̂^̂^ j *»*! !̂̂ -* retts d'eirposhion el d'occasion ^_4^  J ».-' -S' avec des rabais exceptionnels {^

\! i j m  • garantie allant jusqu'à 10 ans -Jf
2* IR ^̂ œ Durée de location minimum 3 mois CTCC Ijf... — ¦ . 

¦• _ .IM»__~*» , - — --^———^-T__________I "-

i|_BR___a_iHi H'Î ^̂ ^rWHl:
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
Marin, Marin-Centre 038 334848
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 8615

m̂̂  
Si vous oubliez de faire de la

<^̂ f publicité
3 vos clients vous oublieront 

I Centre ville ¦

LOCAUX ,NDUSTRIEI£—J-Ea
composés ainsi : ^̂ ^^̂ ^g^

1er étage 185 m2 Fr. 120 000.- |||
2e Se 298 m2 Fr. 210*000.- |
fe ftafe 315 m' Fr 220j000^ Ĵ
H Ces locaux ont été conçus pour l'industrie.

¦ en plus des surfaces "atelier;, plusieurs

«bureaux , vestiaires et san.taires sont a

H disposition . I

HUNE OFFRE EXCEPTIONNELLE
MA DES PBIX EXCEPT^ONNELSJ

ï | | I j j  |j  plus de 25 ans de confiance

LOCATION DE BUREAUX

Nous louons pour tout de
suite, à des prix favorables

DES BUREAUX
à la Place du Marché 5-7
à Saint-Imier

Les intéressés voudront bien s'adresser à
l'administration DEVO,
Froburgstrasse 15, 4601 Olten.

C0 062/32 26 26.

¦ ¦¦¦ '¦"' " ¦¦ ¦ - ,

À VENDRE
dans le Val-de-Ruz, à l'orée de la forêt

MAISON FAMILIALE
comprenant séjour avec cheminée, salle à manger, 3
chambres à coucher, cuisine agencée.

Terrain: 3 000 m2.

Pour tout renseignement , s'adresser à
AGENCE IMMOBILIÈRE
BLANC & BOLLIGER,
rue du Grenier 27,
La Chaux-de-Fonds ,
Cp 039/23 51 23.

À VENDRE, rue de la Croix-Fédérale,

appartement
de 4 1/2 pièces

Tout confort. Garage individuel.

Pour tout renseignement, s'adresser à: AGENCE
IMMOBILIÈRE BLANC & BOLLIGER, Grenier 27,
La Chaux-de-Fonds, (p 039/23 51 23.

¦ AFFAIRES IMMOBILIERES ¦
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Scorpio 2#0J GL O coto/yseur (norme US 83) fr. 27 950.-.

FORD SCORPIO
L A  T E C H N I Q U E  DE P O I N T E

La voiture de l'année vous assure une kW/chl, mais aussi par leur sobriété. Ils Une boîte à 5 vitesses ou la transmis-
sécurité de pointe. De série! Car l'anti- se contentent d'essence sans plomb 95, sion automatique Ford à 4 rapports
blocage ABS commandé par ordina- avec une parcimonie imposée par le parachèvent cette sobriété,
teur bannit le redoutable blocage des module ultra-sensible EEC IVoptimisant La voiture de l'année impose sa classe.
roues, p.ex. lorsque vous freinez sur en permanence leur fonctionnement. A tous les niveaux. L'ampleursans rivale
route glissante: les roues suivent sans _ de l'habitacle (dossiers arrière asymé-
dévier la trajectoire imposée, la sécurité triquement rabattablesl est assortie
est garantie. ' /^  ̂ / m̂  ̂ c''un 'uxueux équipement: verrouillage
Les autres attributs de sécurité de la \§JP C  ̂ central, clés infalsifiables, radio électro-
Scorpio? Quatre freins à disques, une /î

=KT(^____Y/^ :̂_ nique OUC là partir de la CL), lève-
direction assistée, un train roulant ISS)I\^̂ )Il̂ J/ 

vitres 
électriques, moniteur d'informa-

d'élite, une suspension à 4 roues indé- IflïiTff iil tion là partir de là GL), rétroviseurs exté-
pendantes. Î ^̂ l̂ ^l 

rieurs 

à 

réglage 

et 
chauffage 

élec-
La voiture de l'année gère son moteur g "S? § "̂  | trique, correcteur automatique du
par ordinateur. Les moteurs à injection c-»_r*'_rM~_i-__¥_r\ niveau et radiocassette avec 6 haut-
2,0i ou 2,8i V6 de la Scorpio ne se l__5v_-<C__/r\r IC/ parleurs (Ghial. La Scorpio est égale-
signalent pas seulement par leurs réser- , » v^lTUPP HP l'__ KIWPP 1QJ.A ment disponible en version 4x4.
ves de puissance (85/115 ou 107/146 LA WH UKC WC LAINtNCC iroo.. Scorpio 2,0i CL: à partir de fr. 24 500.-.

À LOUER:
AU LOCLE (sur plan):

2 appartements de 2 pièces
1 appartement de 4V_ pièces

AUX BRENETS:
Grand appartement de 3 Vi pièces

Confort + dépendances.
Loyer: Fr. 300.— + charges.

À VILLERET:
Magnifique appartement

de 4 pièces
Confort, chauffage général

+ dépendances.
Loyer: Fr. 360.— + charges.

Sur plan:
1 appartement de 3 pièces

Confort + dépendances.

À SONVILIER (sur plan):
1 appartement de 6 pièces

Confort + dépendances.
1 appartement de 3 pièces

Confort + dépendances.

Pour tous renseignements:
COOP LA CHAUX-DE-FONDS ,

Gérance d'immmeubles,
® 039/25 11 61. 

Y A vendre à 
^La Chaux-de-Fonds

4 et 5 pièces
(97 m2 et 122 m2)

Vastes salons, cheminées,
balcons.

Consultez
notre collaborateur sur place.

cp 039/23 83 68.

^_iH--________-
___________ _________ii/ .

Famille cherche à acheter

MAISON
La Chaux-du-Milieu, La Brévine
ou environs.

Faire offre sous chiffre
IP 50265 au bureau de
L'Impartial du Locle.

A remettre
à La Chaux-de-Fonds

café-restaurant
Bonne situation, affaires intéres-
santes pour couple de métier.
Pour traiter: Fr. 80 000.-.
Ecrire sous chiffre PO 3768 au
bureau de L'Impartial.

FIDUCIAIRE
JEAN-CHARLES AUBERT & Cie

g » Av. Cht-Naine 1
y\ TOUR DES FORGES
En\ Tél. 039/26 75 65
JW\ LA CHAUX-DE-FONDS

A remettre

petite entreprise
de machines-outils

très bien introduite et très
bonnes possibilités de déve-
loppement. Conviendrait parti-
culièrement pour un serrurier
ou un spécialiste en construc- j
tions métalliques.



Rue du Collège... au temps de la Belle Epoque .

/ " ——— <

A La Chaux-de-Fonds'une patinoire artif icielle... un rêve !

Utopie, que d'espérer voir La
Chaux-de-Fonds disposer, dans
les années cinquante, d'une
patinoire artificielle ! Le Hoc-
key-Club La Chaux-de-Fonds,
fondé en 1919, était selon quel-
ques «adversaires», très bien
logé sur la patinoire naturelle,
rue du Collège... après avoir
joué sur la place de la Gare
(aujourd'hui le bâtiment de
l'ex-Chambre suisse de l'horlo-
gerie) et sur les tennis de Beau-
regard, derrière l'Ecole de
Commerce. Et pourtant, sous
l'impulsion des frères Delnon,
de Reto surtout, n'était-il pas
champion suisse de ligue natio-
nale B, en 1950-1951 et 1951-
1952, échouant de peu pour
l'ascension en ligue A ?

