
La situation militaire semblait s'aggraver hier au Tchad, alors que des
démarches diplomatiques étaient entreprises par la France, et que le
gouvernement de Hissène Habré demandait l'appui militaire des troupes

. françaises pour contenir les attaques du Gunt.

Le gouvernement de N'Djamena a demandé l'intervention des troupes
françaises pour faire face à l'offensive des rebelles du Gunt qui se développe
dans le nord du pays, a indiqué à la télévision française l'ambassadeur du
Tchad en France, M. Allm-mi Ahmad, qui a ajouté que la demande avait été
déposée hier et qu'il avait «confiance en la France».

Chasseurs français stationnés sur l'aéroport de N 'Djamena en 1983. La scène
pourrait se répéter dans les jours à venir. (Bélino AP)

Au Tchad même, le ministre français
de la Défense, M. Paul Quiles, arrivé
jeudi soir de Paris, a été reçu hier à
N'Djamena par le président Hissène
Habré, avec qui il a fait le point de la
situation militaire dans le nord du
Tchad.

M. Quiles a quitté la capitale tcha-
dienne peu après son entretien avec
Habré pour Bangui, en République Cen-
trafricaine, où sont stationnées des uni-
tés de l'armée française. A relever à cet
égard que les forces françaises station-
nées en Afrique centrale ont été mises en
état d'alerte.

M. Quiles s'est déclaré «confiant dans
les capacités des forces armées tchadien-
nes». Il a ajouté que l'accord de retrait
mutuel dés forces françaises et libyennes
stationnées au Tchad depuis l'été 1983
«n'a pas été respecté» p»ar Tripoli.

Sur le terrain des opérations militaires
les forces de Goukouni Weddeye sem-
blaient progresser. Le gouvernement
d'union nationale de transition du
Tchad (Gunt) a en effet annoncé hier la
prise des localités de Zigey (ouest du
pays, à 300 km. au nord de N'Djamena)
et de Biltine (au sud d'Oum Chalouba,
est du Tchad), à la suite d'une contre-
offensive des forces de N'Djamena vers
Koubo Olanga, située au sud de la ligne
de partage des forces tchadiennes anta-
gonistes, (ats, afp, reuter)
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L'Assemblée nationale phili ppine a achevé son décompte des voix

Les membres de l 'Assemblée nationale penchés sur les chiffres , lors de leur
proclam ation. Tout cela a l 'air bien laborieux... (Bélino AP)

Le président Ferdinand Marcos a
virtuellement remporté l'élection
présidentielle du 7 février avec 1,45
million de voix d'avance sur Corazon
Aquino, selon le décompte achevé
hier par l'Assemblée nationale phi-
lippine.

La proclamation officielle des
résultats pourrait intervenir lundi,
selon des membres du gouverne-
ment.

L'Assemblée a comptabilisé les
voix de 136 procès-verbaux électo-
raux, soit un total de 18,9 millions de
voix, dont 10.184.710 voix vont à M.
Marcos et 8.731.999 à Mme Aquino. Il
y avait au total 26,1 millions d'élec-
teurs inscrits.

Quatre procès-verbaux, portant sur un
total de 1,6 million de voix, sont man-
quants. Le gouvernement avait indiqué
préalablement qu 'il demanderait aux
députés de ne pas tenir compte des pro-
cès-verbaux manquants si la marge
d'avance du vainqueur était supérieure
au nombre de voix manquantes.

Les circonscriptions manquantes sont
réputées favorables à Mme Aquino.

Auparavant la hiérarchie de la puis-
sante Eglise catholique philippine, qui
représente plus de 80% de la population
de ce pays, a appelé à la «lutte non-vio-
lente pour la justice», entrant ainsi en
lutte ouverte contre le régime du prési-
dent Marcos.

Pour sa part, l'armée de l'air améri-
caine a décidé de transférer provisoire-
ment 18 Phantom F 4 et 10 F 5 ainsi que
leurs pilotes et mécaniciens des Philippi-
nes à Okinawa (Japon). Ce transfert
temporaire d'avions est dû à des travaux
de réparation sur la base de Clark.

(ats, afp, reuter)

Même les tortues...
Même les tortues paraissent

avoir voté lors de l'élection prési-
dentielle de la semaine dernière
aux Philippines, a déclaré hier un
porte-parole de Corazôn Aquino,
candidate de l'opposition.

Il a affirmé que llle des Tor-
tues, dans le sud de l'archipel, qui
n'a que 588 électeurs inscrits, a
pourtant annoncé avoir donné
1125 suffrages au président Ferdi-
nand Marcos. «La différence sem-
ble avoir été faite grâce aux tor-
tues», a-t-il dit. (ats, reuter)
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Marcos virtuelïeiiiÉiit vaiiiÉtueur

• Elle avait déjà gagné 3,9 millions de dollars (environ 8,3 millions de
francs suisses) à la Loterie du New Jersey voici trois mois et demi. Et
cette Américaine vient de récidiver, en enlevant cette fois 1,5 millions
de dollars. . . * / . . ; ¦- • . .. '- . . . ... .,,; '-. . . y  . ..v ' . ;. .y ^ . • ;, - , . .;," ;. . .

«J'aime jouer», a expliqué jeudi Mlle Evelyn Marie Adams, 32 ans, .
de Point Pleasant. :, ¦.••¦. - .. . . ..• ;• £ 

' • • .,, . % "y y  : ¦ ' 0 \ . ¦ ', -» ' 0 '
. Les chances pour une même personne de gagner deux fois à ce loto

consistant à choisir les six bons numéros sur 42 sont de une sur 17,3
billions, selon les responsables de la loterie. Et Mlle Adams a été celle-
là. • . . . '.

Dans le tirage de lundi, elle a en effet trouvé les six bons numéros
ainsi qu'une autre personne, avec laquelle elle se partage le lot de 2,98
millions de dollars. , , - . .. . ¦ •  >. : ' '. •
.¦ Avec les 3,96 millions de dollars gagnés au tirage du 24 octobre, cela
lui fait la coquette somme de 5,45 millions de dollars. ' ; "'. '' 'y-y . < ' W

Elle touchait déjà 158.400 dollars par an (sur 19 ans) depuis octobre.
A cela s'ajoutèrent donc 60.000 dollars annuels également sur 19 ans.

Et l'adage «heureux au jeu, malheureux en amour» n'est même pas
respecté puisque Mlle Adams avait acheté ses deux billets gagnants à
la boutique . tenue par son fiancé Herman Baseshore, qui avait
d'ailleurs participé pour moitié à la dernière mise, (ap) '•'• .'.
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Prévision jusqu'à ce soir: ouest et

nord-ouest de la Suisse: la nébulosité
sera variable, par moment forte, quel-
ques chutes de neige se produiront
encore, surtout dans la matinée.

Sud des Alpes: très nuageux et quel-
ques chutes de neige intermittentes.

Evolution probable jusqu'à mercredi:
à l'ouest et au sud: éclaircies dimanche.
Très nuageux à partir de lundi et des
précipitations temporaires, en partie
sous forme de pluie en plaine. Aœalrnie
probable mercredi au sud du pays.

A l'est: passages nuageux dimanche.
Assez ensoleillé sous l'influence du foehn
lundi. Souvent très nuageux dès mardi et
quelques précipitations, en partie sous
forme de pluie en plaine.
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La Suisse
i

n'existe pas

d)

Dans le f ond, est-ce que la Suisse
existe ?

Aucun d'entre nous n'en doute-
rait Il suff it pour se rassurer de
toucher du doigt la petite croix
blanche sur notre passeport rouge,
de déchiff rer avec satisf action
notre compte-salaire à la SBS ou de
s'endormir au doux ronron de nos
hommes politiques à «Table
ouverte».

Mais, pour l'étranger, est-ce que
nous existons ? Qui se préoccupe de
notre absence de l'ONU ? Qui a
jamais souhaité que nous jouions
un plus grand rôle dans l'intégra-
tion européenne ? Quand les Fran-
çais se retournent vers l'est, est-ce
qu'ils nous voient ? Quand les Alle-
mands f oncent vers l'Italie, nous
diff érencient-ils d'un arrêt-pipi 7
Quand les Américains recherchent
Marc Rich, le f inancier réf ugié à
Zoug, se doutent-ils seulement que
nous avons nous aussi des juges et
des lois ?

Après tout, il n'est pas si certain
que cela que notre présence sur la
scène internationale soit indispen-
sable, voire seulement bienvenue.

Nous le croyons, nous. Mais eux ?
A f orce de craindre le moindre

des risques, nous en sommes venus
à renoncer à une existence propre.
On imagine dieu sait quelle atteinte
à notre neutralité, on f antasme sur
notre équilibre linguistique, on se
drape dans les vertus du médiateur.
Du coup, plutôt que de risquer de
vivre, nous préf érons cesser de res-
pirer.

Ainsi en va-t-il du sommet f ran-
cophone qui s'ouvrira lundi à Paris.
Qu'avions-nous à craindre ? D'être
entraînés dans une sorte de com-
plot impérialiste f rançais ? D'être
sommés de chanter les louanges de
Mitterrand ? C'est f aire peu de cas
de l'habileté de nos diplomates et
sous-estimer la souveraineté helvé-
tique. Déjouer à Paris notre équili-
bre linguistique ? C'est oublier que
cet équilibre est bien plus menacé
par la vague du «tout à l'anglais».
La Suisse alémanique aurait tout à
craindre d'un f rançais aff aibli.
Nous n'y  serons qu'à titre d'obser-
vateur. Les f rancophones verront
Edouard Brunner, ils ne l'enten-
dront pas.

Le dilemme est le même autour
du débat sur notre adhésion à
l'ONU. Qui se soucie des particula-
rités suisses, du «Sonderf all» helvé-
tique et de sa neutralité armée ?
Nous, et nous seuls, qui avons peur
de les mettre en jeu. Ne pas y  aller,
au moins cela ne coûte rien. Et avec
un peu de chance, personne ne
s'apercevra de notre absence.

On pourrait se distinguer, peut-
être, en jouant la carte des bons
off ices. Comme avec l'Af rique du
Sud ? Diff icile d'être médiateurs si
à chaque instant on craint de se
compromettre avec des «rebelles»
de l'ANC. Mais savent-ils que nous
existons ?

Les seuls qui sollicitent nos oreil-
les complaisantes sont les diri-
geants d'un régime déjà condamné.

La Suisse n'existe pas, tant il est
diff icile de la rencontrer.

Yves PETIGNAT



Washington inquiet de la
progression iranienne

Golfe: l'Irak a lancé une contre-attaque sur les îles Majnoun

Les forces irakiennes ont lancé une attaque-surprise contre les lies Maj-
noun, dans les marais du sud du pays, que les forces iraniennes occupaient
depuis début 1984, a déclaré un communiqué militaire publié hier à Bagdag.

Les Irakiens ont repris plusieurs kilomètres carrés de territoire dans les
iles artificielles, construites dans les années 70 pour exploiter le pétrole des
marais de Haouizah, riches en pétrole, situés à la frontière avec l'Iran.

•Selon d'autres informations diffusées
à Bagdad, les troupes irakiennes avan-
cent en direction des positions iranien-
nes dans la péninsule de Fao après avoir
écrasé les tentatives de l'Iran d'amener
des renforts au-delà du Chatt el Arab.

25.000 SOLDATS
D'autre part, on a indiqué de source

militaire que vingt-cinq mille soldats ira-
niens ont été tués ou blessés au cours des
combats qui se déroulent depuis diman-
che dernier dans les secteurs du Chatt al
Arab et de Bassorah, au sud-est de
l'Irak.

Jeudi, un communiqué de l'Etat major
iranien indiquait que plus de 10.000 sol-
dats irakiens avaient été tués ou blessés
et 1.400 faits prisonniers sur le théâtre
des opérations de l'offensive iranienne al
Fajr.

Dans les milieux diplomatiques de
Téhéran, on note qu'un succès, même
incomplet de l'Iran, provoquerait une
partition de fait de l'Irak , avec l'occupa-
tion du sud du pays, qui passerait alors
sous la loi religieuse de l'Iran intégriste,
tendis que le nord resterait sous la loi
laïque du parti Baas de Bagdad.

WASHINGTON
A Washington hier, les experts améri-

cains s'alarment d'une éventuelle vic-
toire des Iraniens et surtout d'une exten-

sion de la guerre aux Etats voisins,
notamment le Koweït. Des photos prises
par satellite tendent à accréditer la thèse
iranienne selon laquelle les forces de
Téhéran ont atteint la rive est du chenal
de Khour Abdollah et menacent l'essen-
tiel de la flotte irakienne.

(ats, afp, reuter)

A quand les femmes
dé ménage?

B

Valeur en baisse sur le marché
du bétail: le sexe f aible.

Sous le joug de l'apartheid,
dans le sérail islamique et l'exode
rural chinois.

Bras de la domesticité, les gou-
vernantes, garde-chiourmes, cui-
sinières, les servantes et les bon-
nes. Bonnes à user.

On brade leurs vies et leur prix:
au gré de l'off re et de la demande,
du carcan doctrinaire et des bar-
belés du racisme.

En Chine: on achète les jeunes
paysannes qui débarquent, les
yeux ébahis, sur les quais de la
gare centrale de Pékin.

En Iran: au nom de «l'inté-
grisme» musulman, on sacrif ie le
sort des f emmes. Ombres voilées,
prostituées à l'époux qui mon-
naye le contrat de mariage et le
dissout quand bon lui semble.

Curieuse déviation au coran qui
n'a dicté qu'une polygamie res-
treinte, et conçue, pour les épou-
ses suivant la première, comme
une protection à la misère.

En République sud-af ricaine, la
f emme de couleur au service de la
bourgeoise blanche reste à l'a-
vant-scène de la ségrégation.

Pire: au creuset d'une perver-
sité. C'est elle qui éduque le petit
blanc, le même qui inculque dans
la f orce du mépris et la peur de la
mixité les lois de l'apartheid.

La nounou mange dans une ga-
melle, niche dans un abri et n'a
aucun droit à une vie f amiliale.
C'est autour d'elle et de son image
que se greff e, dans la tête de
l'enf ant blanc, ce clivage schizo-
phrénique. ~"~

Ces inf ortunées témoignent
d'une tradition ancillaire qui se
régénère avec les abus de pouvoir
et la théocratie.

On se contenterait d'admettre
la diff érence culturelle si elles ne
se rebiff aient pas.

Pieter Botha a beau jouer sur
les mots. Khomeiny invoquer la
désintoxication et le retour aux
sources. Chienlit de leurs men-
songes et de leur insondable
bêtise.

Alors qu'ici , en comparaison, on
traque le machisme avec des bru-
celles et un microscope. Et on
constate avec amertume que
l'émancipation f éminine semble
presque un luxe dont les riches du
monde auraient pu débourser le
prix.

Tant mieux pour les bourgeoi-
ses. Mais à quand le tour de leur
f emme de ménage ?

Catherine ROUSSY

Paris: il ira se faire voir ailleurs
Accueil du président déchu à vie Duvalier

L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a indi-
qué hier qu'il n'avait reçu aucune demande de statut de réfugié de la part de
l'ancien président haïtien Jean-Claude Duvalier, et que de toute manière une
telle requête ne pourrait être satisfaite.

«Nous n'avons pas reçu de demande. Si nous en recevons une, elle sera
rejetée (...) et la décision sera rapidement annoncée», a déclaré à Reuter un
porte-parole de l'OFPRA.

Interrogé sur les motifs d'un tel refus,
il s'est borné à souligner que la Conven-
tion de Genève de 1951 sur les. réfugiés
contenait certaines clauses d'exclusion

. pour les personnes ayant mené des acti- ,
•évités œhtraîres â'hi Charte des Nations
Unies. ,. ;t.:.;./, '̂ .;- .̂ .01^ .' ,;,'" Jeudi, l'ancien dirigeant haïtien, ph> '
visoirement installé dans lin' hôtel de
Talloires, sur les bords du lac d'Annecy,
a affirmé, avoir déposé, dans une lettre
au préfet de Haute-Savoie, une demande
auprès de l'OFPRA afin d'obtenir le sta-
tut de réfugié pour lui-même et sa
famille. î

D'autre part, le nouveau gouverne-'

ment haïtien a appelé jeudi les fonction-
naires à cesser de créer un climat d'anar-
chie en manifestant contre la présence
de duvaliéristes au gouvememerit.