Mais tout allait commencer au
terme d'une soirée mémorable.
C'était vendredi 9 février 1951. Le
Canada était l'invité de la Pati-
noire de la rue du Collège et du

par Raymond DERUNS

HC La Chaux-de-Fonds. Une
équipe canadienne qui allait deve-
nir quelques jours plus tard, à
Paris, championne du monde. La
veille, jeudi, toutes les conditions
étaient requises pour recevoir
cette fameuse formation. La tem-
pérature était en dessous de zéro,
le beau temps et la belle soirée
étaient annoncés et la glace, sur-
tout, soigneusement préparée par
les membres du club, les nuits pré-
cédentes, promettait de permettre
un grand «spectacle» de sport.

Malheureusement, le lendemain,
vendredi, un «radotix» inattendu
tomba sur La Chaux- de-Fonds.
Hélas ! Trois fois hélas ! Il n'était

pas possible de rompre un contrat
et le Canada devait absolument se
«produire» sur la glace de la rue du
Collège.

Idée fabuleuse
Une idée fabuleuse germa au

sein des dirigeants du HC La
Chaux-de-Fonds. On fit venir de
Berne, dans l'après-midi, plus de
deux cents kilos de neige carboni-
que. L'aventure semblait réussir et
un «battage» publicitaire fut orga-
nisée dans la ville. Par haut par-
leur, on annonçait le résultat posi-
tif de l'opération et on invitait les
amateurs de hockey à prendre le
chemin de la Patinoire du Collège.
A 18 heures, la glace tenait magni-
fiquement. C'était la joie. Mais, en
moins de deux heures, le «radoux»
arriva... comme une catastrophe.

Il y avait plus de quatre mille
personnes lorsque les deux équipes
entrèrent sur la piste. En quelques
minutes, la glace céda et le public
assista à un spectacle humoristi-
que plutôt qu a un match de hoc-
key. Cela dura un peu plus d'un
tiers de temps lorsque finalement,
les arbitres décidèrent l'arrêt de
cette «exhibition»... l'eau prenant
le dessus et les joueurs se trouvant
le plus souvent à plat ventre que
sur les patins. Le résultat: 3 à 2
pour La Chaux-de-Fonds au
moment où l'en renvoya tout le
monde au vestiaire !

Au haut-parleur, on regretta
bien entendu cette décision. Mais
du même coup on invitait les gens
à se rendre à la caisse pour se faire
rembourser... ou alors on les priait
de conserver leur billet pour la
prochaine rencontre. Ce que beau-
coup firent... mais il n'y eut plus
de match cette saison-là !

Un trio fonceur
Dans les chaumières des Monta-

gnes neuchâteloises on parla
encore longtemps de ce fameux La
Chaux-de-Fonds - Canada. Malgré
tout, ce fut un succès. Celui de voir
la formation d'un petit comité
pour ouvrir une souscription en
faveur de la réalisation d'une pati-
noire artificielle. Un trio formé du
président du club Jean Delapraz,
de Pierre Grandjean et de Jean-
Claude Duvanel, à l'époque jour-
naliste à «L'Impartial». Plus tard,
au, moment des décisions et des
contacts que devaient prendre les
membres du club avec des person-
nalités politiques, arrivèrent
Pierre Frey et Henri Dubois. Un
travail de coulisses était devenu
nécessaire pour convaincre nos édi-
les. Ainsi, celui qui avait déjà
amené le remplacement des tram-
ways par celui des trolleybus, puis
la piscine des Mélèzes, apporta son
adhésion à une future patinoire
artificielle. Ce fut le maire de la
ville, Gaston Schelling.

Une soirée inoubliable
2 juillet 1953. Un rapport du

Conseil communal demandait aux
membres du législatif chaux- de-
fonnier la réalisation de la seconde
étape de la piscine des Mélèzes,
c'est-à-dire la construction de la
patinoire artificielle. Le «parle-
ment» devait se prononcer sur un
crédit de 855.000 francs. D'une
part, pour la réalisation de la pati-
noire (coût 705.000 francs), d'autre
part pour des installations supplé-
mentaires du chauffage de l'eau de
la piscine (150.000 francs). A ce
moment-là, le Hockey-Club dispo-
sait d'une somme de 60.000 francs
acquise par des dons privés. Il

Un rêve réalisé... la Patinoire des Mélèzes avant sa couverture (photos archives Au Micado, La Chaux-de-Fonds)

Place de la Gare... elle a fait les beaux jours des hockeyeurs comme des patine urs
comptait en plus sur une subven-
tion du Sport-Toto. Bref, l'apport
qui serait fait pour la réalisation
de la patinoire était finalement
calculé à 360.000 francs et les pro-
moteurs étaient disposés à con-
tracter un emprunt pour la somme
manquante.

Une séance difficile à conduire
pour le président Schelling. Même
si l'ensemble des groupes du Con-
seil général annonçait la couleur et
approuvait la patinoire, il y a eu
dans les rangs libéraux des réti-
cents comme par exemple le Dr
Charles Kenel qui trouvait projet
financé un peu à la légère.

Ce qui fait dire au maire de la
ville: Je crois que la patinoire
des Mélèzes jouera un rôle
important, non seulement pour
les sports mais qu'elle est un
des éléments qui classe une
ville: piscine, aérodrome, trol-
leybus, salle de musique
réhausseront le prestige de La
Chaux-de-Fonds. Il s'agit de
montrer des choses intéressan-
tes et de consentir à des sacrifi-
ces pour sortir de notre isole-
ment. Quant à la question
financière, nous avons obtenu
60.000 francs de la Commission
du Sport-Toto. Les subventions
seront diminuées des appels
aux particuliers. Lors d'une
entrevue avec le Hockey-Club,
on nous a certifié que 300.000
francs pourraient être obtenus.
Il ne faut pas d'ailleurs
s'achopper à un élément peu
essentiel; lorsque nous avons
demandé 50.000 francs au Hoc-
key-Club, les promesses ont été
tenues puisqu'on nous a offert
60.000 francs. Il n'y a pas de rai-
son de ne pas lui faire con-
fiance par la suite.

Il fallait y croire
Pour mener à bien une telle

entreprise, pour trouver des
fonds supplémentaires que
nous avons promis à la com-
mune, il fallait y croire. Sub-
vention du Sport-Toto bien sûr,
mais il fallait encore trouver
d'autres moyens. Le porte-
à-porte fait aux commerçants

et aux entreprises nous rap-
porta finalement 80.000 francs,
raconte Pierre Grandjean. Et
puis, nous avons obtenu un
prêt important de la part de
l'entreprise zurichoise qui
construisait les installations de
la patinoire des Mélèzes. C'était
la sixième de Suisse, mais la pre-
mière du genre avec Chamonix
(injection directe et refroidisse-
ment à l'ammoniac). Succès oblige.
Dès la fin des travaux, les défilés
de gens s'intéressant à une pati-
noire artificielle commencèrent.
De partout, des responsables de
villes étaient invités aux Mélèzes
pour voir cette construction. Ce
fut la carte de visite de la Mai-
son Escher-Wyss de Zurich. Il
n'en fallut pas plus pour qu'en
1962, alors que Reto Delnon
était président du club, pour
que nous allions tous les deux
discuter de cette «dette». On
comprit outre-Sarine notre
désir et la somme, qui était
importante, fut épongée. Il est
vrai, après les Mélèzes, qu'il y
eut dans tout le pays beaucoup
d'autres patinoires qui furent
construites. Ce fut pour nous
une belle journée.

Sans dette en 1964 et
l'arrivée de Charles Frutschi

1964, une équipe de jeunes -
souvenez-vous des Turler, Rein-
hard, Galli, Huggler, Huguenin,
Fesselet et autre Sgualdo - et un
comité dévoué du Hockey-Club La
Chaux-de-Fonds. Si ce dernier
tenait ses obligations financières, il
n'avait pas d'argent. Arriva alors
Charles Frutschi. D'accord pour
reprendre le club, dit-il mais
sans dette. Ce fut là le dernier
effort des dirigeants. Et Charles
Frutschi mena l'équipe comme il
l'a voulu. Elle fut d'ailleurs six fois
sacrée championne de Suisse.

Aujourd'hui après les mésaven-
tures de ces dernières années, le
HC La Chaux-de-Fonds dispute
les finales de première ligue. Ses
finances sont saines comme au
début de la grande gloire du club.
Pourquoi pas une seconde et belle
aventure et retrouver, d'abord,
une place en ligue B avant la ligue
A? RD

Il y  a 35 ans déjà , il f allait y  croire
i /
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Un bilan qui va au-delà des espérances

Hockey- Club
La Brévine

Championnat
neuchatelois
de 3e ligue

Fondé en 1973, le Hockey-Club de La Brévine
a de tout temps fait partie de la troisième ligue et
possédé un contingent de bons joueurs, motivés
et enthousiastes. Preuve en est, les excellents
résultats réalisés en 13 années d'activité: à cha-
que fois une place parmi les trois premiers.

La saison 1985-1986 n'échappe pas à cette
règle. Le bilan est ainsi tout à fait positif,
d'autant plus que le but fixé au départ était d'évi-
ter la relégation. Les prétentions de ce petit club
du Haut Jura neuchatelois ont été largement sur-
passées, puisqu'il prend le troisième rang du clas-
sement derrière les deux leaders Serrières et
Corgémont.

«Ce qui fait la force du groupe, c'est la bonne
entente empreinte d'une profonde amitié qui
règne entre tous les membres de l'équipe. Le

NOTRE PHOTO: Assis de gauche à droite; Jean-Philippe Patthey, François Jacquet, Jean-Pierre Mauerhofer, Jean-Pierre Zehnder, Olivier Huguenin, Jean-Daniel Messerli. Au milieu:
Pierre-Olivier Romerio, Louis-Zélim Huguenin, Jean-Jacques Piaget, Georges-André Schwab, Jean-Bernard Risler, René Bel, Pierre Kammer, Jean-Pierre Richard, Claude-Alain Pat-

they. En haut de gauche à droite: Charles-André Mosset, Olivier Huguenin, Jean-François Dunan, Jean-Philippe Huguenin, Maurice Jean-Mairet, Patrice Jutzi (photo Schneider)

• Notre prochain poster: HC Les Brenets

niveau de l'ensemble s'en ressent incontestable-
ment» explique l'entraîneur Jean-Daniel Mes-
serli.

Au bénéfice d'une forme physique-importante,
les débuts de championnats sont toujours fracas-
sants. Puis peu à peu, la force s'amenuise. «Pen-
dant la saison d'hiver, il faudrait pouvoir
s'entraîner davantage - une fois par semaine,
plus les matchs. Cependant, il n'est pas facile de
trouver des patinoires libres» révèle encore M.
Messerli. Heureusement, le bel esprit d'équipe
permet de limiter les dégâts: un deuxième tour
qui marche généralement moins bien, mais qui ne
se termine pas en chute libre. La formation est
constituée de quelques membres fondateurs et de
plusieurs jeunes, soit une moyenne d'âge d'envi-
ron 24 ans. En outre, la société peut se vanter
d'avoir formé deux très bons juniors. Ils se sont

petit à petit intégrés au club, pour ensuite
«mouiller» à fond. Pour l'avenir, les soucis de
l'entraîneur résident dans la troupe de relève,
nécessaire à une cohésion valable. Il faut que les
racines restent au village et en conséquence que
les joueurs locaux soient en supériorité numéri-
que. Mais présentement, ils font singulièrement
défaut. Espérons que la situation s'améliore par
la suite... Comme dans tout club, il y a bien évi-
demment des externes, mais ils sont très bien
assimilés et intégrés à la vie de l'équipe. Le fait
que, lors des rencontres, tous les membres sans
exception jouent est également un élément positif
quant à l'ambiance à l'intérieur d'un groupement.

Si les opérations tournent aussi bien que cette
année et que le moral reste au beau fixe, La Bré-
vine peut prétendre pour 1986-1987 a une place
pour les finales de promotion. (paf)

d 4̂L y ? /
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AVANTAGEUX! I
Table rectangulaire £gj
en chêne, coins arrondis, I
2 rallonges incorporées, jjj
avec 6 chaises _̂ m̂—  ̂

^̂  ̂ ^̂  ̂ y|
rembourrées. ¦_niî _v lA H
L'ensemble j|| _¦ XKB H M I
Prix super-discount 8$ ____(____¦ ̂  _P^______F_f__ ES
Meublorama ¦_•_-_¦ ̂ _P̂  ̂ B̂ V j»

Vente directe du dépôt (8000 m2) m
Sur désir, livraison à domicile M

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires ES

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 
^Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. '¦&%

Automobilistes: dès le centre de Bôle, rDl/-.«„_i« j,-.. B
suivez les flèches «Meublorama» [jr|urana parKing R

[m€ybll©iûmû|l
__-__̂ -Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—________^

Peindraz: peinture
et petite maçonnerie
Devis sans engagement - Prix modérés

039/28 54 27 heures des repas

Entreprise de charpente du
Nord vaudois cherche _ «

charpentier qualifié
menuisier qualifié

tout de suite ou à convenir

<p 024/41 30 19 ou par
écrit à Francis Kurth,
Terreaux 38, 1350 Orbe.

1—^— dura^
mSÊBBerne *mÊHolz Bois
LAMES-LAMBRIS

dès Fr. 7.80 le m*

ISOLATIONS
diverses (au prix d'entrepreneurs)
Panneaux agglomérés et contreplaqués

dès Fr. 6.70 le m*
Sur demande, découpa selon plans

f^  ̂
2615 Sonvilier

\\BOBA SA g 039/41 44 75

CURTY TRANSPORTS SA
cherche

chauffeur
poids; lourds
pour service régulier en Suisse
<p 039/28 56 28

Problèmes d'argent ?
Contactez-moi vite I

PRÊT dans les 24 heures \
! Discrétion absolue

<P 039/28 74 60 (de 8 à 20 h)

Nous cherchons à engager

technicien du bâtiment
(formation : architecte ETS ou dessina-
teur expérimenté)
— apte à établir projets, devis et factu-

res pour tous les corps de métier,
— précis
— contact facile avec la clientèle
Avantages sociaux
Entrée: tout de suite ou date à convenir
Adresser offres manuscrites â:

ûûmf/ 73 mm
2024 Saint-Aubin (NE)

MMMMMM WmmmMMMMMMWâ

FÊTE DU 1er MARS
réédition de notre succès de l'année passée

voyage de 3 jours, 28 fév. • 2 mars, Fr. 490.—

du Valais aux Grisons
en 1 re classe avec le train «Glacier-Express»

V O Y A G E S
smwVÏTrvirE,JZ

Neuchâtel
Renseignements et inscriptions:
AUPRÈS DE TOUTES LES AGENCES DE VOYAGES

PRÊTS
discrets et rapides
jusqu'à

Fr. 30 000.-
pour salariés.
0 039/23 27 72

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 24

ANDRÉ BESSON

Roman
Droits réservés: Editions Mon Village SA, Vulliens

- Oh ! Maman ! Maman ! Qu'est-ce qui
m'arrive ? s'exclama-t-elle.