Mercredi soir, plusieurs milliers de
jeunes Haïtiens avaient manifesté dans

la bonne humeur aux portes du palais
présidentiel, en réclamant le retrait du
pouvoir de toute personne liée au régime
Duvalier.

D'autre part, l'aéroport a été rouvert
au trafic commercial, pour la première
fois depuis la fuite de Jean-Claude
Duvalier vendredi dernier. Plusieurs
Haïtiens, figurant parmi les 1Î50 passa-
gers d'un vol en provenance de Miami,
ont subi des contrôles de visa, le gouver-
nement souhaitant apparemment sur-
veiller de près le retour des militants
politiques exilés à l'étranger, (ats, reuter)

Le procès de Walesa aux enchères
Pologne : négociations entre Eglise et pouvoir

Le récent procès de Lech Walesa a été précédée de négociations entre le
gouvernement et l'Eglise, apprenait-on hier de source diplomatique
autorisée.

Le gouvernement souhaitait conclure un compromis avec Walesa mais ne
voulait pas négocier directement avec lui, indiquait-on de même source,
ajoutant que le ministre des Affaires religieuses Adam Lopatka avait
contacté l'évêque catholique de Varsovie Jerzy Dabrowski avant l'ouverture
du procès. Les pourparlers ont duré deux jours.

Un porte-parole du gouvernement a confirmé la rencontre du ministre
avec l'évêque, ajoutant qu'il s'agissait d'une réunion de routine.

Walesa, accusé d'avoir calomnié la Commission électorale en mettant en
cause les résultats officiels des élections d'octobre dernier, boycottées par
«•Solidarité», avait été relaxé après avoir dit devant le tribunal qu'il n'avait
pas eu l'intention de calomnier qui que ce soit; c'est sans doute l'Eglise qui l'a
convaincu d'adopter une attitude conciliante, ajoutait-on de source
diplomatique, (ats, reuter)

• SÉOUL. - La police a arrêté ven-
dredi seize partisans du dissident sud-
coréen Kim Dae-Jung, qui manifestaient
contre son assignation à résidence,
apprend-on de source proche de Kim
Dae-Jung.
• SAN SALVADOR. - Deux anciens

gardes nationaux salvadoriens ont été
déclarés coupables, jeudi soir, de l'assas-
sinat en 1981 de deux Américains, con-
seillers techniques agricoles, et du prési-
dent de l'Institut salvadorien de
Réforme Agraire (ISTA), a-t-on appris
vendredi à San Salvador.

• BANGKOK. - Les insurgés com-
munistes de Birmanie, le mouvement de
guérilla le plus fort du pays, ont entériné
par un congrès de leur parti la rupture
apparente décidée par la Chine, jadis
leur mentor et fournisseur d'armes,
append-on vendredi à Bangkok.

• BRUXELLES. - Le premier minis-
tre belge Wilfried Martens a annoncé
vendredi l'allongement de la durée du
service militaire, malgré les protesta-
tions de plus en plus vives des mouve-
ments de jeunes du pays.

En bref

La Saint-Valentin
à Birmingham

Les déclarations d'amour et les
intérêts économiques ne font pas
bon ménage à Birmingham (Mid-
lands), où une association de con-
sommateurs britanniques a accu-
sé certains fleuristes de la ville de
«profiter outrageusement» de la
Saint-Valentin pour augmenter le
prix de leurs roses de près de 300
pour cent.

Alertés, les services du contrôle
des prix de la mairie ont dépêchés
des inspecteurs qui, chargés
d'acheter le traditionnel bouquet
de roses chez 15 fleuristes la
semaine dernière puis à nouveau
jeudi, ont constaté une augmenta-
tion des prix dont certains pas-
saient pour six roses rouges de
2,70 livres (environ 8 fr. SO) à 12,00
livres.

«Les consommateurs qui veu-
lent vendredi, jour de la Saint-Va-
lentin, déclarer leur amour avec
des fleurs, sont exploités», se
plaint le président de l'Associa-
tion de consommateurs des Mid-
lands, qui explique que de l'aveu
même des grossistes, «le prix des
roses était à la baisse», (ap)

L'important ,
c'est la rose-

La Ligue des Etats arabes condamne
Considérant l'appel du secrétaire

général de la Ligue des Etats arabes,
l'initiative de la République irakienne et
la résolution adoptée par le Conseil de la
Ligue des Etats arabes, lors de la session
extraordinaire tenue à Bagdad le 14
mars 1984, au sujet de la guerre irako-
iranienne, résolution stipulant les déve-
loppements de ce conflit , le comité s'est
réuni le 12 février 1986, à Bagdad, en
présence de tous ses membres, et a exa-
miné la situation extrêmement grave
créée par la nouvelle agression armée
déclenchée, sur une large échelle, par
l'Iran contre la souveraineté et l'inté-

grité territoriale de l'Irak; à l'est de Bas-
sorah et dans la région de Chatt al Arab,
aux fins d'occuper de nouveaux territoi-
res iraquiens et de menacer la sécurité, la
souveraineté et l'intégrité territoriale de
la région du golfe arabe.

Cette agression confirme l'obstination
de l'Iran dans son rejet des résolutions
adoptées par les organisations interna-
tionales, des appels et des médiations en
faveur de la paix et son refus de se con-
former à la légalité internationale pour
un règlement du conflit entre les deux
Etats voisins.

(comm)

Un camion, qui transportait des
copeaux de métal provenant d 'épaves de

• voitures, à perdit f i n e  partie dé-edn chair- '
ngemçnt_^ sur une autoroute du Missis-

sippi, provoquant la crevaison des pneus
de près de 80 véhicules, a annoncé la
police de PearL

Aucun accident n'a été sigalé, a préci-
sé la police; mais les véhicules , dont la
p lupart avaient plus d'un pneu crevé, ont
dû attendre sur le bas-côté l'arrivée des
services de dépannage , (ap)

Mississipp i: heure
de pointe crevante

Selon une revue scientifique américaine

Les personnes contaminées par le virus du Sida ne développent
la maladie qu'après avoir été soumises de manière répétée, à des
infections extérieures, indique une étude publiée hier dans la

revue américaine «Science».
Cette étude tendrait à prouver la

nécessité pour les personnes contaminées
par le virus de se protéger des infections
de toutes sortes pour éviter de dévelop-
per la maladie. Elle démontre en effet

qu'il faut que le système immunitaire
soit stimulé par plus d'une infection
pour que les symptômes de la maladie
apparaissent chez les porteurs sains du
virus.

Celui-ci , lorsqu'il est présent dans
l'organisme, peut également être activé
par les réactions de cet organisme face à
des cellules étrangères contenues dans le
sang ou le sperme d'autres personnes,
précise l'étude conduite par les profes-
seurs Zagury, Bernard, Léonard et Chey-
nier de l'Université Pierre et Marie Curie
à Paris, par le professeur Feldman de
l'Institut Weizmann à Rehovot (Israël)
et par les professeurs Gallo et Sarin de

' l'Institut national du cancer de
Bethesda (Etats-Unis).

L'observation en laboratoire des cellu-
, les T4 (chargées d'assurer la défense de
l'organisme contre les agents extérieurs)
montre qu'elles peuvent abriter le virus
du Sida (LAV-HTLV3) pendant des
mois ou des années sans qu'il se mani-
feste. Ce n'est que lorsqu'elles sont sti-
mulées par d'autres virus ou bactéries -
dans le cas d'infections - qu'elles sont
attaquées par le virus du Sida, qui les
détruit, réduisant ainsi à néant la rési-
tance aux maladies infectieuses.

Une fois activées, les cellules T4 sécrè-
tent une protéine appelée interleukin-2
qui contrôle d'autres éléments du sys-
tème immunitaire et qui est indispensa-
ble à l'activité du virus. En se répli-
quant, cette protéine active le virus du
Sida qui se réplique à son tour, détrui-
sant parfois les cellules T4 qu'elle a colo-
nisées, (ats, afp)

• AOMORI (Japon). - Un marin
soviétique secouru vendredi en mer du
Japon a demandé l'asile aux Etats-Unis,
ont annoncé plusieurs médias japonais
citant des sources officielles.

Les infections au secours du Sida

Un volume de production en augmentation

Le volume de production d'armes par
les pays du tiers monde a été multiplié
par 500 entre 19JJ0 et 1984 sans toutefois
dépasser quelque 2% de la production
mondiale, indique un rapport du SIPRI
rendu public hier à Stockholm.

Selon l'Institut international de
Stockholm de recherches sur la paix, qui
publie chaque année un rapport sur
l'armement dans le monde, Israël, l'Inde
et le Brésil ont représenté 58% de la pro-
duction du tiers monde pour la période
référentielle de 1980 à 1984. Taiwan,
l'Argentine, l'Afrique du Sud, l'Egypte

et les deux Corée y ont participé pour
38%.

Là production, le plus souvent sous
licence, consiste essentiellement, selon le
SIPRI, en la fabrication et en l'assem-
blage de munitions et emploierait au
total un million de personnes.

L'Inde, premier producteur durant les
cinq dernières années exporte peu. Les
trois quarts des exportations de ces pays
viennent d'Israël et du Brésil. Le pre-
mier exporte toutes sortes d'armements
cependant que le second se spécialise
dans l'aviation et les véhicules blindés,
constate le rapport, (ats, afp)

Armes : le tiers monde se défend
Couvre-feu dans la capitale
Heurts hindous-musulmans à La Nouvelle-Delhi

Un couvre-feu illimité a été imposé
hier dans le vieux quartier de La
Nouvelle-Delhi, à la suite de heurts
entre hindous et musulmans, qui ont
fait une cinquantaine de blessés.

La police anti-émeutes a fait usage de
gaz lacrymogènes pour disperser une
foule de près de 3000 manifestants
musulmans qui jetaient des pierres dans
les vitrines de magasins hindous dans les

rues étroites, près de la plus grande mos-
quée de la capitale indienne.

Plus d'une centaine de personnes ont
été arrêtées.

Selon des témoins, les heurts ont
éclaté à la sortie de la mosquée Jama
Masjid. Les manifestants entendaient
protester contre une décision de justice
qui permet aux hindous de rouvrir un
lieu de culte, près de Lucknow, une ville
du nord de l'Inde, (ats, reuter)

Les «sticks» de bambous, hérités des troupes coloniales anglaises, sont largement
usités par la police. (Bélino AP)
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«ymm ___^^|_̂ _Î IS«P'SSSW^̂ 3̂ H 

période fiscale 
de 1985.

•̂ mmmmW mmm^S^^^^y^^L^^^M _^_^_^_^_H A COndl,'0n QU6 ^ COmPt6
4l MtiÊÊÊ& .̂'S s4?̂ ::/ 

?» Pgl d'épargne-prévoyance FISCA
¦ *l _^l̂ ^̂ î S €̂^»
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:'̂ l&W I» iî  En outre' FISCA-Fondation
•̂ rl-Mr-W_r̂ jP»^̂ aËëP-a -̂̂  d' investissement vous offre
yJSr'W:l R̂ Pil̂ « ¦Mffl ^̂^̂^ P̂ ^r^̂ ^ffl iifilÉ 

d'intéressantes possibilités de
f~ •'».vffljW' "« *t '

çjB K'Wm i:^^P̂ ^"̂ '"v'""i placement complémentaires en
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Partenaire-Contact :
la solution pour rompre votre soli-
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N'attendez pas pour m'écrire

Monsieur
dans la quarantaine, sympa, aimant vie
d'intérieur, nature, loisirs, etc... aspire à
connaître compagne 26 i 35 ans, phy-
sique agréable, pas trop grande, éven-
tuellement avenir à deux, acceptant mes
enfants comme j'accepterais les siens.

» Pas sérieuse s'abstenir. Réponse assu-
rée. Agence exclue. S.v.pl. No de télé-
phone.
Faire offre sous chiffre Q 14- 040463
Publicitas, 2800 Delémont.
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tourisme historique, gastronomie,
dans un climat doux.
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0 038/53 46 44



Victimes de la route: une première
Apparemment la conséquence des limitations de vitesse en vigueur

Pour la première fois depuis 1954, a signalé hier l'office fédéral de la statisti-
que sur la base de données provisoires, on a compté en 1985 moins de mille
victimes de la route. Un fait d'autant plus remarquable que le parc de véhicu-
les à moteur a quintuplé depuis lors. Ce résultat semble la conséquence

directe des limitations de vitesse en vigueur depuis l'année dernière.

Le genre d'événements en régression. (Bélino AP)

Le nombre d'accidents enregistrés en
1985 est certes légèrement plus impor-
tant que l'année précédente,, mais les.
conséquences en sont nettement moins
dramatiques. Le total des accidents s'est
élevé à 72.050, soit 112 de plus qu'en
1984 (+0,2%). Cette au»gmeritation peuf
s'expliquer par un accroissement de 3,3%
du nombre des véhicules à moteur dont
le total a atteint l'année dernière 3,21
millions d'unités. En revanche le nombre

/des blessés est tombé à 29.830, soit 899

de moins qu'en 1984 ( — 2,9%), et celui
des morts à 910, soit 191 de moins que
l'année précédente ( -17,3%).

625 hommes (-1£2), 232 femmes
( — 29) et 53 enfants (idem) ont trouvé la
mort sur les routes suisses en 1985. . 371

**p è v db 3 & &  ( -79) o»m?eté victimes' d'àccî-̂
dents survenus à l'intérieur d'une loca-
lité, dont 149 ( -18) piétons. 539 person-
nes ( —112) ont perdu la vie lors d'acci-
dents survenus en dehors des localités,
dont 42 ( —9) piétons.

Conducteurs et passagers des voitures
de tourisme ont une fois de plus payé le
plus lourd tribut: 413 victimes ( — 98) à
eux seuls, dont 226 conducteurs ( — 56),
42 conductrices ( —17), 84 p»a»ssagers
(-5) et 61 passagères ( — 20). En ce qui
concerne les conducteurs et les passagers
de motos, 119 ( — 36) ont eu un accident
à issue fatale. Chez les conducteurs de
motocycles légers, on a enregistré six
morts accidentelles, soit quatre de moins
qu 'en 19»84, et chez les conducteurs de
cyclomoteurs 89 ( —10). 60 cyclistes
( — 13) ont perdu la vie à la suite d'un
accident de la circulation. Enfin , 32 per-
sonnes (—3)  ont été victimes d'accident
de la circulation. Enfin , 32 personnes
( —3) ont été victimes d'accidents impli-
quant des véhicules utilitaires ou
d'autres véhicules.

191 piétons ont trouvé la mort en
1985, dont 99 hommes ( - 22) et 92 fem-
mes (—5).  On compte parmi eux 21
enfants, soit 16 garçons ( + 3) et 5 filles
(-7). (ats)

«Pik» Botha tente de convaincre PEurope
Le ministre sud-africain des Affaires étrangères à Genève

Avant son départ de Genève pour Rome, prévu ce matin, M. Roelof «Pik»
Botha, ministre sud-africain des Affaires étrangères, a rencontré hier le
président du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), M. Alexan-
dre Hay, et le président de la Communauté européenne (CE), M. Hans van

den Broek, ministre néerlandais des Affaires érangères.
Au cours de sa rencontre avec le repré-

sentent des douze pays membres du
Marché commun, M. «Pik» Botha s'est
attaché à dissiper toute «méfiance» des
Européens quant à la volonté réelle du
gouvernement de Pretoria de mettre en
oeuvre le plan de réformes présenté le 31
janvier dernier au Parlement sud-afri-
cain.

Celui-ci a pour objecti f d'instaurer un
régime de coexistence entre Blancs,
Métis, Indiens et Noirs. «L'apartheid est
dépassé», avait déclaré le président de
l'Afrique du Sud, M. Piet Botha, en pré-
sentant ce plan, a rappelé le ministre
sud-africain.

Interrogé par la presse au sujet de
l'éventuelle libération de Nelson Man-

dela, M. «Pik» Botha a rappelé qu'elle ne
pourrait intervenir que si le leader natio-
naliste noir sud-africain, en prison
depuis maintenant 24 ans, renonçait à la
violence, dans le cadre de ses activité
politiques.

Autres conditions: il faudrait que
soient libérés le physicien soviétique A.
Sakharov et le capitaine sud-africain
Dutoy, aux mains des forces angolaises
depuis mai 1985, qui a été visité le 5
février dernier p»ar un délégué-médecin
du CICR, une visite pour laquelle M.
«Pik» Botha a exprimé sa reconnais-
sance au Comité international.