Gisèle Jeanneret étreignit longuement sa
fille. Elle aussi était devenue très pâle et oscil-
lait entre les lires et les larmes.
- C'est pas possible ! Pas possible, répétâ-

t-elle soudain sceptique. Vous êtes bien sûr
qu'elle a gagné cette somme ? Ce n'est pas une
erreur ?
- Non Madame, c'est bien la vérité. A

Paris, les ordinateurs avaient déjà déterminé
que le bulletin rempli par Mademoiselle Jean-
neret était gagnant. Nous en avons été infor-
més ce matin par téléphone.
- C'est la chance ! Vraiment la chance

pure ! dit Jacky Taillard. Si j'avais pas insisté
l'autre soir, vous passiez à côté !
- Comment avez-vous composé votre

grille ? demanda Teyssier.
- Oh, c'est très simple, j'ai joué ma date de

naissance en ajoutant mon âge: 18 ans et la
date de lundi: 26 novembre pour le numéro
complémentaire.
- Vous êtes née sous une bonne étoile

Mademoiselle.
- Oui, renchérit le cafetier de Dombleur

que l'émotion rendait de plus en plus volubile,
on devrait vous appeler Julie-la-Chance !

Ils rirent de la boutade. La mère fut la pre-
mière à retrouver son sérieux.
- Cette nouvelle m'a complètement retour-

née, dit-elle. On parle, on parle et j'oublie de
vous proposer des chaises !
- Nous ne sommes pas fatigués Madame.

Nous venons de quitter la table du restaurant.
- Vous accepterez quand même bien un

petit verre de vin jaune ?
- Volontiers. Il paraît qu'il s'en fait du

fameux à Château-Nevy. A moins que Mon-
sieur Jeanneret n'y mette quelque objection ?

A la suite de cette remarque un tantinet
ironique du délégué régional du Loto, tous les
regards se portèrent à cet instant du côté du

père. Celui-ci ne broncha pas. U demeura
impassible dans son coin, avec dans la physio-
nomie la même muette indifférence, la même
réprobation passive qu'au début.
- Bernadette, commanda la mère à la

seconde fille, descends à la cave et remonte
une bouteille de 47. Tu la prendras sur le
rayon du fond, à droite.

Quelques instants après, tandis que les visi-
teurs s'étaient installés sans façon autour de
la table, devant des verres hâtivement sortis
du buffet de cuisine, la gamine rapporta une
bouteille couverte d'une poussière vénérable.
Gisèle la déboucha avec précaution et com-
mença à servir ses hôtes. Elle s'interrompit un
moment et, tournée du côté de son mari
demanda:
- Tu en veux une goutte Marcel ?
Le maçon, qui ne refusait jamais d'habitude

ce genre de proposition, secoua négativement la
tête et, sans lever les yeux, continua la lecture
de son journal qu'il devait décidément appren-
dre par cœur.

Julie accepta quand à elle que sa mère lui
versât un doigt du précieux nectar afin de
trinquer avec les visiteur. Ceux-ci appréciè-
rent visiblement la saveur du vieux vin cou-
leur d'ambre dont l'arôme si particulier irra

dia leur palais de son onctueuse âpreté.
- 1947, une des meilleures années du siècle !

précisa Jacky Taillard en connaisseur avec un
léger clappement de la langue.
- En effet, c'est un vin merveilleux, comme

on n'en boit nulle part ! reconnut Monsieur
Teyssier.

Lorsqu'il eut reposé son verre sur la table, le
délégué du Loto s'adressa de nouveau à Julie:
- Mademoiselle, il est temps que je vous

informe d'un certain nombre de petites obliga-
tions auxquelles vous devrez vous soumettre
ces prochains jours. L'importance de votre
gain étant exceptionnelle, il est normal que
notre société en tire le maximum de bénéfice
sur le plan publicitaire. C'est la raison pour
laquelle nous pensons donner à cet événement
un grand retentissement à l'échelon national
en y associant tous les médias. Notre Prési-
dent Directeur Général a décidé de vous
accueillir vous et votre famille à Paris lors
d'une cérémonie officielle au cours de laquelle
vous sera remis le chèque représentant le
montant de votre gain. Vous ne voyez pas
d'inconvénient à participer à cette sympathi-
que manifestation ?
- Non... dit la jeune fille, prise au dépourvu

par cette proposition.
(à suivre)

Julie
la chance



Afin de repourvoir un poste devenu
vacant

La Fondation du Home
de L'Ermittage et des Rochettes à
Neuchâtel
cherche à engager

une directrice
ou un directeur
pour le home des Rochettes, 1, rue
Louis-F avre.
Il s'agit d'un home simple pour per-
sonnes âgées, au sens de la loi sur les
établissements spécialisés pour per-
sonnes âgées (LESPA), qui accueille
une trentaine de pensionnaires.

La directrice ou le directeur est char-
gée(é) de la direction, de l'administra-
tion, de l'accueil, de l'animation, en
bref de la responsabilité générale de
la bonne marche du home.

Entrée en fonctions: 1er avril 1986
ou date à convenir.
Traitement: Selon le barème de
l'Association neuchâteloise des éta-
blissements et maisons pour person-
nes âgées (ANEMPA).
Possibilité de s'affilier à une caisse de
retraite.

Adresser les offres manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
de copies de certificats et d'une pho-
tographie, au présidentt de la Fonda-
tion, c/o Direction des Services
sociaux. Hôtel communal, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 28 février 1986.
Pour tout renseignement complémen-
taire et pour consulter le cahier des
charges: même adresse:

, <p 038/21 1111 interne 209.

<_£<_$

A vendre à Villeret, haut du village

maison familiale
6 pièces, cheminée française, 2 salles
de bains, rénovation complète en 1982.

S'adresser à IMZA SA,
ancienne route de Villeret 2, à Saint-
Imier, <0 039/41 34 40.

Abonnez-vous à _. ___l_J___m__I

A vendre à La Chaux-de-Fonds
quartier Nord

maison familiale
6 pièces + dépendances avec grand jardin
et garages
Ecrire sous chiffre UT 3766
au bureau de L'Impartial

Argent
comptant
jusqu'à Fr. 30.000.-
Service exprès, sans

caution.
Discrétion absolue.

0 021/35 97 10

Acheter un appartement de 5 pièces, c'est:

- DISPOSER LE LOCLE
d'un étage entier.
- BÉNÉFICIER de 2 X 3  DlèCeSl'opportunité de __. #"* »# |_"cucg

transformer son appartement (transformées en 5 pièces)
selon ses idées.