ÉLÉMENTS POSITIFS
Le président de la CE a admis que le

plan de réforme de M. Piet Botha con-
U'nait des «éléments positifs». Toutefois,
a-t-il relevé, il faut voir ce qu 'il advien-
dra de sa mise en œuvre. Dans cette
perspective, les «Douze» de la CE sou-
haiteraient l'introduction de mesures de
mise en confiance immédiate, comme la
libération de Nelson Mandela et la levée
de l'état d'urgence, (ats)

Berne? «Bri&ër^Ies chaînes»
Rassemblement culturel de deux organisations caritatives

Les deux organisations d'entraide
d'inspiration chrétienne , Action de
Carême (ADC) et Pain pour le pro-
chain (PPP) organisent un grand
rassemblement culturel, aujourd'hui
à Berne, pour fêter leurs 25 ans
d'existence. Elles lancent en paral-
lèle leur, campagne nationale
annuelle, dont le slogan, «Briser les
chaînes», témoigne du souci des deux
mouvements de mener sur le plan
international une politique globale et
cohérente dans le domaine des droits
de l'homme.

Comme l'a indiqué la conseillère natio-
nale Monique Bauer-Lagier, présidente
du comité d'action de PPP, jeudi à
Berne, la conception d'aide au dévelop-
pement a changé au cours de ces 25
années.

Aujourd'hui, on parle plutôt de coopé-
ration au développement, parce qu'on
prend conscience de l'interdépendance
des peuples, de l'exigence de solid»arité
qui en découle, et de la responsabilité des
pays riches envers les pays pauvres en
raison de la communauté de leur destin.

Pour être crédible, une politique
visant à promouvoir les droits de
l'homme doit s'appliquer indistincte-
ment à tous les Etats. L'effort des pays
en voie de développement ainsi que
notre coopération à cet effort seront des
éléments déterminants en matière de
respect des droits de l'homme, a-t-elle
ajouté. Nous voudrions pousser à ce que
la réalisation de ces droits dans le
domaine social soit considérée comme un
critère important pour évaluer le niveau
de développement d'un pays, a déclaré
M. Ferdinand Luthiger, directeur de
l'ADC.

Samedi, la fête inti tulée «Mille et.un
mondes» devrait rassembler environ
1000 participants de Suisse et de l'étran-
ger. Le président de la Confédération
Alfons Egli prononcera une allocution,

• La radio alémanique a un nou-
veau rédacteur en chef du départe-
ment de l'information. Marco Fàrber,
40 ans, chef de l'information suisse, a été
élu par la direction de la DRS. Marco
Fârber a indiqué qu'il avait l'intention
de développer l'information générale et
les journaux régionaux. Le chef de
l'information à la télévision reste encore
à trouver, aucune entente n'ayant pu
être trouvée sur un nom.
• Portant 105.000 signatures vala-

bles, l'initiative «Stop au béton» dont
l'objectif est de limiter la construction
de routes a abouti. Comme l'indique le
comité d'initiative, le texte »sera remis le
25 février prochain à la Chancellerie
fédérale.

suivie d'une célébration œcuménique
avec des participants du Pérou, des Phi-
lippines et d'Afrique du Sud. En soirée,
l'écrivain Isabel Allende, nièce du prési-
dent chilien a»ssassiné, rencontrera les
participants, (ats)

Commission du National opposée
Initiative pour une «juste imposition» des poids lourds

Par 15 voix contre 4, la commission
des transports du Conseil national
recommandera au plénum le rejet
sans contre-projet de l'initiative
populaire «pour une juste imposition
du trafic des poidf s lourds», ainsi que
le veut le Conseil fédéral. Elle a jugé
hier que ses buts étaient partielle-
ment atteints par la taxe actuelle. La
décision de la Chambre du peuple
devrait tomber la première semaine
de mars.

L'initiative de l'Association suisse des
transports (AST), qui avait abouti le 26
novembre 1982 avec plus de 105.000
signatures, vise à taxer les poids lourds
en fonction de leurs prestations — en
l'occurence au poids et au kilométrage -
afin de couvrir entièrement les frais
qu 'ils occasionnent. Selon des. calculs
basés sur le très controversé compte rou-
tier, elle pourrait atteindre jusqu 'à
20.000 francs par an et par véhicule pour
un kilométrage moyen, (ats)

Rencontre Kopp - Hocké

La conseillère fédérale Eli»sabeth
Kopp, chef du Département de justice et
police, a reçu hier après-midi le nouveau
- il est entré en fonction au début de
l'année - haut-commissaire des Nations
Unies pour les réfugiés, M. Jean-Pierre
Hocké.

Cette première rencontre officielle a
notamment tourné autour du problème
des «filières» et de la coordination entre
Etats européens sur la politique envers
les réfugiés, (ats, bélino ap)

FAITS DIVERS
De l'or en poudre dans le slip

Arrêté le 7 février, à l'aéroport de Genève-Cointrin, avec 505 gram-
mes d'héroïne, dissimulés dans ses chaussures et dans son slip, un res-
sortissant nigérien, âgé de 30 ans, a comparu, hier, devant la Chambre
d'accusation de Genève qui a prolongé de trois mois sa détention
préventive. Pour sa défense, il a déclaré qu'il croyait transporter de
l'or. L'inculpé venait de Bombay et possédait un faux passeport.

WINTERTHOUR:
PASSANTE TUÉE

Une passante de 30 ans a été hap-
pée et tuée par une voiture en ville de
Winterthour, dttns la nuit de jeudi à
hier. La police s'interroge sur les cau-
ses de cet accident.

LE MEURTRE DE GOLDACH
ÉLUCIDÉ

Le meurtrier de Mme Hulda
Stieger, 67 ans, étranglée lundi
dernier à son domicile de Gol-
dach, a avoué. Il s'agit d'un chô-
meur de 34 ans qui en voulait aux
économies de sa victime, a indi-
qué hier le juge d'instruction.
L'homme avait été arrêté le lende-
main du meurtre.

Selon le juge d'instruction, le
meurtrier, un mécanicien appen-
zellois, a expliqué qu'il avait pris
rendez-vous avec sa victime qu'il
connaissait personnellement pour
avoir habité lui-même à Gol-

dach, et qu'il savait fortunée.
Sans travail depuis longtemps, il
voulait lui emprunter de l'argent.
Mais une dispute a éclaté entre la
femme et son visiteur, qui a perdu
les nerfs et l'a étranglée. Il a alors
fait main basse sur les bijoux,
l'argent et les papiers-valeurs de
sa victime, puis s'est rendu à
Saint-Gall où il devait être arrêté
grâce au témoignage de voisins de
la vieille dame.

NYON: 5 ANS DE RÉCLUSION
Un mécanicien de 26 ans, de natio-

nalité italienne, a^été condamné hier
par le Tribunal criminel de Nyon à
une peine de cinq ans de réclusion
pour infraction grave à la loi sur les
stupéfiants. Le jeune homme, domici-
lié dans la localité vaudoise, a égale-
ment été condamné à 10 ans d'expul-
sion. Un sursis de 15 mois a été révo-
qué et il devra payer à l'Etat une
créance compensatrice de 80.000
francs, (ats)

— m

Genève : «J'savais pas...»

Importation et transit de viandes italiennes

Dès le 14 février, l'importation et le transit de viande de boeuf , de mou-
ton, de chèvre et de porc en provenance de toute l'Italie est interdite.
L'Office vétérinaire fédéral (OVF) a pris cette décision pour empêcher
que l'épizootie de fièvre aphteuse qui s'est déclarée en Italie ne s'étende

au bétail suisse, signalait-on hier.

La fièvre aphteuse est apparue en
Italie dans la région d'Emilie-Roma-
gne en novembre 1985. Ces dernières
semaines, elle s'est étendue, principa-
lement dans les effectifs porcins.
C'est pourquoi l'OVF a étendu à
toute l'Italie l'interdiction partielle
qu 'il avait édictée le 20 décembre der-
nier pour protéger le cheptel suisse.

L'interdiction est totale pour le
trafic de frontière et le trafic des
voyageurs. En revanche, dans le tra-
fic commercial, l'interdiction ne con-
cerne que les provinces de Modène,
Emilie-Romagne, Bologne, Ferrare,
Ravenne et Salerne. Seules échap-
pent à l'interdiction les préparations
de viande dont le mode de fabrica-
tion (cuisson, maturation) détruisent

d'éventuels agents épizootiques (con-
serves, mortadelle, jambons cuits,
jambons crus séchés, raviolis, tortelli-
nis). Les salamis accompagnés de cer-
tificats attestant que des mesures
préventives ont été prises peuvent
également être importés.

L'Administration fédérale des
douanes et les vétérinaires de fron-
tière ont reçu pour instruction de
refouler, avec effet immédiat, les ani-
maux et les marchandises touchés
par l'interdiction ou, le cas échéant,
de les confisquer et de les détruire de
façon non dommageable. Pour les cas
urgents, l'OVF a constitué une
réserve d'un vaccin pour les porcs
adapté à l'agent épizootique italien.

(ats)

Haro sur la fièvre aphteuse

Partie de ping-pong
La Yougoslavie expulse un diplomate suisse

Le Département fédéral des Affaires étrangères (DFAE) a confirmé hier
l'expulsion d'un diplomate suisse en poste en Yougoslavie.

La Yougoslavie a exigé l'expulsion du chef de chancellerie de l'ambassade
de Suisse â Belgrade, invoquant qu'il se livrait à des «activités incompatibles
avec sa fonction». Le DFAE regrette cette mesure qu'il estime injustifiée.

Les autorités suisses avaient requis la semaine dernière le départ d'un
diplomate yougoslave à qui elles reprochaient d'avoir espionné des milieux
d'opposants yougoslaves en Suisse. Belgrade avait énergiquement protesté
contre cette accusation, (ats)

PUBLICITÉ =

Jeudi 20 février, dès 16 h. 30, aura lieu à
la Galerie Paul Vallotton, Grand-Chêne 6
(2e étage) à Lausanne, le vernissage de
l'exposition d'huiles et dessins du peintre
neuchâtelois Raymond L'Epée. Cette exposi-
tion durera jusqu'au samedi 15 mars 1986.

301B

EXPOSITION
RAYMOND L'ÉPÉE



Un nouveau style, une nouvelle conception, un seul objectif

toujours mieux vous servir ! 
^ g^

2^PP ^̂  ̂ Fam. K. Abou-Aly

La brasserie style 1900
entièrement rénovée, cuisine soignée, menu du jour

grand choix de mets à la carte

La superbe salle à manger
60 places, superbe cadre, idéal pour dîners d'affaires,
banquets, mariage et toutes autres circonstances

Le bar au premier étage avec accès direct du Pod
du jamais vu à La Chaux-de-Fonds. Ouvert de 17 h à
minuit (vendredi-samedi 02 h 00)

D'un style décontracté, il s'agit d'un bar où il fait bon se retrouver entre amis pour l'apéritif.
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Solution des jeux de samedi passé
L'indésirable
L'addition du premier et du troisième
chiffre de chaque nombre vous donne le
chiffre central. L'indésirable: 327.

Huit erreurs
1. La main sur le chapeau. - 2. Capot du
moteur incomplet. - 3. Feu arrière
incomplet. - 4. Pied du panneau plus
long. - 5. Rocher complété derrière
l'homme. - 6. L'tirête rocheuse à gauche
du panneau. - 7. Bas du ravin dfe droite
modifié. - 8. Virage modifié »sous l'hori-
zon.

Mat en deux coups
1. Tb3-b2, Rd4-c3 2. Fh6-g7
1. Tb3-b2, Rd4-c5 2. Fh6-e3
1. Tb3-b2, Rd4-e4 2. Tb2-b4

Le négatif
Le dessin correspondant était le No 2

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Berna-

dette. 2. Rue; Loriot. 3. Irène; Crin. 4.
Goliath; Sa. 5. Aplat; Ice. 6. Née; Ossa.
7. Té; Pic; Spa. 8. Indirectes. 9. Ns; Réa.
Rut. 10. Mesure.

VERTICALEMENT. - 1. Brigantine.
2. Européens. 3. Réelle. 4. Nia; Pire. 5.
Aléatoires. 6. Do; Sceau. 7. Orahis. 8.
Tir; Castré. 9. Toise; Peu. 10. Etna;
Faste.

Concours No 53:
le roi des clowns
Le clown dont il s'agissait de découvrir
l'identité la semaine dernière était le
célèbre Grock !

Le tirage au sort a désigné comme
gagnante cette semaine,
Mme Suzanne Spielmann,
Ch. du Neuf-Lac 19, Les Breuleux.

Huit erreurs...

...se sont glissées dans la reproduction de ces dessins.

HORIZONTALEMENT. -1. Mous-
seline. 2. Hasardeux. 3. Administrer;
Placé. 4. Fit un mouvement d'ÉLne; Fut

une capitale chrétienne au lendemain
de la prise de Jérusalem. 5. Soumise. 6.
Coups de baguette sur tambour;
N'aurai pas froid aux yeux. 7. Epar-
gnait; Sur la Bresle. 8. Ville de France;
Entre deux portes d'écluse. 9. Départe-
ment; Ils ne reculent devant rien. 10.
Possessif; Massacra trois fils de son
frère et les lui servit à manger.

VERTICALEMENT. - 1. Plante
américaine dont les feuilles enroulées
servent de pièges aux insectes. 2. Obs-
truction de l'intestin; Peut être sans
fin. 3. Elles ne reconnaissent pas leurs
torts. 4. Gris; Manquera. 5. Roi de
Mycènes. 6. Précédé de Saint: ville à
283 km de Paris; Pays du Dauphiné. 7.
Ville d'Autriche. 8. Sombre; Aigrelet.
9. Servait de billet d'entrée dans les
théâtres romains; Note. 10. Préposi-
tion; Fit un repas de dupe; Pronom
personnel.

(Copyright by Cosmopress 5238)
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JOUEZ AVEC NOUS CHAQUE SAMEDI !
Nous vous proposons à chaque fois un jeu concours différent.

' UN Pk*X PAR SEMAINE: y i
Un livre, un bon d'achat ou deu* places de cinéma sont attribués
après tirage au sort des réponses exactes. >

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

RÉPONSES ÀUÎ JEUX, t^LUTIÔN DU JEU CONCOURS
ET NOM DU OAGNANT: SAMEDI PROCHAIN

', • ':'' ' . .¦ '¦$&¦. '-.;» > •  'y  w;:v*-i-V x*x.ti-»3BMMM ¦¦¦¦

Jeux concours

Voici ci-dessous 30 mots qui doivent
prendre place dans la grille ci-contre,
SAUF UN!

Ces mots sont bien sûr tant horizon-
taux que verticaux.

AERERAS
EGEE
ELATEE
EMIT
ENLUMINE
ENOCH
ETRE
EUGENIE
FETE
GIL
INVENTIVE
IR
IRREFUTES
NEUME
NUL
RE
REELU
REG
REGALE
REM
RIRONT
RURALE
SH
SIEN
TUB
UN
UNI
URGE
VERGLACER
VERITAS

i
Ecrivez sur le coupon-réponse ci-

Concours No 54
Réponse: 

Nom: 

Prénom: .. „ 

Adresse: „ .. 
NP Localité: _... 

• Ce coupon-réponse est à envoyer à L'Impartial, Jeux-con-
cours, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds, avant mardi

**»  lS^vwer.à'imnufo y '^. ' kh. ».w y•? :?*•';¦£* «i* . 'ftf

Concours No 54: la grille à mots I

Règle du jeu:
trouvez huit noms tirés du thème:
ANIMAUX. Chaque nom com-
porte six lettres. Aux quatre lettres
contenues dans chaque case vous
devez donc ajouter - dans un ordre
à découvrir - deux voyelles.
Les accents ne sont pas pris en con-
sidération.

par «pécé»

Les voyelles
égarées

Noir joue. Blanc semble s'être
échappé, mais...