- CHOISIR une mensualité ?aJ immeubles rénovés,
dégressive. jardins potagers, chambres

- JOUIR d'un véritable hautes ej. cavef: Gara9e a

«Chez soi». d.spos.t.on.

^0^̂  Consultez-nous: C0 039/23 83 68.

A remettre

salon de coiffure
tout de suite ou à convenir
Ecrire sous chiff re JR 3715 au bureau
de L'Impartial

A vendre

CHALET
pour week-end, sur 850m2
de terrain à bâtir, à
La Chaux-de-Fonds
Prix Fr. 70'800.-
<0 037/67 13 12 matin ou
soir

Je cherche à louer

appartement de
3 ou de 4 pièces
avec confort, rayon centre Saint-Imier, tout
de suite ou date à convenir.
Cp 039/41 17 73

A vendre au Locle

villa
familiale
Situation dominante et ensoleillée,
7 pièces, soit 240 m2 sur 2 étages.

Jardin et pergola côté sud et
jardin côté nord. 2 garages.

Ecrire sous chiffre OK 50238 au
bureau de L'Impartial au Locle.
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 ̂
salle de 

bain, dou-

™̂ i]]P'̂ ^FjfipÉ. p°rehe 23'°2m!
Vacances C0l__A_ ^MC Résidence VueincomparaNeet
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Plage sablonneuse terrante. Conslruc-
î f l l  lion irréprochable.

Villa R. 107271.- ssSSs
Terrain 1000 m' valeur Fr. 24300.- siduaires canalisées.
compris. Route asphaltée, éclairage, station d'épuration.
Entourage: orangeraies. C'est beau! C'est parlait!L'annonce, reflet vivant du marché
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Civic Berlinetta 1.5i: PGM-FI développée en Fl , Civic Berlinetta 1.5i: Civic Berlinetta 1.5i _HT-f -fc1\TT-l 7\.
1,5 1, 74 kW/100 ch DIN, traction avant, servo- 1,5 1, 69 kW/94 ch DIN, (US-83): 1,5 1, 66 k W/ A I  nv^K /OR 11 FÇ
5 vitesses, 12 soupapes, frein, chaîne HiFi. 5 vitesses, catalyseur. 90 ch DIN, catalyseur. / \ <J l\__/l Vl\__/DILLO

injection électronique Déjà à partir de 18 190 - Déjà à partir de 18 990 - Déjà à partir de 19 390 - Des automobiles exceptionnelles.

Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève, Téléphone 022/8211 82
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Q Grand parking

VAC-AMEUBLEMENT
VAC RENE JUNOD SA Rue de» Crétets 130 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

I Seui ie !
I V^ prêt Procrédit I
I j|f un I
I <rV Procrédit I
H Toutes les 2 minutes m
M quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

M vous aussi j i
m vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

S ! Veuillez me verser Fr. \| H

g| I Je rembourserai par mois Fr. I £S

|1 
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¦ I _»îM_MI_!_ 1 ' Rue No J¦ I simple I i .,n;, il¦ 1 .. x I | NP/localite 11

|5 ^̂  ̂
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: i K§

%\ ¦ Banque Procrédit lM
^̂ MMH M̂J 

2301 

La Chaux-de-Fonds . g1 M4 'W
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ | Avenue L.-Robert 23. Tél. 039-231612 |

Nous cherchons pour notre agence générale ^B
de La Chaux-de-Fonds un ^91

collaborateur au service y&
du portefeuille 1
pour assister et conseiller une importante clientèle privée et com- 1
merciale. 1

Conditions requises: j
— Bonne formation commerciale ou générale
— Sens de l'initiative
— Dynamisme et entregent
— Age: de 24 à 35 ans

Entrée en fonction:
1er août 1986

Si vous aspirez à un poste à responsabilités, n'hésitez pas à pren-
| dre contact avec:

I Winterthur-Assurances
A Agence générale de La Chaux-de-Fonds
BL M. Marcel Bugnon
1̂  Av. Léopold-Robert 53, La Chaux-de-Fonds
j j^  

(p 
039/23 23 45

f^^^̂  1 winterthur
¦Ĥ .̂ . I assurances
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F" ÊiË f% M ## O '-,;s n,ocl 6'GS Louisiane vous l'agent Renault le plus proche. EN PLUS de l'économie réalisée sur le
C im # _£>£/(_# apportent quelque chose _£W modèle que vous choisirez, il vous fera assurément EN PL US une olfre
PL US qui vous fait économiser Fr. 1000.-. D'abord, EN PL US une de reprise intéressante,
radio/cassette stéréo, et EN PLUS des phares anti-brouillard, et Renault 9 Louisiane Fr. 15390.—
EN PLUS un toit ouvrant, et EN PL US des bandes décoratives laté- Renault 11 Louisiane Fr. 16590 -

0 

raies, et EN PL US une superbe teinte métallisée rouge Financement et Leasing: Renault Crédit SA, 8105 Regensdorf.
ou grise, et encore EN PL US des sièges arrière rabatta-
bles séparément sur la Renault 11 Louisiane. U17 TVT Z__. TTT T1 • .
Offrez-vous un plaisir EN PLUS; essayez-les chez J__l_____jlv--mlJ ________ «

Garage P. Ruckstuhl SA, La Chaux-de-Fonds, F.-Courvoisier 54, <p 039/28 44 44
Garage Erard SA - Saignelégier, 22, rue des Rangiers (fi 039/51 11 41
Les Bois: Garage Denis Cattin, <fi 039/61 14 70 - Les Genevez: Garage Jean Negri, p 032/91 93 31 - Le Locle: Garage Cuenot, rue du
Marais. <p 039/31 12 03 - Les Ponts-de-Martel: Garage Montandon, p 039/37 11 23 - Saint-Imier: Garage du Midi, p 039/41 21 25

pyy^ Centre de 
formation

*u ___. j  professionnelle
'''•=.f du Jura Neuchatelois
JAA£ La Chaux-de-Fonds

Ecole technique
Année scolaire 1986-1987

inscription
des mécaniciens
en automobile

Les candidats à l'apprentissage de
mécanicien en automobile qui dési-
rent faire un apprentissage à plein
temps au Centre de formation pro-
fessionnelle du Jura Neuchatelois
doivent passer un examen d'aptitu-
des conformément à l'arrêté du Con-
seil d'Etat, portant révision du règle-
ment concernant la formation profes-
sionnelle des apprentis mécaniciens
en automobile, du 16 janvier 1 979.

Ledit examen sera organisé par
l'Union professionnelle suisse de
l'automobile, section neuchâteloise et
aura lieu les 25 et 26 mars 1986.

Les inscriptions doivent être adressées
au secrétariat du Centre de formation
professionnelle du Jura Neuchatelois,
rue du Progrès 38-40, 2300 La
Chaux-de-Fonds, jusqu'au 28 février
1986 au plus tard.

Seuls seront admis les jeunes ayant
réussi l'examen d'aptitudes.
Les formules d'admission et tous les
renseignements seront donnés par le
secrétariat, <p 039/28 34 21.

Les candidats à l'apprentissage dans
un garage voudront bien s'inscire,
dans le même délai auprès du Dépar-
tement de l'Instruction publique, ser-
vice de la formation technique et pro-
fessionnelle, rue des Beaux-Arts 21,
2000 Neuchâtel.