Problème de GO



I Seul le I
I 
^̂  

prêt Procrédit I
I ]F un I
I /V Procrédit I
¦ Toutes les 2 minutes H
¦ quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» li

S vous aussi m
M vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

¦ ï Veuillez me verser Fr. \| H
H I Je rembourserai par mois Fr. i ||

H 
^^^mm*̂  ̂

i Nom ' |î

m I (,:mniA 1 ! Rue No !I I simple I i .,_ ,. ¦¦
¦ 1 .. .. . I j NP/localite |l

H ^lv
^ ^

S I à adresser dès aujourd'hui à: I I
W I Banque Procrédit ifl
^̂^MĤ^̂̂^ H J 2301 La Chaux-de-Fonds, g1 M4 Ŵ
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ¦ Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 |

j I gZ] CAMPS DE SKI V~ \̂
[ U J  Jeunesse et Sport pour les jeunes nés fV-/L̂  de 1967 à 1971 y

à Zinal du 7 au 12 avril 1986 

Prix: Fr. 180.— comprenant:
— le déplacement Neuchâtel-Zinal et retour

| — le logement et la pension
— le libre-parcours sur les installations mécaniques
— l'enseignement du ski par des moniteurs qualifiés.

. i . • •

^SportpourJous%

Il reste encore des places pour le camp du 23 au 27 mars 1 986 à
Zinal.
Prix: Fr. 190.-

Renseignements et inscriptions:
Service des Sports - Ecluse 67 - 2000 Neuchâtel
Cp (038) 22 39 35-36

I 

Peut-on résoudre I
votre problème I

avec de l'argent - Oui? H
C'est parfait. I

Nous vous aiderons. ¦
Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité: :̂ ^Hespèces jusqu'à Fr. 30TJOO.- une assurance qui paie vos men- ¦¦¦ !

et plus. Remboursement sur sualités en cas de maladie, acci- BflBjmesure: choisissez vous-même dent, invalidité etcouvre le solde HHBune mensualité adaptée à votre de la dette en cas de décès. -̂ B6budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! ^BBlités particulièrement basses. VaaH
Remplir, détacher et envoyer! ^HH

Utlly l'aimerais Mensualité * l|
un crédit de désirée * |
-Fr. env. Fr. ™

| Nom Prénom 3.../.JM I
I Bue/No _ J8PMS J| domicilié domicile 1

I
id depuif p.réçédenl né le ¦
naîiona- proies- étal
¦ (né son dyil ; |

I employeur, .to.'??. •
¦ salaire revenu loyer i,
S mensuel Fn conjoint,Fr. mensuel.Fr. '
I nombre 1
¦ d'enfants mineurs signature I

'—i r—•

fh B Banque Rohner :¦
ï » : 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68. Tél. 022/28 07 55 V

Decastel Immobilier et Cie
Ch. des Planches 21, <jg} 038/42 44 04, 2016 Cortaillod

1 chambre à coucher Ptas 2 690 000.— (environ Fr. 37 660.-)
2 chambres à coucher Ptas 4 250 000.— (environ Fr. 59 500.—)
3 chambres à coucher Ptas 4 565 000.— (environ Fr. 63 910.—)
Villas: 10 modèles exclusifs.
Exemple: modèle Azahar, 2 chambres à coucher, living-room, cuisine,
salle de bains, terrasses, superficie vivable 88 m2.

Ptas 4 400 000.- (environ Fr. 61 600.-)
NOUVEAU: Possibilité de crédit. Fonds propres nécessaires 30%, taux

hypothécaire 7%.

Evitez les intermédiaires — achetez directement chez le constructeur —
DECASTEL INMOBILIARIA DE CONSTRUCCIONES SA,

Calle Fotografos, Darblade 8a, Torrevieja. •••' •

j^B Dimanche 
16 

février 1986 de 10 
h à 

12 
h 

et de 14 
h à 

18 
h 

au 
^B¦ RESTAURANT AU BRITCHON ¦

BB Rue de la Serre 68, 2300 La Chaux-de-Fonds ^Ê

¦ ¦ I llf ¦ Fml I m%- ¦Tel ÉB'';M» »̂̂ $fr *.1 1 llf l ¦ ¦¦ ¦ 1-1.1 j^l' IKVV^KVH; 9'S| l~ J :< »¦-¦ ¦-. m B99
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! ^̂ £ÉJÉHiAilHBE|i|îiMBMHàû

DIS 14 3 [̂ ^ ¦¦¦¦HJ

'-^ '' . S . : » : "»1" .f :-'-.: : .. '-» : "- " ' ", - ' 9 mmWmmmmmm ^mmmmmmmmmmmmmmWm9lm 9mmmWmm ĥ ŝS ^m\

Pour votre bien-être de 7 à... 77 ans !

Yoga
Institut Maytain

Collège 11
2300 La Chaux-de-Fonds

£7 039/28 30 23

GRATUIT
sur demande, argent sans intérêt

pour achat de meubles
Ecrire sous chiffre GS 2081

au bureau de L'Impartial

Famille Maximilien Sandoz
fait part à sa fidèle clientèle

que le

Relais du Mont Dar
sera fermé

du 15 au 28 février
excepté le dimanche 23



Economie neuchâteloise : bonne tenue en 1985
- par Claude BERNOULLI, directeur-adjoint de la Chambre neuchâteloise du

commerce et de l'industrie -
Il est d'usage, à pareille époque, de faire le point sur la situation

économique du canton de Neuchâtel en .passant en revue l'évolution
intervenue au cours de l'année précédente et en s'intéressant aussi aux
perspectives d'avenir.

Selon les observations enregistrées par la Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie, fondées sur la consultation mensuelle de quelque
130 chefs d'entreprises, les facteurs d'expansion dominent toujours le
paysage conjoncturel neuchâtelois. Le degré élevé d'occupation des capacités
de production et l'amélioration régulière de l'emploi sont des indicateurs
manifestes de la bonne tenue de l'économie de notre canton en 1985. En fin
d'année, le 80% des entreprises annonçait des entrées de commandes jugées
satisfaisantes à bonnes. Les commandes en carnet permettent de considérer
que la production se poursuivra au rythme actuel durant le premier semestre
1986.

Compte tenu de la très forte participa-
tion de l'industrie de notre canton à
l'exportation, la demande étrangère a été
l'élément moteur de l'essor économique.
Elle a également induit la reprise des
investissements d'équipement, ce qui
témoigne de la volonté des industriels
d'adapter, de moderniser et de rationali-
ser l'appareil productif. C'est aussi un
impératif pour demeurer compétitif sur
le plan international.

Le manque croissant de main-d'œuvre
qualifiée et le souci permanent d'assurer
des rendements normaux constituent les
préoccupations majeures des industriels.

Pour ce qui a trait aux principaux sec-
teurs d'activité, relevons les bonnes dis-
positions de l'horlogerie, malgré une
diminution du nombre des personnes
occupées, signe que le mouvement de res-
tructuration n 'est pas encore achevé. En
fin d'année, on notera quelques incerti-

Graphiques établis par le Groupe de recherche en méthodes quantitatives
de l'Université de Neuchâtel sur la base des enquêtes conjoncturelles de la
Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie.

Sur le graphique de gauche concernant l'industrie horlogère, on remarque que les intentions d'embauché (première ligne en haut) con-
cernent un pourcentage assez faible d'entreprises (2 à 3%) tandis que dans la métallurgie et la mécanique, près de 30 entreprises sur cent
paraissent en recherche de personnel, sur le graphique de droite. Deuxième ligne à partir du haut toujours: les réserves de travail, évo-
lution plus régulière dans l'horlogerie que dans la mécanique où l'on est tombé en février à moins de trois mois de réserves de travail,
tandis qu 'en horlogerie la courbe, en hausse, oscille entre trois et qua tre mois. Troisième ligne à partir du haut: les carnets de commande
où la tendance est favorable aussi bien dans l'industrie horlogère que dans la métallurgie et la mécanique. Capacité de production utili-
sée enfin: ligne du bas 95% dans l'horlogerie 90% dans la métallurgie et la mécanique, des proportions nettement supérieures aux années précédentes.

tudes au niveau de 1 entrée des comman-
des dans les branches de l'habillement.

Le secteur machines et. appareils ,
métallurgie a fortement contribué à la
réjouissante croissance en cours. L'effec-
tif des travailleurs occupés dans ce sec-
teur a augmenté d'une année à l'autre de
plus de 590, l'entrée des commandes et
les réserves de travail se maintiennent à
un niveau élevé.

En chiffres ronds, le taux d' utilisation
des capacités dê production s'est situé à
90r<> dans la branche graphique, ce que
l'on peut qualifier de bon dans un sec-
teur où les réserves de travail ne dépas-
sent généralement pas un mois et demi ,
où la concurrence est toujours particuliè-
rement âpre et qui a dû consentir, ces
dernières années, à des investissements
considérables pour absorber l'évolution
technologique et, de ce fai t, rester com-
pétitif.

La demande nationale dans le secteur
alimentation, boissons, tabac a permis
une légère augmentation de la produc-
tion. Alors que la demande étrangère a
favorisé les entreprises du secteur choco-
latier, elle s'est encore contractée et a
pasé lourdement sur les exportations de
cigarettes. Les perspectives restent bon-
nes dans ce secteur, quoiqu'assombries
par les problèmes de prix et d'approvi-

sionnement au niveau des matières pre-
mières.

Dans le bâtiment ( gros œuvre et
second œuvre), on constate que la
demande reste ferme, elle provient pour
l'essentiel des particuliers et du secteur

privé. La relativement faible participa-
tion du secteur public (canton , com-
munes ) à la demande influence la charge
des entreprises du génie civil qui restent
intéressées à l'adjudication de nouveaux
lots de travaux sur les chantiers N5.

... à la corbeille
Entré dans une phase de consoli-

dation, le marché suisse repose toute-
fois  sur un pallier duquel il pourrait
redécoller, puisque l 'économie
demeure fondamentalement positive
(une croissance réelle de 2,5% possi-
ble pour cette année, alliée à une
baisse de l'inflation, etc.)
¦ // est donc loisible de se pencher
vers des valeurs à croissance stable
telles que SIBRA holding ou FELD-
SCHLOSSEN, concurrents directs
et, de ce fa i t , obligés de procéder à
des investissements systématiques
dans des installations de production
plus rationnelles, de gagner des parts
de marché à l'exportation , ainsi que
de renforcer leur secteur de boissons
sans alcool. A ce propos, nous rap-
pellerons que Feldschlossen a repris,
au printemps 1985, Arkina SA. à
Yverdon. Comparativement à Sibra,
ce groupe a connu jusqu'à présent
une augmentation plus faible de son
cash-flow; néanmoins celui-ci est
plus élevé en valeur relative, c'est-
à-dire rapporté au chiffre d'affaires.

Dans ce contexte de comp étitivité
accrue, et vu des conditions intéres-
santes (la décison par Feldschlossen
de p orter son capital de bons de par-
ticipation de 7 millions à 8 millions
de francs par l'émission de bp offerts
aux détenteurs actuels), nous recom-
mandons d'exercer les droits de sous-
cription.

De surcroît, nous préconisons éga-
lement de participer à la souscription
libre de 19200 actions au porteur.

ph.r.

mmm
HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 124750.—125875.—
Roche 1/10 12»500.— 12550.—
SMHp.( ASUAG) 124.— 130.—
SMH n.(ASUAG) 572.— 583.—
Crossair p. 1610.— 1590.—
Kuoni 23500.— 23500.—
SGS 6425.— 6425.—

ACTIONS SUISSES

A B
Crédit Fonc. Neuch. 870.— 870.—
B. Centr. Coop. 1020.- 1040.—
Swissair p. 1950.— 1970.—
Swissairn. 1515.— 1520.—
Bank Leu p. 4225.— 4240.—
UBS p. 4875.— 4890.—
UBS n. 900.— 920.—
UBS b.p. 180.— 183.—
SBS p. 548.— 553.—
SBS n. 425.— 429.—
SBS bip. 470.— 484.—
C.S.p. 3560.— 3565.—
C.S.n. 700.— 700.—
BPS 2420.— 2460.—
Br>S b.p, 243.— 243.—
Adia Int. 4975.— 5040.—
Elektrowatt 3410.— 3390.—
Forbo p. 3150.— 3170.—
Calenica b.p. 720.— 740.—
Holdcr p. 4350.— 4340.—
Joe Suchard 7450.— 7400.—
Landis B 2180.— 2180.—
Motor col. 1070.— 1070.—
Moeven p. 5450.— 5475.—
Buerhle p. 1570.— 1560.—
Buerhle n. 340.— 340.—
Buehrle b.p. 425.— 425.—
Schindler p. 4475.— 4475.—
Sibra p. 620.— 630.—
Sibra n. 425.— 425.—
U Neuchâteloise 860.— 860.—
Rueckv p. 14450.— 14600.—
Rueckv n. 5775.— 6825 —

Wthur p. 5700.— 5725.—
Wthurn. 3100.— 3075.—
Zurich p. 5550.— 5800.—
Zurich n. 3050.— 3100.—
BBC I -A- 1750.— 1770.—
Ciba-gy p. 3875.— 3900.—
Ciba-gy n. 1885.— 1890.—
Ciba-gy b.p. 2865.— 2880.—
Jelmoli 3475.— 3525.—
Nestlé p. 8625.— 8640.—
Nestlé n. 4570.— 4580.—
Nestlé b.p. 1570.— 1570.—
Sandoz p. - 11000.— 11100.—
Sandoz n. 4600.— 4580.—
Sandoz b.p. 1710.— 1710.—
Alusuisse p. 760.— 755.—
Cortaillod n. 1995.— 2005.—
Sulzer n. 2400.— 2375.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Ubor 131.— 130.—
Aetna LF cas 114.50 115.—
Alcan alu 61.— 60.25
Amax 24.— 24.50
Am Cyanamid 122.50 122.50
ATT 41.25 42.—
Amococorp 109.— 111.—
ATLRichf 100.50 101.50
Baker Intl. C 27.75 27.—
Baxter 30.— 30.50
Boeing 97.75 97.50
Burroughs 131.50 133.50
Caterpillar 96.75 96.75
Citicorp 95.75 98.—
Coca Cola 164.50 166.50
Control Data 44.— 43.—
Du Pont 130.— 137.—
Eastm Kodak 97.75 102.—
Kxxon 98.75 100.—
Cen . elec 142.50 143.50
Gen. Motors 153.50 157.50
Gulf West 97.75 97.75
HalUburton 45.75 43.50
Homestake 47.— 46.25
Honeywell 154.— 155.—

Incoltd 27.75 27.25
IBM 302.— 306.—
Litton 155.— 156.50
MMM t 187.50 187.50
Mobil corp 55.— 55.25
NCR 88.75 89.75
Pepsico Inc 137.— 137.—
Pfizer 98.25 98.50
Phil Morris 194.— 193.—
Phillips pet 18.50 19.—
Proct Gamb 128.50 131.50
Rockwell 72.25 73 —
Schlumberger 60.50 59.25
Sears Roeb 79.50 82.—
Smithkline 155.— 155.—
Sperry corp 99.25 100.50
Squibb corp 161.50 160.—
Sun ce inc 89.— 88.—
Texaco 55.25 55.—
Wamer Lamb. 91.25 91.—
Woolworth 131.— 133.50
Xerox 129.— 130.50
Zénith 39.— 39.—
Anglo-am 27.25 26.75
Amgold 146.50 143.50
De Beers p. 11.75 11.75
Cons.Goldf l . 19.50 18.50
Aegon NV 76.50 77.50
Akzo 120.50 120.—
Algem Bank ABN 420.— 418.—
Amro Bank 77.75 78.25
Phillips 47.25 48.25
Robeco 62.50 62.75
Rolinco 54.50 55.25
Royal Dutch 122.— 124.50
Unilcver NV 279.— 279.—
Basf AG 227.— 226.—
Baver AG 241.— 242.50
BMW 471.— 476.—
Commerebank 249.— 242.—
Daimler Benz 1085.— 1070.—
Degussa 380.— 370.—
Deutsche Bank 648.— 643.—
Dresdner BK 328.— 323.—
Hoechst 235.— 232.—
Mannesmann 221.— 217.—
Mercedes 925.— 925.—

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1$US 1.91 1.99
1$ canadien 1.36 1.46
1 f sterling 2.64 2.89
100 fr. français 26.25 2825
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 1.93 1.96
1$ canadien 1.38 1.41
1 £ sterling 2.7250 2.7750
100 fr. français 26.55 27.25
100 lires 0.12 0.1225
100 DM 82.20 83.—
100 yens 1.0615 1.0735
100 fl. hollandais 72.75 73.55
100 fr. belges 3.98 4.08
100 pesetas 1.29 1.33
100 schilling autr. 11.69 11.81
100 escudos 1.25 1.29