Vous voulez

résoudre vos problèmes
de poids, de silhouette, de peau,
soulager votre dos.
Méthodes garanties utilisables chez
vous.
Consultez-nous,
centre d'esthétique R.O.D.
0 039/28 52 88

V J

M DÉCOLORTION & CHALEUR
If UNE RÉALITÉ i

I ^W  ̂CP*̂  < V /^  ̂h¦ /*J  ̂ - " v *=r mm

* \̂ ultrovum ¦ ' "  ̂àf \̂(HP*¦"¦¦ 2616 Renan (p 039/63 13 33 M ''- \1P|I__
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Î
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Besoin
d'argent

Prêts
jusqu'à Fr. 30.000.-
dans les 48 h. pour

salariés, sans caution.
Discrétion -absolue.
<p 021/35 13 28

Tous les jours
24 heures sur 24.

————————————T———————————————————^—————————————-—_———-_-————_—_—-———--—__——¦

BUREAU D'ARCHITECTURE
cherche
pour entrée immédiate ou à convenir,

technicien architecte
pouvant justifier de quelques années de
pratique dans l'établissement des devis,
conduite de chantier, bouclement de
comptes, et

2 dessinateurs architectes
Adresser offres avec copies de certificats, curriculum
vitae et prétentionsde salaire, sous chiffres 87-1642 à
Assa, Annonces Suisses SA 2, Fbg. du Lac
2001 Neuchâtel

(t§ t§ tff\
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M voiture par le Wt
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^j pression à eau I
m chaude et *
3 shampooing £|
f! GARAGE i
I DE LA RONDE M
P Collège 66 m Abonnez-vous à L'Impartial
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Le verbe haut, mais l'œil vif et la main sûr, Bouboule Droz en compagnie de Derek Holmes

Albert Droz
dit Bouboule
ancien chef du
matériel du HCC

Jeux Olympiques de Sapporo en
1972. Bouboule Droz en compagnie

de Roland Collombin et
Marie-Thérèse Nadig

Il est né le 25 mars 1925. «Il n'y a
pas de quoi rire» ironise-t-il
d'emblée. Ouvrier dans une fabrique
de boîtes de montres, il précise: «mon
employeur est un ancien junior du
Hockey-Club. Avant, c'est moi qui
l'engueulais, maintenant c'est lui.
C'est drôle la vie». Surtout quand
on sait la raconter...

Il est mordu; il en a vu; il a été
déçu parfois et pourtant Albert Droz
est revenu. m

A l'heure où le HC La Chaux-de-
Fonds s'apprête à vivre la grande
aventure des finales de promotion en
LNB, l'enthousiasme renaît, les ran-
cœurs s'estompent; et fort d'un passé
ineffaçable, pesant parfois, le glorieux
club aux six titres de champion de
Suisse fait renaître l'espoir et ravive

Par Georges KURTH

peu à peu l'adhésion. La dégringolade
est jugulée; la progression amorcée,
Un cycle naturel a été vécu. Etrange
similitude: à l'époque, les gamins du
coin (excusez MM. Turler, Huguenin,
Sgualdo, Reinhard, Huggler) avaient
été les leviers et l'assise indispensable
d'un premier renouveau. «J'ai per-
suadé René Huguenin de monter
aux Mélèzes. Il patinait sur les
étangs des Eplatures, à côté de
chez moi».

Aujourd'hui, c'est toute une jeu-
nesse d'ici patiemment formée et
encadrée qui porte une fois encore les
espoirs d'un retour vers les catégories
supérieures. Témoin actif d'une épo-
que exaltante puis décadente, Bou-
boule pour les uns, toujours Albert
pour Turler, Dubois, Rigolet et
Huguenin, suit avec une passion
Intacte l'affirmation de la jeune géné-
ration.

Des anecdotes et des souvenirs
pleins la tête, des documents pleins
les bras, l'analyse de celui qui fut
durant de nombreuses années le chef
du matériel du HCC et de l'équipe
suisse mérite l'attention.

Du caractère
Le personnage n'a jamais laissé

indifférent. Le propos incisif, la criti-
que acerbe et cinglante à l'occasion ne
lui ont pas valu que des amis. «C'est
vrai, j'étais un rouspéteur parfois
mais j'aime les choses bien faites,
Je suis exigeant envers les autres
comme je le suis envers moi-
même». Sous des dehors bourrus,
Albert Droz a toujours fait preuve
d'une disponibilité et d'un dévoue-
ment insoupçonnés. s

Son équipe, c'était une chose. Le
respect de l'adversaire en était une

autre. Nombreux étaient ceux qui
avaient recours à ses services et à sa
compétence pour l'aiguisage de leurs
patins. Il arrivait aux responsables du
grand GE Servette d'alors de télépho-
ner depuis Yverdon pour s'assurer sur
le chemin des Mélèzes que Bouboule
serait bien là pour affûter les lames.
Méticuleux, pointilleux et conscien-
cieux, il tolérait mal l'a peu près.
«C'est par les petits détails que
l'on forge une grande équipe»
aime-t-il à répéter. «J'ai fait mon
travail honnêtement, j'ai acquis la
conviction qu'un grand joueur
gagnait aussi ses matchs hors de
la glace. Perfectionniste dans
l'âme, je supportais mal la désin-
volture et la négligence. D'où par-
fois certains éclats». Mémorables,
mais subtilement provoqués à l'occa-
sion.

Le présent
Bouboule Droz ne tarit pas d'éloges

à l'égard de Jan Soukup. Des entraî-
neurs, U en a vu défiler. De Reto Del-
non à Jean Cusson, en passant par
Reinhard père, Badertscher, Bisail-
lon, Jones, Gaston Pelletier, Trem-
blay. «Je lui tire mon chapeau;
c'est le meilleur. J'assiste à beau-
coup d'entraînements. Son orga-
nisation est impeccable. Il a vrai-
ment su tirer le maximum de cha-
cun. Les jeunes ont une chance
inespérée d'avoir un tel chef. Ils
sont bien sûr doués au départ;
mais quel régal de les voir appli-
quer un jeu pensé, technique et
spectaculaire. La jouerie est à
nouveau là. Certaines phases sont
admirables. Si je ne ressentais pas
un profond plaisir, je ne suivrais
pas l'équipe comme je le fais».

Bouboule Droz, services rendus, est
rentré dans le rang. Sans diplôme
honoraire mais avec une carte de sai-
son achetée comme tout un chacun.

Prague 1972. De gauche à droite: Charly Henzen, Aldo Moraazini (soigneur)
Guy Dubois, Alfio Molina, Toni Neininger, Bouboule Droz et Michel Turler

Lui qui s'était bien juré, question de
fierté, de ne pas suivre le HCC en pre-
mière ligue, le voilà qui assiste aux
entraînements, ne manque pas un
match aux Mélèzes et suit l'équipe
dans bien des déplacements. Le virus
est tenace et il y a vraiment quelque
chose de changé dans l'entourage du
grand club chaux-de- fonnier.

Un peu nostalgique, il regrette tout
de même: le HCC n'aurait jamais
coulé si la société avait été dirigée
plus tôt comme elle l'est mainte-
nant.