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once 331.50 334.50
Lingot 20.700.— , 20.950.—
Vreneli 146.— 158.—
Napoléon 136.— 148.—
Souverain 162.— 176.—

Argent
$Once 5.75 5.95
Lingot 360.— 375.—

Platine
Kilo 22.250.— 22.455.—

CONVENTION OR
17.2.86
Plage or 21.000.-
Achat 20.650.-
Base argent 410.-

Schering 450.— 444.—
Siemens 623.— 615.—
Thyssen AG 137.— 139.—
VW 436.— 433.—
Fujitsu ltd 10.50 1025
Honda Motor 12»- 11.75
Neccorp 12.75 13.—
Sanyo eletr. 4.05 4.05
Sharp corp 9.30 9.30
Sony 3725 3725
Norsk Hyd n. 34.50 35.25
Aquitaine 57.75 58.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 58'/4 59.-
Alcan 3l 'À 31M
Alcoa 44% 44%
Amax 12'4 12%
Asarco 20'4 20W
AU 21M 21'A
Amoco 56'/2 57%
Atl Richfld 52.- 52%
Baker lntl 14% 14.-
BoeingCo 49'A 49%
Burroughs 68% 69tt
Canpac 11% 11%
Caterpillar 49% 49%
Citicorp 50% 51%
CocaCola 85.- 86.-
Crown Zeller 44'/4 45%
Dow chem. 44Vj 45V4
Du Pont 70.- 72.-
Eastm. Kodak 52.- 52'/;
Exxon 51% 51%
Fluorcorp 15% 15%
Gen.dynamics 73% 74%
Gen.elec. 73 to 79%
Gen. Motors 80.- 79%
Genstar 27% 26%
Halliburton 22.- 22'Vi
Homestake 23% ' 23%
Honeywell 79% 79%
Inco ltd 14.- 14.-
IBM 155% 156%
ITT 41% 41%

Litton .79% 79%
MMM 96% 96%
Mobi corp 28% 28V4
NCR 45% 46%
Pac. gas 20% 20%
Pepsico 69% 70%
Pfizer inc 50M 51%
Ph. Morris 98% 99'/4
Phillips pet 94.- 94.-
Proct&Gamb. 66% 68%
Rockwell int 37.- 38.-
Sears Roeb 41% 42.-
Smithkline 80.- 81M
Sperry corp 50% M%
Squibb corp 82% 82.-
Sun corp 44% 46%
Texaco inc 28.- 28%
Union C»arb. 85% 86%
US Gypsum 55% 54%
US Steel 22% 22%
UTDTechnol 52.- 53.-
Warnr Lamb. 46% 47'/H
Woolwoth 68% 70%
Xerox 66% 67.-
Zenith 20'A 20%
Amerada Hess 23% 23'/4
Avon Prod 29.- 29%
Chevron corp 35% 35%
Motorola inc 44 W 44%
Polaroid 52% 54%
RCA corp 62.- 61%

• Raytheon 58.- 58%
Dome MWes ÎO'/S 9%
Hewlet-pak 42% 43%
Revlon - -
Texas instr. 122.- 124%
Unocal corp 21% 22%
Westinghel 47% 47.-
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajtnomoto 1190.— 1220.—
Canon 1040.— 1030.—
Daiwa House 899.— 905.—
Esai 1400.— . 1410.—

Fuji Bank 1550.— 1580.—
Fuji photo 1880.— 1870.—
Fujisawa pha 946.— 970.—
Fujitsu 999.— 985.—
Hitachi 750.— 748.—
Honda Motor 1110.— 1100.—
Kanegafuchi 486.— 489.—
Kansai el PW 2030.— 2020.—
Komatsu 471.— 466.—
Makita elct. 960.— 945.—
Marui 1690.— 1700.—
Matsush el I 1290.— 1270.—
Matsush el W 880.— 875.—
Mitsub. ch. Ma 350.— 367.—
Mitsub. el 338.— 339.—
Mitsub. Heavy 355.— 360.—
Mitsui co 411.— 415.—
Nippon Oil 870.— 881.—
Nissan Motr 550.— 550.—
Nomurasec. 1140.— 1160.—
Olympus opt 1030.— 1010.—
Rico 973.— 974.—
Sankyo 1150.— 115U—
Sanvo élect. 391.— 392.—
Shiseido 1400.— 1400.—
Sony 3560.— 34f!0.—
Takedachem. 1020.— 1010.—
Tokyo Marine 875.— 885.—
Toshiba 372.— 370.—
Toyota Motor 1240.— 1240.—
Yamanouchi 3100.— 30»30.—

CANADA

A B
Bell Can 37.75 38.—
Cominco 11.375 11.125
Genstar 38.375 38.125
Gulf cda Ltd 15.125 15.25
Imp. Oil A 42.625 42.125
Noranda min 15.»50 15.125
Nthn Telecom 38.875 39.—
Royal Bk cda 29.— 28.375
Seagram co 69.875 70.875
Shell cda a 21.25 20.625
Texaco cda 1 25.125 25.—
TRSPipe 18.— 18.125

1 Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise, LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.20 | j 26.55 | | 1.93 | | 20.700 - 20.950 I | Février 1986: 218

(A = cours du 13.2.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,ND DQW JON pS i NDUS . pr<irédnnf 1644 95 - Nouveau- 1664 45(B = cours du 14.2.86) communiqués par le groupement local des banques llMU. UUW JUlMfcS llMUUa.. rTéCéOent. nm.ao Nouveau. l ODa.ao

Société genevoise d' instruments de ph ysi que (SIP)

La Société genevoise d'instru-
ments de physique (SIP) s'attend à
une hausse de 10 millions de francs
de son chiffre d'affaires pour l'année
en cours. Pour 1987, l'entreprise
désire par ailleurs terminer le démé-
nagement de ses locaux du centre
ville, a déclaré M. Gérard Fatio,
directeur général, lors d'un entretien
accordé à la «Tribune de Genève».
Cette opération coûtera dans
l'ensemble 30 à 40 millions de francs.

La SIP, qui fabrique des machines-
outils de précision , veut déplacer une
partie de ses installations de production
dans les locaux de la société Tarex SA,
reprise en avril 1985. La SIP est en outre
en pourparlers avec le canton de Genève
pour l'achat d'une parcelle de 42.000 m 2
dans la zone industrielle de Meyrin-Sati-
gny, près de la ville. Une halle de mon-
tage devrait être construite à cet endroit.

L'entreprise genevoise a été reprise à
!a fin de l'année 1984 par M. Paul Cas-
tella, propriétaire de la société Dixi SA,
au Locle. Au cours de l'exercice 1984-85,
clôturé au 30 septembre, la SIP a enre-

gist ré un bénéfice net de 0,85 mill ion de
fra ncs après avoir subi des pertes de 2,6
à 2,9 millions de francs lors des deux
exercices précédents. Au terme du der-
nier exercice, l'entreprise a réalisé un
chiffre d'affaires de 60 (48,8) millions de
fiancs et occupe près de 500 personnes à
Genève, (ats)

Chiffre d'affaires à la hausse

• L'inflation dans les pays occi-
dentaux industrialisés est tombée
l'an dernier à son niveau le plus bas
depuis 17 ans, annonce l'Organisation
de coopération et de développement éco-
nomique (OCDE).
• Israël, ou l'inflation a atteint 4ôOré

en 1984, a connu au mois de janvier
1986 sa première baisse du coût de la
vie en neuf ans. a annoncé un porte-
parole du bureau central des statisti-
ques.
• Le gaz naturel distribué en

Suisse a atteint en 1985 le chiffre de
16,446 milliards de kwh, soit 4,24% de
plus que l'année précédente. Le seul
gisement exploité dans notre pays, celui
de Finsterwald (LU), a produit 193,5
millions de kwh, autrement dit 1,2% de
l'ensemble, a indiqué l'Association suisse
de l'industrie gazière.

En deux mots
et trois chiffres
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Les plus récentes créations 

aux prix surprenants vous attendent!
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Désirez-vous rencontrer:
LAURA
31 ans, calme et sérieuse;
ANNE
36 ans, célibataire, bonne situation;
FRANCE
56 ans, gaie et dynamique;
MICHEL
23 ans, calme et réfléchi;
CHRISTIAN
29 ans, grand et sportif;
LUC
36 ans, célibataire, aimant la nature;
ANTOINE
40 ans, célibataire, bonne situation.
Alors téléphonez ou écrivez-nous.
AGENCE HARMONY
<p 039/31 41 40, case postale 514
2301 La Chaux-de-Fonds
Nous répondons aussi le samedi.

En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations

Le compte de prévoyance BCC:
économies d'impôts avec le 3e pilier.

Et, en plus, 5% d'intérêt. /\
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BCC La banque, qui vous offre davantage.

BCCàèGZB
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Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert; 2800 Delémont, 1, rue de IA venir; 2400 Le Locle, 11, rue du Temple;
2001 Neuchâtel, rue St-Honoré; 2900 Porrentruy, Sur les Ponts; 2610 St-Imier, p.a. SERFICO, 13, rue du Midi.

X
Veuillez me donner des informations sur le compte de prévoyance BCC :

Nom et prénom 

Rue ^ 

NPA et localité : 

Prière d'envoyer ce coupon à l'office bancaire BCC le plus proche. %
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Téléphonez-nous: 038/25 44 25. iillllllllKi
ji:;fll11fi i'lllf |.l

Ou passez nous voir: Ruelle W.-Mayor 2, .ilIllIIIP ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

2001 Neuchâtel. I ¦ Banque ^}|î£»>(J%
Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller. \ J^iSHMaBHHHHHailMMBMiaB
Prêt personnel de la Banque ORCA - rapidité, '̂  IIÎN^IIIIli^lîllllhlIi: '¦'illllllliii: 'Il u.l 

simplicité et discrétion. Société affiliée de l'UBS

Chats,
chatons
et chiens

cherchent bons
maîtres.

Société Protectrice
des Animaux

D.-JeanRichard 31
<p 039/41 38 33
et 039/28 83 58

Rencontres
sérieuses
Très nombreux partis
(18-75 ans) cherchent
contacts vue mariage
avec Suisses(esses) de
tous âges.
Envoyez vite vos nom
et adresse au Centre
des Alliances IE, 5,
rua Goy, 29106
Quimper (France).
Importante documen-
tation en couleurs
envoyée par retour.
C'est gratuit et sans
engagement.

La surprise
au Rallye

de Monte-Carlo
La meilleure voiture de série !

A Alfa 33 4x4.
¦̂¦  ̂ La traction intégrale selon Alfa Romeo.

v '̂̂ ^̂ j Alfa 33 4x4 Giardinetta.

y m m ^iÊ r A .  LeS ^UCltre rOUeS de l<3 ''b611®

1500 ccm/95 CV, 5 vitesses, 5 por-
tes, 6 ans de garantie contre la rouille.

Testez ces fameuses voitures !

ijKè GARAGE ET CARROSSERIE
£rfSsa AUTO-CEN TRE
Ŝ0 LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66 0 039/28 66 77

10% à 30% moins cher !

¦Mitii iMi
LE CRÊT-DU-LOCLE JL _ À

Au Noirmont
à louer pour tout de suite ou date

à convenir à la rue du Collège,
bel et confortable

appartement
de 4V2 pièces

au 5e étage (avec ascenseur)
Pour renseignements:

Cp 039/53 14 50
j (11 h 30-13 h ou à partir de 17 h.)



Les vitamines: Pour les futures mères, qui doivent
Le secret du succès à la portée de tous. . , . ,, 4*• Les entants demandent beaucoup d at-

tention et la future mère le pressent
pendant la grossesse déjà: elle ne peut
plus penser qu'à elle, elle doit penser
pour deux.
De ce qu'elle entreprend et consomme,
l'enfant en veut une partie; les exigences
corporelles s'accroissent chaque mois.
Et par conséquent, le besoin en vitami-
nes éaalement.

HH1 CRÉDIT FONCIER
lEËl NEUCHATELOIS

Pour le secteur des crédits de notre division
commerciale, nous cherchons une

SECRÉTAIRE DU
CHEF DE SERVICE

Nous demandons:
— une bonne formation bancaire ou com-

merciale;
— quelques années de pratique, si possible

dans le secteur bancaire ou le notariat;
— pratique de la sténographie.

Nous offrons:
— un travail varié dans une petite équipe;
— de réelles possibilités d'épanouissement

pour des personnes motivées et faisant
preuve d'initiative;

— une formation continue;
— des installations modernes;
— des prestations sociales de premier

ordre.

Faire offre à:
HPflN CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS
Mw I Service du personnel
HCJ-i I Place Pury
V ' 2001 Neuchâtel

*
Notre entreprise bénificie d'une renommée mondiale dans
l'industrie de la machine-outils.
Une opportunité se présente dans notre département de recher-
che et développement où un poste de

mécanicien CFC
est à repourvoir.
— Le candidat à qui nous confierons ce mandat travaillera dans

l'atelier des prototypes, au sein d'une petite équipe de colla-
borateurs.

— Des prestations sociales de premier ordre sont bien entendu
accordées à notre personnel.

Les dossiers complets seront adressés à notre service du per-
sonnel qui les traitera avec discrétion.

Nous cherchons pour notre succursale
du Locle et l'exploitation commerciale
des carrières au Col-des-Roches un(e)

employé(e)
de bureau

capable d'assumer avec compétence
tous les travaux de secrétariat: corres-
pondance, facturation, commandes,
réception téléphones, etc.

La préférence sera donnée à une per-
sonne dynamique et sérieuse, ayant une
formation commerciale avec expérience
pratique ainsi que le sens de l'organisa-
tion.

Si vous vous intéressez à ce poste,
envoyez votre offre par écrit à:

Monsieur G. Rebetez, chef technique,
Hôtel-de-Ville 91,
2300 La Chaux-de-Fonds
Cp 039/28 47 55

Entreprise neuchâteloise
en plein développement, spécialisée dans
la construction en bois, cherche un colla-
borateur:

dessinateur en bâtiment
ou !

technicien-architecte
ou

menuisier, charpentier
ayant suivi des cours de perfectionne-
ment.

Nous demandons:
— connaissances pour établissement

des devis;
— contacts faciles;
— le sens des responsabilités.

Nous offrons: — excellent salaire;
— place-stable;
— travail intéressant et varié;
— indépendance dans l'organisation

de son travail;
— étroite collaboration.

Date d'entrée: immédiate ou à convenir.

Les candidats intéressés par ce poste sont priés de faire
leurs offres à:
Charpente-Menuiserie Jean-Pierre Tschàppàt,
chemin des Nageux 3, 2087 Cornaux,
<p 038/47 11 47.

Nous cherchons

un mécanicien
avec CFC ou formation équivalente ayant une
connaissance approfondie de la machine-outil
pourr le service à la clientèle. Les candidats doi-
vent connaître l'allemand et être disposés à
faire des déplacements.
Il s'agit d'un poste intéressant, aux fonctions
variées, offrant une grande indépendance dans
le travail.

Les intéressés voudront bien faire une offre
complète en indiquant les prétentions de salaire.

Pour tous renseignements, complémentaires,
veuillez prendre contact, par écrit ou par
téléphone, sans engagement, avec notre Ser-

¦ vice du personnel. !