Technique
Déplorant la dureté excessive qui

s'est installée sur les patinoires, sanc-
tionnée trop mollement à son avis par
certains arbitres manquant de per-
sonnalité, l'ancien chef du matériel
du HCC constate: «Les joueurs
d'aujourd'hui patinent plus vite;
les tirs sont plus violents, la pré-
paration est plus intense. La com-
paraison est toujours facile. Le
sport évolue; les règles qui le
régissent aussi. Mais les exemples
fournis par Alfio Molina, Bruno
Wittwer, Beat Kaufmann, Kôbi
Kôlliker et bien d'autres qui
s'imposent toujours en catégorie
supérieure me fait penser que la
technique de jeu individuelle n'a
pas tellement progressé. J'ai la
certitude pourtant que l'équipe
avec laquelle nous avions obtenu
l'ascension en LNA à l'époque
ramasserait «une danse» contre le
HCC d'aujourd'hui.»

L'avenir
Malgré le redressement qui

s'amorce aux Mélèzes, Albert Droz
nourrit quelques inquiétudes pour
l'avenir. «Pas facile de relever la

société dans le contexte actuel,
dit-il. L'argent fausse tout. Pour-
rait-on reprocher aux jeunes de
céder aux tentations sonnantes et
trébuchantes. J'ai peur que le club
se fasse piquer ses forces vives,
une fois le travail principal de
reconstruction accompli.

Souvenirs
Preuves à l'appui, Bouboule se

remémore:
- La Coupe Marvin, Reto Delnon,

le voyage en RDA (le premier du
HCC en avion), «une casserole, tout
le monde tremblait; mais quel
accueil.»
- La venue aux Mélèzes de l'équipe

nationale russe. «Tu te rends comp-
te, 8000 personnel, en 1961 et deux
à zéro pour nous après quelques
secondes. Les Russes ont fini par
l'emporter par 21 à 6. Tino
Badertscher notre gardien d'alors
avait mal aux mains».

L'œil s'allume, l'enthousiasme
éclate. Sont évoqués tour à tour aussi
le premier titre de champion de
Suisse («le plus beau») acquis en
1968 avec l'apport de son idole Peter
Stambach «un vrai gentleman».
- L'ascension dans le groupe A en

1971 avec l'équipe nationale suisse...
Et tant d'autres beaux moments
encore que nous voudrions les resti-
tuer tous.

Olympiades
Mais prédomine l'inoubliable parti-

cipation aux JO d'hiver de Sapporo
en 1972. «C'est le sommet de la car-
rière de n'importe quel sportif. On
apprend à y connaître d'autres
disciplines; on côtoie un nombre
impressionnant d'athlètes de haut
niveau, dont la simplicité m'a
impressionné.»

Et Kaliméro (c'est le nom qu'il se
donne quand il lui arrive des mésa-
ventures) de rappeler sa descente
d'essai dans le bob à quatre piloté par
Ch. Wicki. «Je me suis engouffré
dans ce machin et j'en ai eu pour
une semaine à m'en remettre».
Wicki s'était offert deux médailles
par la suite... mais sans moi !

Espion ?
Prague 1973. Championnats du

monde de hockey du groupe A.
Kaliméro quitte l'hôtel de la délé-

gation suisse après le repas du soir et
s'offre une petite promenade de santé
dans une forêt avoisinante. Manque
de flair; il termine son périple au
milieu d'un camp de soldats russes.
Interminables palabres et finalement
retour à l'hôtel sous bonne escorte.
Stupéfaction des hockeyeurs soviéti-
ques assis sur les marches du perron.
Bouboule leur a déjà rendu quelques
menus services. Ils s'en souviennent
et intercèdent; tout s'arrange.
L'accord final est paraphé par des
autographes. '

Eclectisme
Bouboule Droz n'a pas marqué que

le hockey sur glace de son sceau.
Vingt ans passés comme joueur

dans les rangs du FC Etoile ont
engendré bien des anecdotes aussi.
Pas tristes du tout.

«Je disputais un match de
junior à Hauterive avec mon frère
qui était un râleur impénitent.
L'arbitre l'avait renvoyé aux ves-
tiaires, non sans lui avoir
demandé son nom. Albert Droz,
lui fut-il répondu. Et c'est moi qui
purgeai les trois dimanches de
suspension...
- n nous arriva aussi de jouer

l'un contre l'autre. Gardien de but,
je narguais mon frangin doté
pourtant d'un shoot puissant n
me le fit mieux voir lorsqu'il finit
tout de même par me retourner le
poignet. Je passai en attaque et il
paracheva l'œuvre d'une semelle
tellement bien appliquée que je
quittai une fois encore le terrain
par sa faute». On devine l'ambiance
familiale de l'époque, mais l'on sait
que les choses baignent dans l'huile
aujourd'hui.

Diversif ication
Le triptyque footballistique est

complété par la création d'un nou-
veau club au Locle: le FC Ticino.
Mais les attaches sont restées fixées
aux Eplatures. «On était né là;
c'était notre monde».

Troisième volet: l'arbitrage.
Patiemment, l'ex-stellien gravit tous
les échelons durant dix ans. Sa car-
rière s'arrêtera en LNB. «Je préfé-
rais siffler en Suisse allemande,
précise Bouboule. Ils sont moins
rouspéteurs que les Romands, et
tout simplement, je ne comprenais
rien à ce qu'ils disaient».

Quinze ans aussi, Bouboule officia
dans ce que l'on appelait d'abord «les
matchs de fabrique». Dans un con-
texte pas si facile «parce que tout le
monde se prenait très au sérieux.
Mais c'est comme pour le service
militaire; on garde en mémoire les
bons moments, on oublie les
autres».

Petits p o i d s  et Albert
Autre aspect moins connu de l'acti-

vité sportive de notre interlocuteur:
l'haltérophilie. Marié à une Locloise,
Albert Droz va pratiquer dans le célè-
bre club de la Mère Commune dans
les années 50. Avec brio. Plusieurs
couronnes fédérales, des titres natio-
naux, une victoire en championnat
suisse par équipes et une consécration
internationale avec l'équipe helvéti-
que opposée à l'Italie en attestent.

Et pourtant, c'est le hockey sur
glace qui perdure dans la réalité quo-
tidienne d'Albert Droz. Signe prémo-
nitoire ? G.K.

La p a s s i o n, la gouaille et le grand cœur!
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Le HC La Chaux-de-Fonds et les f inales de première ligue

Le rêve est devenu réalité. En
obtenant, avec brio, son billet pour
le tour final de promotion en LNB,
le HC La Chaux-de-Fonds a atteint
son objectif. Jan Soukup, qui vient
de renouveler pour une année son
contrat avec le club dès Mélèzes,
n'est pas étranger à ce magnifique
résultat d'ensemble. Les dirigeants,
mais surtout les joueurs, lui doi-
vent beaucoup. Force est de recon-
naître qu'il a su leur inculquer un
nouveau style de jeu, plein de
finesse, de technique et d'efficacité.
Aujourd'hui, à quelques jours du
début' des finales, le mentor chaux-
de-fonnier ne veut pas s'arrêter en si
bon chemin. Il veut fanchir l'étape
suivante. Son objectif est clair. Il
veut conduire le HCC en LNB!

Nous en avons les moyens
affirme-t-il. Nous avons des
atouts à faire valoir. Physique-
ment, nous sommes au point. Je
pourrai en plus compter, en
principe, sur un contingent com-
plet ce qui n'a jamais été le cas

Jan Soukup veut accéder à la ligue nationale B

cette saison. Je suis aussi con-
vaincu que mes joueurs seront
capables physiquement de sup-
porter ces trois semaines mara-
thon, la pression psychologique
qui va s'exercer sur eux. La bles-
sure de Normand Dubé, au mois
de décembre, m'a causé bien des
soucis. J'ai crains pour l'ensem-
ble de l'équipe. J'ai eu peur
qu'elle perde le moral. Finale-
ment, il n'en a rien été. Ma for-
mation a su surmonter les diffi-
cultés. Elle a fait preuve de cou-
rage et de volonté. Rien que pour
cela, j'aborde ce tour final avec
confiance. Je sais que chacun
donnera le meilleur de lui-même.

Jan Soukup n'a pas de favori.
Toutes les équipes ont leurs
chances. Il faudra se battre à
fond lors de chaque rencontre.
Tout comme nous, Herisau,
Grindelwald et Thoune ont des
arguments à faire valoir. J'ai le
sentiment toutefois que l'état de
fraîcheur physique jouera un

rôle déterminant. De ce côté là,
nous sommes bien armés. J'en
suis intimement persuadé. Ces
finales, nous les préparons
depuis près de trois semaines, au
lendemain de notre victoire à
Martigny. Nous nous sommes

-par Michel DERUNS -

entraînés durement. Nous avons
excercé surtout cetaines phases
défensives et le fore-checking.

Si d'aventure le HCC devait réin-
tégrer la LNB, ce que chacun sou-
haite dans la région, Jan Soukup
estime que le club des Mélèzes devra
se renforcer avec quelques joueurs
d'expérience capables d'apporter
plus de régularité et de continuité.
Mais il faudra poursuivre la poli-
tique jeunesse précise-t-il. Depuis
la saison dernière, l'équipe a réa-
lisé de sensibles progrès. Elle
peut encore s'améliorer. A sui-
vre ! MD

Jan Soukup: objectif LNB
s i

Gérard Stehlin. p résident du HCC

Le langage est franc, déterminé et
direct. LES faits sont clairs: parce que
pensés, travaillés, élaborés et mérités
finalement. La satisfaction légitime
est bien là. Les objectifs fixés ont été
atteints. La participation au tour
final de promotion en LNB a été
acquise de haute lutte... contre vents
et marées. Les raisons de ce premier
succès ?

Gérard Stehlin, le président du HC
La Chaux-de-Fonds s'en explique:
Nous les devons en priorité à la
compétence de notre entraîneur
Jan Soukup. La magnifique
ambiance et la volonté jamais
défaillante de toute notre équipe
ont été primordiales. Et modeste-
ment: la rigueur du comité y a
contribué aussi. Tous ces éléments
conjugués ont permis d'atteindre le
premier objectif souhaité par tous.

A l'heure d'un premier bilan, qu'il
faut bien considérer désormais
comme provisoire, le président du
HCC n'oublie pas le soutien indispen-
sable apporté par le public d'une
part, mais également par les pouvoirs
publics et le secteur privé.

classements et le visionnement de
certains de nos futurs adversaires
ne permettent qu'une approche
délicate. Thoune et Herisau
m'apparaissent comme des équi-
pes très redoutables. Nous con-
naissons mal la valeur intrinsè-
que des autres groupes. Chaque
adversaire doit être pris au
sérieux, chaque rencontre abor-
dée avec la même détermination.

Indéniablement, sans chauvinisme
aucun, le HC La Chaux-de-Fonds
possède des atouts dans son jeu:.
- Une préparation d'avant-saison

qui devrait plus encore confirmer
ses prétentions

- Le retour de Normand Dubé qui
aura sans doute à coeur de prouver
plus encore si possible

— Trois voire quatre blocs complets
— La jeunesse de l'équipe et sa

faculté de récupération. , ,

En cas de promotion
La ligne de conduite suivie jus-

qu'ici sera maintenue. Confiance est
renouvelée à Jan Soukup et aux jeu-

Laurent Stehlin: Le HCC compte beaucoup sur lui
lors du tour final de promotion

Au plan sportif, Gérard Stehlin a
toujours été un optimiste de nature.
Il a su communiquer sa foi et sa
détermination. Si l'on m'avait dit
avant la saison que l'équipe
devrait se priver aussi longue-
ment de l'apport de Normand
Dubé, j'aurai été inquiet. Je me
félicite de l'attitude des joueurs

- par Georges KURTH -

qui ont su apporter, quand il le
fallait, ce que l'on attendait d'eux.
Nous avons à déplorer un nombre
inhabituel de blessés et de mala-
des; la chance nous a boudés.
Malgré tout, notre volonté a
trouvé sa récompense.

Les f  inaies
Nous n'avons désormais aucune-

raison de ne pas tenter crânement
notre chance. Nous aborderons
cet ultime rush avec la ferme
intention de gravir un échelon
encore. Nos chances d'y parvenir
valent bien celles des autres for-
mations concernées. Le contexte
me parait favorable.

Le président du HCC est un bat-
tant mais sportivement il admettra
que son équipe s'incline contre plus
forte qu'elle.

Il est difficile d'évaluer nos
chances dit-il. Une analyse des

nés joueurs méritants du cru. Nous
ne renierions pas notre manière
d'agir affirme Gérard Stehlin.
L'apport de quelques joueurs
d'expérience en renfort serait
cependant indispensable à notre'
maintien en catégorie supérieure.

Notre travail de planification
s'est voulu réaliste aussi poursuit
le président. En cas de non promo-
tion, nous repartirions avec les
mêmes objectifs. Nous nous effor-
cerions pour le moins de mainte-
nir l'acquis.

A cet effet, une information a été
donnée à tous les joueurs du contin-
gent et à ceux qui appartiennent
encore au club et qui évoluent sous
d'autres couleurs. Les intentions ont
été clairement définies. La volonté de
dialogue prédomine.

Jan Soukup décidera, à lui-seul, du
contingent qui disputera les 10
matchs de finale. La commission
technique a élaboré un programme
précis pour que les joueurs bénéfi-
cient des meilleures conditions possi-
ble pour affronter les dures échéances
qui les attendent. Nous recher-
chons des arrangements avec les
employeurs souligne Daniel Piller.
Il serait bon que chaque joueur
puisse s'octroyer deux demi-journées
de récupération par semaine durant
ce programme marathon. % G.K
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Gravir encore un échelon !
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Thierry Gobai, cap itaine du HCC

Nous possédons autant de chan-
ces d'accéder à la LNB que nos
adversaires. Je suis très optimiste.
Ainsi s'exprime Thierry Gobât (26
ans), capitaine de la première garni-
ture chaux-de-fonnière. Le cham-
pionnat s'est finalement révélé diffi-
cile vu le nombre de candidats aux
deux premières places. Si nous nous
sommes bien tirés d'affaire, nous le
devons avant tout à notre excellente à
préparation et aux énormes qualités
de notre entraîneur. Le fait d'avoir

-par Michel DERUNS -

évolué toute la saison à trois blocs
complets nous a permis de ne pas
puiser dans nos réserves. Nous abor-
dons ce tour final dans les meilleu-
res conditions. Si la poisse cesse de
nous coller aux patins, nous serons
en mesure d'aligner quatre lignes
complètes. Ce ne sera pas de trop au
vu du programme (3 matchs par
semaine) qui nous attend. Pour
espérer accéder à la LNB,il nous
faudra à tout prix remporter nos
trois premiers matchs. Par la suite,
notre fraîcheur physique risque bien
de s'avérer un atout sérieux Thierry Gobât: «Nous avons des atouts à faire  valoir»

«Je suis très optimiste »
y ; ! : j i