USINE DE COUVET

I 

EDOUARD DUBIED & CIE SA
2108 Couvet
C0 038/64 11 11

liTi t Pour un de nos clients, le numéro un de sa branche, nous MW
¦TJ3 cherchons un LUJ

MM Le travail: _ acquisition de nouveaux clients; mM^HH — maintenir le contact avec des clients |H|
\ i  j \  existants; liM
W — vente active des produits d'investisse- I*j5|

IJi ment. mû
¦B La clientèle: — surtout des architectes; WÊÊ
L̂ J — entrepreneurs en bâtiments; ï\0 j
fcj — entreprises générales; Efj
miM — propriétaires privés. BI

¦L-j Si vous aimez un travail extrêmement indépendant auprès j B
L̂ J d'une société suisse établie depuis longtemps, vous êtes |T?~|
FCj  prié de bien vouloir adresser vos offres manuscrites avec fc ĵj
¦ ¦ photo, curriculum vitae et certificats à E. R. Jaeger, qui Wm
WÊÊ prendra toutes ses précautions pour vous assurer la plus ^LM
¦•V grande discrétion. Mentionnez la référence 1802/Re-LI. Wl1

M ^ Î
^

Î L Dans le cadre du 
renforcement 

de notre atelier de^^̂
Î ^̂ ^̂ ^ Ĥ  ̂ mécanique, nous cherchons deux ^^̂

mgmjj mécaniciens de précision ¦
fifl ainsi qu'un WÊ

I aide-mécanicien I
H habile et consciencieux. H

B Nous offrons: WÊ
B — emplois stables et bien rémunérés; H
H — équipements modernes (CNC); H
S — possibilités de perfectionnement; H
S — ambiance de travail dynamique; f WÊ
98 — horaire variable. H

H Le service du personnel se tient volontiers à votre disposition pour des yU
¦S renseigneme'nts complémentaires. B8

9 Pour se présenter, prière de prendre contact téléphoniquement afin de H
WÊ convenir d'un rendez-vous. ^̂ ÊÊ^̂ ^M

j H Jean Singer & Cie SA BL M ̂ V
¦A Fabrique de cadrans soignés ^B̂ ^l1 BA Crêtets 32, 2300 La Chaux-de-Fonds M ¦̂ML

B̂ '.* 039/23 42 06 Bf^^JBk

DELVQTËC SÎAl
Entreprise spécialisée dans la fabrication d'automates pour
semi-conducteurs, cherche un

électricien-câbleur
ouCâbleur spécialisé
pour câblage d'éléments et d'armoires de commande.

i Entrée en fonction: début avril 1986.
ï Faire offre écrite avec curriculum vitae à:

DELVOTEC SA - Service du Personnel
Champ-Nauger 2 - 2416 Les Brenets

i!
Notre entreprise bénéficie d'une renommée mon-
diale dans l'industrie de la machine-outils.
Un poste de

monteur mécanicien
sur Escomatic
est à repourvoir dans notre département de la
mise en train et du service extérieur.

Outre une certaine expérience, la connaissance
des langues anglaise ou allemande serait souhai-
table.

Les postulations seront adressées à notre sercice
du personnel qui les traitera en toute discrétion.

¦¦¦¦¦¦¦ .MH OFFRES D'EMPLOIS .BBBBBBBBBBBB



penser pour deux, «è  ̂ M IQROS
Celles-ci sont essentielles au bon fonc- ^̂ |ĥ 4f#y \̂ffl'* .,.,-¦._ f̂m0^

 ̂ ' FÎ~
tionnement du métabolisme de la mère ^ÉP Vïj^gdpP  ̂ LiAlJ
et de l'enfant. \0 Z ... , ,. ménage les dents

f.  m. y M-MultlVlt
Chez Migros, on trouve des vitamines D "...7 '. .. Pastilles à sucer au août¦ . T ,i -n. - Pastilles a sucer au goût , y
a boire, a consommer a la cuillère OU a d'orange et sans sucre pomme et sans sucre.
SUCer, par exemple: M-C-Vit et (1 pastille couvre le besoin Contiennent 10 vitamines

M-Multivit. journalier moyen en essentielles.
vitamines C.) Emballage de 30 pastilles Z.30

En vente dans les MM et les MMM. Emballage de 30 pastilles LeT

Dans le but d'intensifier et de développer notre acti- BJ
vite dans la région de La Chaux-de-Fonds/ Le BJ
Locle, nous cherchons BJB

personnalité dynamique 1
présentant le profil suivant:

— âge entre 28 et 45 ans
— négociateur de haut niveau
— formation de base dans le secteur tertiaire
— volonté et désir d'indépendance au-dessus de la moyenne
— bonne présentation
— quelques années d'expérience commerciale

L'activité consiste à conseiller notre clientèle existante, conclure de
nouveaux contrats, guider un certain nombre de collaborateurs
semi-professionnels et occasionnels, et de représenter notre Com-
pagnie dans ses nombreux secteurs d'activité.

Nous offrons:

— une formation adaptée aux exigences du poste
— un appui permanent de la Direction
— des moyens de prospection exceptionnels
— un revenu minimum garanti

l — des avantages sociaux d'avant-garde
I — début de la formation: 1er mars ou 1er mai 1986

A Les offres, qui seront traitées avec discrétion sont à
^L adresser à:

^k Winterthur-Vie, Gilbert Ott, agent général, case pos-

^  ̂
taie 1490, 2001 Neuchâtel

^^^^  ̂
l winterthur

BW^ vie

UNIGROS S.A.
Denrées alimentaires et vins en gros
Rue du Parc 141 - 2300 La Chaux-de-Fonds

recherche pour son département
CENTRAL-CASH - Marché de gros alimentaire
Avenue Léopold-Robert 157
2300 La Chàux-de-Fonds

GÉRANT
connaissant la branche alimentaire, dynami-
que, avec bonne présentation, avec capacité
d'initiatives et facilités d'adaptation aux nou-
velles situations, aimant les contacts humains
et sachant diriger du personnel, ayant de
l'intérêt pour les problèmes de publicité et
d'animation de vente, prêt à travailler avec des
méthodes informatiques.

Age, entre 25 et 40 ans environ.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitœ,
photo, certificats et références.

*SLs ;¦& •*>* # s**  ̂  ̂ BBYMIBI////////y ̂ km
désire engager dès que possible »BV^BV^B

une assistante ^^^Bdu chef du personnel 9̂BHB1
La candidate choisie devra superviser les travaux administratifs de
notre département du personnel en général et assumer les res- I
ponsabilrtés suivantes: LB̂ BY^BH
— participer à la sélection du personnel (examen des offres, entre- I

tiens, vérification des références, etc.); flBa»̂ BflBB
— aider à développer l'ensemble des outils de gestion du person- I

nel (statistiques, tableau de bord, etc.); - !»̂ K9^B̂ ^B
— organisation des séances d'information pour les employés nou-

vellement engagés. BV B̂V B̂
Profil souhaité: B̂ HVaBVJ
— solide culture générale, facilités dans les contacts humains; BV ÎBVBI
— plusieurs années d'expérience à un poste similaire; BB^BflBÏ
— apte à travailler de façon indépendante et faisant preuve d'ini- fl I

fl f̂l f̂ltflB
— âge idéal: 27 et 35 ans. fl âBVflHR

•^B^^B^^^H

responsable des salaires ^̂ Hqui aura pour tâche la préparation, l'introduction et le traitement
global des salaires sur ordinateur. ^BBrOflRl

¦̂ BfiBflH
— expérience de plusieurs années à un poste similaire exigeant H

de l'organisation et une grande précision; B
— goût prononcé pour les chiffres; BVBVBH
— sens des responsabilités et faisant preuve d'une discrétion

B'
Les candidates intéressées sont priées d'adresser leur curriculum B'
vitae détaillé accompagné de leurs prétentions de salaire au chef B̂
du personnel, XIDEX MAGNETICS SA, rue Girardet 29, B^
2400 Le Locle. T̂

> " Wvi
économiser

sur
la publicité

c'est vouloir
sZ .̂ récolter
w sans avoir

I j l  Centre de production de FONTAINES j j j
i Nous sommes une entreprise de l'industrie horlogère très active sur le plan j j ï

- international. Le phénoménal succès de SWATCH et autres produits que \ \ \
- nous rencontrons sur tous les marchés nous permettent d'offrir les postes

suivants: •> • j j j

horloger complet
; | j qui, dans le cadre de notre département de fabrication des fournitures et
||i d'assemblage, se verra confier les travaux de contrôle en cours. .
j ! j Préférence sera donnée à candidat(e) pouvant justifier de quelques années j j j
|| ! j; d'expérience. j ! \

h tailleur
I de pignons ou de roues
Ij l homme entre 20 et 40 ans possédant des connaissaces en petite mécani- j

que ou en horlogerie et désireux d'apprendre le métier, serait formé par
il < j nos soins. { s j

| {! > Nous offrons: j¦ horaire de travail variable :
' prestations sociales d'une grande entreprise Hj

j i Entrée en service: tout de suite ou à convenir. . ]

| Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leurs offres de ser- j j |
[jl vices par écrit ou à prendre contact avec M. J. Girard, qui se tient volon- Ij l

tiers à leur disposition pour de plus amples renseignements.

ETA SA I
l j i Fabriques d'Ebauches j j j
lll Centre de production
j j j Avenue Robert 13 j
I 2052 Fontainemelon \ \ >
U\\ p 038/54 1111 Jjj)

¦ 
\\ . ii 

¦ ' '

Nous cherchons pour le printemps 1986,
| tout de suite ou à convenir, un

apprenti mécanicien
sur voitures

fritz zbinden 2608 courtelary tel: 039 44 tt 33 ^^^Garage des Isles iff.
i

LBBBBBBBBBBBBl OFFRES D'EMPLOIS Hi.BBiBBBHaB.BBH

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

mm
Secrétaire d'exploitation
Collaborateur pour les services de vente du
trafic voyageurs en gare de Berne. Sens du
contact avec la clientèle, intérêt pour le ser-
vice à la clientèle et pour la vente des presta-
tions ferroviaires. Le futur collaborateurdevra
posséder un diplôme d'une école de com-
merce ou de fin d'apprentissage de com-
merce. Bonnes,connaissances de l'allemand,
du français , de l'anglais et, si possible, d'une
autre langue étrangère. Travail irrègulier. For-
mation d'une durée de 8 mois assurée par
l'entreprise.
Entrée en service: le 1" octobre 1986.
CFF Gare de Berne, service administratif et
personnel, 3011 Berne, tél. 60 25 63

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

Collaboratrice
au secrétariat centrale TT. Dactylographier de
la correspondance, des rapports, des circu-
laires et des décisions, selon modèle ou sous
dictée (dictaphone). Travail sur équipement
moderne à écran de visualisation. Ecole de
commerce ou formation acquise par la prati-
que. Habile dactylographe. Langues: le fran-
çais, bonnes connaissances de l'italien, èv. de
l'allemand.
Ce poste peut être repourvu par deux per-
sonnes travaillant à mi-temps.
Office fédéral des assurances sociales,
service du personnel, Effingerstr. 33,
3003 Berne

Ingénieur en technologies alimentaires
Station fédérale de recherches agronomiques
de Changins, Nyon. Recherches dans le do-
maine de l'oenologie. A) dans le secteur de la
chimie: analyse des vins d'essais, contrôle de
la présence de résidus, étude des composés
soufrés. B) dans le secteur de la microbiolo-
gie: étude des fermentations alcoolique et
malolactique en rapport avec les recherches
au programme. Ingénieur en technologies ali-
mentaires ou chimiste, avec connaissances
en microbiologie. Langues: française de pré-
férence avec de bonnes connaissances d'alle-
mand et d'anglais.
Office fédéral de l'agriculture, service du
personnel, Mattenhofstr. 5, 3003 Berne

Caviste
Station fédérale de recherches agronomiques
de Changins. Nyon. Collaborateur pour notre
cave expérimentale appelé à participer aux
travaux de mise en valeur des récoltes et aux
divers travaux de recherche de la section. Il
sera responsable du stock commercial des
vins, eaux-de-vie, jus de fruits entreposé au
cellier, ainsi que de l'entretien des locaux,
machines et du matériel. Formation: Certificat
de fin d'apprentissage de caviste ou forma-
tion équivalente.
Office fédéral de l'agriculture, service du

• personnel, Mattenhofstr. 5. 3003 Berne

Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéressés qui fourniront tout
renseignement complémentaire utile.

BJffiiP'WrBBBBBJBaBBBJ

<§. CARROSSERIE
SfrW, RENÉ CHRISTINAT
0Ê (Kx Fontainemelon
W^sS? 0 038/53 17 05 )
cherche un

tôlier en carrosserie
expérimenté, sérieux et ayant de l'ini-
tiative.
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République et canton de Neuchâtel
département de l'instruction publique

Service de la formation technique et professionnelle

apprentissage de
mécanicien en automobiles
En accord avec l'autorité cantonale et conformément au
règlement concernant la formation professionnelle des
apprentis mécaniciens en automobiles, du 21 novembre
1983, les jeunes gens désirant accomplir un apprentissage
de mécanicien en automobiles dans le canton, à partir de
l'automne 1986 doivent passer un examen d'aptitudes.

Ledit examen sera organisé par l'Union professionnelle
suisse de l'automobile , section neuchâteloise et aura lieu
au Centre de formation professionnelle du Jura neuchâte-
lois de La Chaux-de-Fonds, les 25 et 26 mars 1986.

Les candidats intéressés à cet apprentissage sont invités à
s'inscrire par écrit jusqu'au 28 février 1986 auprès du
département de l'Instruction publique, service de la forma-
tion technique et professionnelle. Rue des Beaux-Arts 21,
2000 Neuchâtel, en mentionnant: nom et prénom, date de
naissance, lieu d'origine, adresse, nom du représentant
légal, numéro de téléphone.

Aucune inscription ne sera prise en considération après
l'expiration de ce délai. Une convocation à l'examen sera
adressée à chaque candidat en temps opportun.

Les jeunes gens qui désirent accomplir leur formation au
Centre de formation professionnelle du Jura neuchâtelois
de La Chaux-de-Fonds, sont invités à prendre contact direc-
tement avec ledit établissement.

Service de la formation

technique et professionnelle

Notre entreprise est située près du lac de Morat, un endroit
idéal pour vivre et travailler.
Nous cherchons pour notre département mécanique de
précision, un

mécanicien expérimenté
qui, après un temps de mise en train, pourra accéder au
poste de chef de groupe, ainsi que des

mécaniciens
pour le montage de nos appareils dé précision.

Vous travaillez dans un bâtiment neuf, avec vue sur la ver-
dure. Installations modernes. C'est un travail intéressant,
varié et à responsabilités dans une petite équipe. Place sta-
ble. Prestations sociales modernes. Age idéal: 25 à 35
ans. Si possible bilingue français/allemand.

Nous attendons avec plaisir votre offre d'emploi.

KOPP-VARIATEURS SA • 3280 Meyriez/Morat
0 (037) 71 15 55

ENSA
Electricité Neuchâteloise SA,
Les Vernets à Corcelles

cherche pour son siège central

2 contrôleurs d'installations
électriques intérieures diplômés
pour effectuer les inspections des nouveaux travaux et les contrôles périodi-
ques dans ses réseaux basse tension.
Quelques années de pratique sont souhaitables.
Entrée en service immédiate ou pour date à convenir

1 dessinateur ou dessinateur-
électricien
pour son bureau technique basse tension en vue d'effectuer des relevés de
lignes et câbles sur l'ensemble du réseau et le report sur les plans cadastraux.
Certificat de capacité et permis de conduire exigés.
Entrée en service immédiate ou pour date à convenir.

1 apprenti dessinateur-électricien
pour ses bureaux techniques

2 apprentis électriciens de réseaux
rattachés au service d'exploitation avec point d'attache aux Vernets à Corcel-
les.

6 apprentis monteurs-électriciens
pour ses agences de Cernier, Corcelles, Le Landeron, Marin, Les Ponts- de-
Martel et Saint-Aubin.

Les candidats doivent justifier d'une instruction suffisante et d'une bonne
santé.

Toutes les offres sont à adresser à la
Direction de l'Electricité Neuchâteloise SA,
Les Vernets, 2035 Corcelles.

En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations

^p Secrétaires

ŷ Secrétaires-bilingues

ŷ Secrétaires trilingues
sont cherchées tout de suite.
Emplois temporaires et fixes

érJiTieZ
avec

^

s
C^

Appelez Mme Huguette Gosteli ,gÊÊ B B I r W
Adia Intérim SA, 0 039/23 91 33/ Ilim * I 

W 
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Avenue Léopold-Robert 84 / IIIÊ 0*jLmt tf£ $̂S*"
j 2300 La Chaux-de-Fonds / //"  
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Grunenfelder masque la déroute suisse
Gunde Svan impérial lors du 50 kilomètres d'Oberstdorf

«Svan c'est le Merckx du ski de fond» s'exclamait un confrère. Une fois
encore le Suédois a démontré ses immenses qualités, sa grande facilité. Elles
s'expriment aussi bien sur 15, 30 ou 50 kilomètres, que ce soit en style classi-
que ou en style libre. Hier, dans le stade d'arrivée d'Oberstdorf , ses adversai-
res l'ont, une fois encore, appris à leurs dépens. «Gunde le grand» les a terras-
sés. Tous. L'un après l'autre. Sans contestation possible. Même si l'Italien
Walder (4e à l'32" au bout du compte) porta longtemps l'espoir des «Tifosi» de

voir Gunde Svan plier l'échiné.

A 24 ans - il les a fêtés le 12 janvier à
La Bresse - Svan est considéré comme
un héros dans son pays, comme le fon-
deur qui pourra un jour égaler, voire bat-
tre, le prestigieux record de Jernberg
Sixten (huit médailles d'or olympiques
ou mondiales). Pour l'heure, le citoyen
de Dala Jarna, près de Falun où il est né
en a déjà collectionné quatre (deux à
Sarajevo sur 15 kilomètres et dans le
relais, deux à »Seefeld sur 30 et 50 kilomè-
tres).

SEIGNEURS SUÉDOIS
A ces titres de gloire il a virtuellement

ajouté à Oberstdorf sa deuxième Coupe

du monde. Seul un incroyable concours
de circonstances pourrait priver cet
athlète longiligne (1 ,85 mètre pour 75
kilos) d'un deuxième succès.

De notre envoyé spécial:
P.-H. BONVIN

Malade lors des championnats de
Suède (il n'a couru que le relais), ce pas-
sionné de mécanique - «Je suis capable
de démonter et de remonter un moteur
de voiture» - a conduit sa course avec
intelligence, lucidité. Dosant ses efforts,
renseigné sur l'évolution des écarts, il
porta l'estocade finale sur les dix der-
niers kilomètres. Pointé à 21" de Walder
après 15 kilomètres, il lui en concédait
treize à mi-course, huit à dix kilomètres
du but.

Trois Suédois ont, du reste, été les sei-
gneurs de ce 50 kilomètres plaçant qua-
tre des leurs dans les points (Svan,
Mogren, Erikson, Ottoson). Derrière, les
Soviétiques avec Sachnov (2e) et les Ita-
liens avec de Zolt (3e) ont accédé au
podium. Les Transalpins ont encore
obtenu un accesit avec Walder (4e).

En revanche, les Norvégiens et les Fin-
landais ont essuyé un terrible revers sur
ces pistes difficiles, où les «recks» succé-
daient aux descentes vertigineuses.

Les Finnois auraient pourtant dû être
d'autant plus motivés que l'aire de
départ et d'arrivée se situait au bas du
tremplin Heini Klopfer. Ce tremplin o»
en 1984, - le 17 mars - leur compatriote
Nykaenen posait ses skis à 185 mètres,
établissant l'actuel record du monde de
vol à ski.

PERFORMANCE DE ANDY
Any Grunenfelder, lui, puise-t-il ses

motivations en se souvenant qu'à la fin
des années septante Walter Steiner avait
écrit une des plus belles pages du ski nor-
dique helvétique en portant, à l'époque,
le record du monde à 176 mètres? Tou-
jours est-il que le Grison fut remarqua-
ble d'aisance. Sa septième place (à 2'39")
il l'a décrochée en dosant ses efforts. Il
manqua même la sixième place pour 2".
Treizième après 15 kilomètres, il se his-
sait à ce septième rang à mi-course. Pour
s'y accrocher avec toute son énergie.

Sa performance (il est entré pour la 3e
fois de la saison dans les points après sa
9e place de Biwabik sur 30 kilomètres à
la mi-décembre) masque la déroute des
fondeurs suisses: Guidon (23e) a concédé
plus de cinq minutes à Svan (5'05"),
Bovisi (62e) a été pointé à plus de treize

Gunde Svan: une nouvelle et éclatante démonstration.

minutes (13'21"). Les autres? Ils sont
sortis p»ar la petite porte, Furger, Sandoz
et Faehndrich abandonnant, victimes de
cette piste terriblement difficile. Tous -
et pas seulement les Suisses - se plaigni-
rent de crampes aux jambes.

Ainsi, Grunenfelder, avec les deux Ita-
liens, le Canadien Harvey (10e à 3'08")
et l'Allemand de l'Est Bauroth (12e à
3'36") sont les s t̂Rà avoir troublé la
quiétude des Nordiques et dés Soviéti-
ques.

Reste, maintenant aux Suisses, dans le
reliais de dimanche, avec leurs spécialis-
tes du combiné, à Evi Kratzer (ce matin
sur 20 kilomètres style classique) et au
relais féminin à redorer un blason pour
l'heure terni.

RÉSULTATS
Fond 50 km. d'Oberstdorf (style

libre): 1. Gunde Svan (Sue) 2 h. 10'57"3;
2. Vladimir Sachnov (URSS) à l'6"9; 3.
Maurilio de Zolt (I) à l'21"6; 4. ttlbert
W»alder (I) à l'32"2; 5. Torgny Mogren
(Sue) à 2'20"8; 6. Alexei Prokurov
(URSS) à 2'37"2; 7. Andi Grunenfel-
der (S) à 2'38"7; 8. Thomas Eriksson
(Sue) à 2'56"6; 9. Karl Ristanen (Fin) à
2'59"3; 10. Pierre Harvey (Can) à 3'8"4;
11. Pal-Gunnar Mikkelsplass (No) à
3'27"3; 12. Holger Bauroth (RDA) à

3'35"9; 13. Jan Ottoson (Sue) à 3'43"1;
14. Veijô Hâmâlainen (Fin) à 3'48'.'9; 15.
Martin Hole (No) à 4'4"5; 16. Michael
Deviatiarov (URSS) à 4'12"6; 17. Pavel
Benc (Tch) à 4'16"0; 18. Giorgio Van-
zetta (I) à 4'18"6; 19. Ari Hynninen
(Fin) à 4'21"5; 20. Alexandre Batiuk
(URSS) à 4'35"3. Puis les autres Suis-
ses: 23. Giachem Guidon à 5'4'7; 62.
Battista Bbvijsi à 13'21"5. 83 coureurs au
départ, 71 classés. Ont notamment aban-
donné: Daniel Sandoz, Markus Fâhn-
drich et Hanspeter Furger.

Coupe du monde. Positions après
cinq courses: 1. Svan 120 points; 2.
Mogren 63; 3. Mikkelsplass 48; 4. Vladi-
mier Smimov (URSS) 43; 5. Harvey 30;
6. Ristanen 27; 7. Erik Oestlund (Sue)
23; 8. Christer Majback (Sue) et Proku-,
rov 21; 10. Guidon, Sachnov, Valder et
Vegard Ulvang (No) 20. Puis: 15.
Grunenfelder 16; 40. Sandoz 1. (si)

Un cinquante
de trop

Pour Daniel Sandoz

Markus Faehndrich, Hanspeter
Furger, Daniel Sandoz ont quitté,
sans gloire, les pistes d'Oberstdorf.
Malade avant même le départ du 50
kilomètres de Trun, Faehndrich
avouait encore quelques séquelles.
Furger (22 ans) n'a pas digéré la dis-
tance. Jamais il ne fut dans le coup.
Quant à Sandoz, il a subi le contre-
coup des efforts consentis pour la
conquête de sa médaille d'or des 50
kilomètres du championnat de Suis-
se.

11 semblait, expliquait le Neuchâ-
telois après son abandon, que j'avais
bien récupéré des efforts de Trun.
Pour la vie courante c'était le cas.
Mais pas pour fournir, à nouveau,
de tels efforts cinq jours plus
tard. Dès le début j'avais mal aux
jambes. Cela a bien été durant les
cinq premiers kilomètres. Puis,
dès le deuxième tour, dans les
grosses bosses, je n'arrivais pas à
pousser avec les deux bâtons, en
même temps, à coordonner les
mouvements...

Puis, le sociétaire du SC Saignelé-
gier de s'interroger sur le mode d'ali-
mentation basée uniquement sur
l'absorption de «Coca-Cola» préala-
blement tiédi et cassé de ses bulles.

C'était la première fois que
nous options pour cette façon de
nous alimenter, non sans avoir
fait des essais. Le manque de sels
minéraux dans cette boisson pro-
voquait un afflux d'acide lactique
dans les muscles, d'où ces cram-
pes dont nous avons tous souf-
ferts. Certes, le tracé y était aussi
pour quelque chose.

Puis, Daniel Sandoz de ne pas
regretter son choix: celui d'avoir par-
ticipé aux 50 kilomètres du cham-
pionnat de Suisse au risque d'une
contre-performance ici en Bavière.
Une médaille d'or vaut plus, à
tous points de vue, qu'une hypo-
thétique entrée dans les points en
Coupe du monde, relevait-il.

Giachem Guidon - il avait fait
l'impasse sur le 50 de Trun - vient de
l'apprendre à ses dépens. Le voilà
désormais 10e de la Coupe du monde
en compagnie du Norvégien Ulvang,
de l'Italien Walder et du Soviétique
Sachnow.

Et Sandoz de relever encore: J'ai
rapidement rejoint Bovisi. Il m'a
suivi, mais n'a jamais pris le
relais. Lorsque j'ai senti que
j'étais en bout de course, je lui ai
fait signe de passer et de partir.
Ensuite, Walder, parti huit minu-
tes derrière moi, m'a rejoint, j'ai
compris que le moment d'aban-
donner était arrivé...

Rentré chez lui à Davos, Daniel
Sandoz participera, dimanche," à
Urnaesch à une course populaire
d'environ 30 kilomètres. Il s'agit de
monter sur les pentes du Sentis et de
revenir au point de départ. Puis, ce
sera le départ pour le nord: Falun,
Lathi, Holmenkollen. ...Où je suis
persuadé que Daniel obtiendra de
bons résultats. Deux 50 kilomè-
tres, à cinq jours d'intervalle ,
c'était de trop. Mais j'avais
abondé dans son optique des cho-
ses, relève Curdin Kasper, l'entrai-'
neur des Suisses.

P.-H. B.

HH Hockey sur glace

Jean Gagnon jouera la saison pro*
chaîne à Martigny. L'ex-défenseur
canadien de Fribourg-Gottéron a
signé avec le club valaisan de pre-
mière ligue un contrat dont la durée
n'a pas été fixée.

En revanche, Gottêron est parvenu
à conserver l'international Jakob
Lûdi, qui a resigné pour trois ans, et
Jean-Claude Jaquier.

Le cas de Rudolf Raemy, qui a des
offres de Neuchâtel et Martigny,
reste à régler, (si)

Jean Gagnon
à Martigny

Retrouver le bon rythme
Pour le FC La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel Xamax

Dans quinze jours, le championnat
suisse de football aura repris ses
droit en ligue nationale. Même si le
froid et la neige seront peut-être au
rendez-vous. La tendance à vouloir
révolutionner les formules à l'étran-
ger trouvera certainement un écho
favorable dans notre pays. La Fédé-

ration suisse des joueurs de football
(FSJ) avait déjà poussé dans ce sens.
En présentant la réforme des struc-
tures du football suisse, Me Freddy
Rumo ne l'aura certainement pas
oublié.

Pour l'heure, les équipes neuchâte-
loises de LNA sont obligées de se
préparer dans des conditions diffici-
les. Même les camps d'entraînement
à Cannes ont donné des cheveux gris
aux entraîneurs.

- par Laurent GUYOT -

Aujourd'hui, La Chaux-de-Fonds et
NE Xamax disputeront des rencontres
•amicales afin de retrouver le rythme de
la compétition. Les «jaune et bleu» se
rendront sur la Riviera vaudoise y
affronter Vevey de retour du Tournoi de
la «Gold Cup» à Dacca au Bangladesh.
La partie est fixée dès 14 h. 30 sur le ter-
rain de Copet.

DEUX BLESSÉS
Bernard Challandes a dispensé trois

entraînements dès mercredi dernier à
Cudrefin. Le terrain enneigé est venu
poser quelques problèmes. Vendredi
après-midi, les attaquants ont dû se
résoudre à travailler en volées.

Pour ce déplacement à Vevey, le men-
tor chaux-de-fonnier ne disposera pas de
tout son monde.

André Mundwiler est à nouveau
touché. Lors du match contre •Ser-
vette, il a dû sortir en raison d'une

distorsion des ligaments du genou. Il
devra observer une période de repos
de dix jours au moins. Mîrko Tac-
chella s'est plaint d'une légère élon-
gation derrière la cuisse. Je dispose-
rai de treize joueurs et d'un gardien
remplaçant. Alain Renzi et Philippe
Huot, actuellement à l'école de
recrue, se déplaceront avec les
espoirs à Moutier.

, Parlant plus particulièrement du
match, Bernard Challandes a fixé ses
objectifs.

Nous devons arriver à trouver un
équilibre. Les joueurs devront tenir
leur rôle dans le cadre de l'équipe.

UNE BELLE AFFICHE
NE Xamax, pour sa part, devra batail-

ler ferme pour se réhabiliter après sa
défaite mercredi à Portalban face à Sion.
Cet après-midi dès 14 h. 30 sur le stade
de »Serrières, les «rouge et noir» accueille-
ront le finaliste de la Coupe UEFA 1984-
85, les Hongrois de Videoton.

- Lors de la glaciale soirée fribourgeoise,
Gilbert Gress ne s'est pas gêné pour rap-
peler à l'ordre ses joueurs. «Ils n'ont
jamais trouvé le bon rythme» s'est
exclamé l'Alsacien.

Effectivement, NE Xamax s'est
retrouvé dominé dans tous les comparti-
ments de jeu en raison de la vivacité et
de la collectivité supérieure des Valai-
sans. Aujourd'hui, les quarts finalistes
de la Coupe UEFA devront présenter un
autre spectacle pour espérer dialoguer
avec les visiteurs.

La victoire de l'espoir
Championnat LNB de basketball

• UNION NEUCHÂTEL, -
BIRSFELDEN 80-77
Les Neuchâtelois, crispés par l'impor-

tance de l'enjeu, eurent de la peine à se
mettre dans le bain. Les quelque 200
spectateurs n'osaient miser sur les chan-
ces des unionistes tellement que les dix
premières minutes furent nerveuses,
laborieuses.

Malgré la suspension au dernier
moment de Lambelet, les locaux ne se
découragèrent point. A la force du poi-
gnet et par l'intermédiaire de joueurs
expérimentés tel que Bûcher, ils parvin-
rent à limiter les dégâts.

En adoptant une défense de zone, les
Neuchâtelois contrarièrent sérieusement
le rendement des Rhénans où seul
Knechtel sortit du lot.

Quant à Kuyper, très discret avant la
pause, il se déchaîna en inscrivant 28
points dont 13 paniers sur 15, du jamais
vu.

Ainsi les locaux prirent un avantage
péremptoire de 10 points qu'ils défendi-
rent avec bec et ongle sans paniquer

comme la semaine précédente face à
Berne.

La dernière minute fut difficile pour
les supporters neuchâtelois car les Rhé-
nans revinrent dangereusement sous
l'impulsion de leur Américain.

Cette victoire vient à point car cette
formation pourra recevoir Martigny
dans une atmosphère de confiance.
Encore un effort...

Rendez-vous aujourd'hui à Panespo.
Union: Crameri (4); Wavre (2);

Siviero (13); Bûcher (21); Berger (2);
Kuyper (38).

Birsfelden: Hug (14); Ruppen (5);
Lucchi (3); Latsch (10); Knechtel (38);
Hermann, Lopez, Kellerhals (7);
Bloesch. ,

Arbitres: MM. Busset et Verly
(Vaud).

Au tableau: 5e 3-8; 10e 15-16; 15e 29-
27; 25e 45-41; 30e 58-50; 35e 72-63. (Sch)

Suite des informations
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NE Xamax - Red-Madrid

Les retardataires posséderont
encore une chance. Si la location
officielle pour le match retour du
quart de finale de la Coupe UEFA
entre NE Xamax et Real Madrid
est terminée, l'offre proposée con-
jointement par « L'IMPARTIAL»
et les CFF (voir notre édition du
jeudi 13 février 1986) est demeu-

. rée valable. '. ¦ 'J y  3
Des billets d'entrée sont réser-

vés pour celles et ceux qui se
déplaceront à Neuchâtel le iner-
credi 19 mars à partir du Locle, La
Chaux-de-Fonds et Les Hauts-
Geneveys en train. Il suffira de
présenter le billet dé train pour
obtenir soit des pelouses couver-
tes (30 fr.), non couvertes (20 fr.)
et pour enfants (10 fr.). L'arrange-
ment prévoit le transfert gratuit
de la gare au stade et rétour sur
présentation du billet d'entrée.

y .skmi..,:.y . . ' „¦;•¦ ; . . . - (Imp) ,.

Encore dès places

Skieurs à vos lattes

Les amateurs de ski nordique sont
gâtés ce week-end.Deux épreuves en
effet seront organisées à leur inten-
tion dans la région.

Demain aux Bois aura lieu la pre-
mière édition du Marathon du Jura
avec notamment la participation des
frères Marchon et du leader actuel
de la Coupe romande de ski nordique
Eric Seydoux.

PATRONAGE ^S&^^IMMMRML f̂ ^
d'une région

Cette épreuve emmènera les cou-
reurs sur une boucle de 21 kilomè-
tres à parcourir deux fois. Les moins
entraînés se contenteront d'une
seule boucle alors que les écoliers se
mesureront sur une distance de 5
kilomètres. Ces derniers s'élanceront
à 9 h. 30 soit un quart d'heure après
leurs aînés.

La deuxième course du week-end
se disputera au Val-de-Travers.Le
Ski-Club de Couvet organise en effet
pour la sixième fois le Trophée du
Creux-du-Van. Il s'agit d'une course
se déroulant sur 6, 15 et 30 kilomè-
tres.

Les départs seront donnés dès 9 h.
30 demain dans la région du Cou-
vent, aux portes de La Nouvelle-Cen-
sière, sur la montagne sud du Cou-
vent. Cette compétition est ouverte
aux licenciés et aux populaires.

(Imp)

Rendez-vous aux Bois
ou au Creux-du-Van



Normand Dupont meilleur compteur
En ligue nationale A

Le Canadien Normand Dupont ne
participera pas aux play-offs pour le
titre. Le HC Bienne a échoué in extre-
mis. Mais Normand Dupont a, au moins,
la satisfaction de se voir désigner meil-
leur compteur. Les meilleurs compteurs
helvétiques sont Roman Wager, de KIo-
ten, et Jacques Soguel, de Davos, 10e ex-
aequo.

Classement officiel de la LSHG
après les 36 tours qualificatifs: 1.
Normand Dupont (Bienne) 89 points (44
buts-45 assists); 2. Lance Nethery
(Davos) 79 (46-33) et Kent Johansson

(Lugano) 79 (40-30); 4. Bob Mongrain
(KIoten) 77 (44-33); 5. Kelly Glowa
(Sierre) 75 (42-33); 6. Robert Miller
(Sierre) 74 (36-38); 7. Ron Wilson
(Davos) 66 (29-36); 8. Dale McCourt
(Ambri-Piotta) 60 (42-18); 9. Daniel
Poulin (Bienne) 59 (26-33); 10. Roman
Wâger (KIoten) 56 (34-22), Roberto
Lavoie (Olten) 56 (29-27), Richmond
Gosselin (Fribourg) 56 (27-29) et Jacques
Soguel (Davos) 56 (26-30); 14. Willy
Kohler (Bienne) 54 (27-27); 15. Marc
Leuenberger (Bienne) 52 (33-19).

(si)

Les play-offs débutent aujourd'hui

Pour la première fois de son
histoire, le championnat suisse se
jouera aux play-offs, à la manière
canadienne.

Sont donc qualifiés les quatre
premiers du tour éliminatoire de
36 rondes: Lugano (1er avec 36-
58); 2. Davos (avec 36-53); 3. KIo-
ten (avec 36-41) et l'un des trois
néo-promus, le HC Sierre (4e avec
36-37). ,

On attendait les trois premiers,
mais pas Sierre. L'équipe de
Frantisek Vanek s'est qualifiée de
haute lutte, au détriment de Bien-
ne. C'est Arosa qui avait été
donné favori pour cette 4e place
qualificative.

LE RÈGLEMENT
• «Best of Three» (au meilleur

des trois manches). - Les demi- fi-
nales tout comme la finale se joue-
ront en deux manches, plus une «bel-
le» éventuelle.
• L'avantage de jouer à domi-

cile. — Les demi-finales opposent le
1er au 4e et le 2e au 3e. L'équipe la
mieux classée après le tour élimina-
toire de 36 rondes joue le premier
match à domicile, le second à l'exté-
rieur et l'éventuel match de barrage,
à nouveau, à domicile. Même formule
pour la finale.
• Compensation. — L'équipe

«condamnée» à jouer la rencontre de
barrage à l'extérieur touche une
indemnité compensatrice de dix mille
francs.

• Match nul. — N existe pas. Si
après les trois périodes réglementai-
res de 20 minutes, le score est nul, le
match est prolongé jusqu'à ce qu'une
équipe marque un but («Sudden
death», mort soudaine, selon l'appel-
lation de la NHL). Mais, au maxi-
mum, la prolongation durera 20
minutes de jeu effectif, soit la durée
d'un tiers supplémentaire. Le cas
échéant, tirs aux penalties.
• Tirs aux penalties. - Analogue

à ce que l'on connaît en Coupe
d'Europe de football: cinq penalties
par équipe (en alternance), puis,
éventuellement, un par un, jusqu'à ce
que la décision se fasse.

LE PROGRAMME
Play-offs. Demi-finales.
Aller-retour (samedi 15 et mardi 18

février): Lugano (1) - Sierre (4);
Davos (2) - KIoten (3).

Eventuels matchs de barrage,
•samedi 22 février, sur la patinoire de
l'équipe la mieux classée après le tour
éliminatoire, soit le cas échéant:
Lugano - Sierre et-ou Davos-KIoten.

Finale aller-retour pour le titre,
mardi 25 et samedi 1er mars.

Celui des deux finalistes qui a été
le mieux cl»assé après le tour élimina-
toire, jouera, à nouveau, le premier
match à domicile et bénéficiera égale-
ment de l'avantage de jouer l'éven-
tuel match de barrage sur sa pati-
noire.

(si)

Une première dans le hockey suisse

En direct sur
RTN 2001

Ce soir, dès 20 heures, RTN-
2001, la radio neuchâteloise
retransmettra en*direct le match
du championnat de première
ligue de hockey sur glace entre La
Chaux-dë-Fonds et Yverdon.

La. dernière journée du championnat de première ligue ne sera pas placée
sous le signe de la liquidation. En effet, quatre rencontres sur six s'annoncent
capitales et décisives ce soir.

En ce qui concerne la tête du classement, Martigny qui, à la suite de
l'affaire Villars dont on connaîtra lundi le verdict de la Chambre de recours
de la Ligue suisse de hockey sur glace, possède encore toutes ses chances
d'accompagner le HC La Chaux-de-Fonds dans le tour final de promotion.
Toutefois, les Valaisans devront à tout prix venir à bout de Lyss. En cas
d'échec de la formation octodurienne, on pourrait retrouver trois équipes à
égalité à 32 points à la condition bien sûr que Viège, chez lui, vienne à bout de
Forward Morges.

Dans pareille situation, les deux for-
mations possédant le meilleur goal-ave-
rage devraient disputer un match de bar-
rage mardi. Bref, du côté du Valais,
l'intérêt ne manquera certainement pas.

- par Michel DERUNS -
En ce qui concerne la relégation, Sion

et Fleurier vont tenter jusqu'au bout de
sauver leur place dans cette catégorie de
jeu. Mais leur avenir n'est plus entre
leurs mains. Tout dépendra de la rencon-
tre qui opposera Moutier à Champéry.
Pour les Sédunois et les Fleurisans, une
victoire de l'équipe de Roger Chappot
est indispensable. Sinon...

Et le HC La Chaux-de-Fonds?
L'équipe de Jan Soukup terminera le
championnat à domicile. A 20 heures, il
accueillera le CP Yverdon. Pour ce der-

nier rendez-vous avant les finales qui
débuteront jeudi aux Mélèzes avec la
venue de Urdorf oii de St-Moritz, les
Chaux-de-Fonniers tiennent à terminer
en beauté. Nous voulons non seule-
ment récolter deux points mais
encore nous ferons tout pour soigner
la manière afin de récompenser
notre fidèle public confiait hier soir
Jan Soukup. Il y a dès lors fort à parier
que les supporters du HCC assisteront à
une rencontre de bonne facture et ce
d'autant plus que les deux formations
n'ont rien à perdre et pourront évoluer
en toute décontraction.

SANS NORMAND DUBÉ

Face au CP Yverdon qu'il avait battu
10 à 4 au match aller, les Chaux-de-Fon-
niers seront encore privés de Normand
Dubé. Mais que les fidèles supporters du

HCC se rassurent. Le Canadien sera pré-
sent lors du tour de promotion. Il
reprendra du reste lundi l'entrainement.

Pour cette ultime rencontre, l'équipe
chaux-de-fonnière évoluera dans la
même composition que samedi dernier à
Morges.

Didier Siegrist et les cinq autres défenseurs chaux-de- fonnier s devront se méfier des
attaquants vaudois. (Photo archives Schneider)

Bâle à Porrentruy

La volonté des dirigeants ajoulots, à
savoir faire un bon résultat à Dubendorf
en étant décontracté n'a donc pas suffit.
Le sec 8 à 0 à déçu les mêmes dirigeants.
S'ils s'attendaient à une défaite au début
du troisième tiers lors du 3 à 0, ils espé-
raient tout de même une réaction. On
connaît la suite. Jean Trottier tente
d'expliquer cette déconfiture: Il était
inutile d'insister après la 45e minute.
Surtout après quelques poteaux et

un gardien adverse chanceux. C'était
aussi le troisième match en six jours
pendant lesquels la tension fut à son
apogée. Cette défaite était prévisible,
ceci d'autant plus que j'ai profité de
faire jouer les réservistes. J'attache
beaucoup plus d'importance au
match que nous disputerons ce soir à
domicile contre Bâle. Je peux vous
assurer que tout le monde sera
motivé, car devant notre public nous
devons finir en beauté. Nos suppor-
ters méritent bien un bon spectacle
pour finir la saison. Je reconduirai la
même équipe qui a battu Servette
mardi. Anton Siegenthaler dans les
buts, Steudler en remplacement de
Métivier en première ligue. Pour ma
part, je ferai équipe avec Niederhau-
ser et Bergamo dans la deuxième
garniture. Je remplacerai Bencic par
Blanchard, qui a donné satisfaction à
Dubendorf, dans la troisième. Il sem-
ble bien qu'il y aura du spectacle à Por-
rentruy car la lutte entre Bâle et Rap-
perswil pour la qualification en play-offs
se terminera lors de cette ultime soirée.
La volonté d'un bon spectacle pour l'un
et la qualification pour l'autre promet-
tent une fameuse rencontre.

' (bv)

Ajoie f inira-t-il en beauté ?

Fleurier à Sion ce soir

L'ultime ronde du championnat de
première ligue qui oppose Sion à
Fleurier et Moutier à Champéry per-
mettra de lever trois inconnues: qui
des Valaisans, des Neuchâtelois et
des Jurassiens bernois seront relé-
gués?

Moutier est sans doute le mieux
placé puisqu'il reçoit chez lui le HC
Champéry et que le nul suffit pour
assurer son maintien.

Quant à Fleurier, il se rend à Sion
où il doit impérativement gagner s'il
entend conserver l'espoir de disputer
un match de barrage contre Moutier
— en cas de défaite de ce dernier».

Quelle sera l'attitude de Champéry
en cette fin de championnat? Hors de
danger, sera-t-il assez motivé pour
mener la vie dure aux Prévôtois?

Nul doute que les yeux et les oreil-
les des supporters fleurisans seront
fixés, ce soir, sur les patinoires de
Sion et de Moutier™.

Et, comme le disait l'entraîneur
Jean-Michel Messerli: «La. pire des
choses serait de s'incliner à Sion, si
Moutier venait également à per-
dre...».

Réponse de cette équation à trois
inconnues ce soir aux alentours de 22
h. 30... (j.p)

Trois inconnues
LNA, play-offs, demi-finales
Lugano - Sierre 20.15
Davos - KIoten 20.00

LNB
Ajoie - Bâle 20.00
Langnau - Berne 20.00
Lausanne - Coire 20.00
Rapperswil - GE-Servette 20.00
Zoug-Dubendorf 20.00

PREMIÈRE LIGUE
La Chaux-de-Fds - Yverdon ... 20.00

i Viège - Forward Morges 20.00
Moutier - Champéry 20.00

Sion - Fleurier 20.00
Martigny - Lyss 20.00
Monthey - Villars .'. 20.00

DEUXIÈME LIGUE
Le Locle- Les P.-de-Martel ... 17.30
Tramelan.- Université 18.15
Neuchâtel - Noiraigue 20.15
Demain <¦
Unterstadt - St-Imier 20.15

FINALES
DE TROISIÈME LIGUE
Corgémont - Bassecourt 18.15

(à St-Imier)

Au programme de la journée

.... . /
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HEIHMiH
Nous recherchons pour renforcer l'équipe actuelle,

un(e) acheteur(euse)
Ses tâches seront les suivantes:
— négociation avec les fournisseurs
— recherche et évaluation des offres
— préparation des commandes à l'aide d'un système

informatisé

Profil:
— une formation technico-commerciale serait un avantage
— allemand indispensable

Les personnes intéressées par un travail varié au sein
d'une équipe jeune et dynamique sont priées d'adresser
leurs offres avec curriculum vitae à ACIERA SA,
2400 Le Locle

Entreprise nouvellement implantée à La Chaux-de-
Fonds cherche pour seconder sa direction:

une secrétaire
Langue maternelle française ou allemande avec maîtrise
de l'autre langue, ainsi que de bonnes notions
d'anglais.

Travail varié et intéressant.

Nous demandons:
— CFC d'employée de commerce
— quelques années d'expérience
— sens des responsabilités

Veuillez adresser vos offres avec les documents d'usage
sous chiffre 91-100 à ASSA Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds

Notre entreprise bénéficie d'une renom-
mée mondiale dans l'industrie de la
machine-outils.
Un poste de

DÉCOLLETEUR
SUR ESCOMATIC

â
est à repourvoir dans notre département «mise en train».

Outre une certaine expérience, la con-
naissance de l'anglais ou de l'allemand
serait souhaitable.

Aucun mandat de production ne sera confié à la personne
que nous recherchons.
Nous offrons un horaire libre, ainsi que des prestations
sociales de premier ordre.
Les postulations seront adressées à notre service du per-
sonnel qui les traitera en toute discrétion.

Select-Paul Cramatte
Placement de personnel

Mandaté par une grande entreprise en pleine expansion de la Vallée de Delémont.
je cherche

un responsable de la production niveau cadre supérieur

Un agent de méthodes niveau technicien en mécanique
Faire offres par écrit avec curriculum vitae + photo et documents usuels à Select-Paul
Cramatte, Daniel-JeanRichard 39, 2300 La Chaux-de-Fonds, f) 039/23 65 23

Nous cherchons pour date à convenir:

mécaniciens
tourneurs
aides-mécaniciens

pour travaux sur machines
conventionnelles et machines CNC.
Formation assurée.

Emploi fixe et stable, ambiance de travail
agréable, prestations sociales d'une entre-
prise moderne.

Veuillez adresser vos offres ou prendre rendez- vous par
téléphone entre 8 h - 11 h 30 et T7 h - 18 h

Kâmmer Vannes S.A.
rue Numa-Droz 158
2300 La Chaux-de-Fonds
cp 039/26 44 33

La Suisse disputera le tour de qualification du championnat d'Europe 1988
(10-25 juin en RFA) dans un groupe qui comprend l'Italie, championne du
monde, le Portugal, la Suède et Malte.

Effectué à Francfort, le tirage au sort avait pour but de répartir les
équipes parmi les sept groupes prévus. Seuls les vainqueurs de chaque
groupe accéderont au tour final qui se déroulera dans la République fédérale
allemande.

Dans un premier temps, la Suisse a paru être favorisée. Elle se retrouvait
en compagnie du Portugal et de la Suède dans le groupe 2, mais le tirage au
sort du quatrième chapeau, celui qui comprenait l'Italie, a tout remis en
question. Si actuellement la «»Squadra Azzurra» va d'insuccès en insuccès,
elle n'en demeure pas moins l'une des équipes les plus redoutées dans le
football international. Avec la présence de Malte, le groupe de la Suisse
comprend donc cinq équipes.

Dans tous les groupes, la lutte
s'annonce serrée. Aucun pays ne peut
prétendre avoir la voie facile. Seul peut-
être le Danem»ark (groupe 6) apparaît
avantagé face à trois adversaires, Pays
de Galles, Tchécoslovaquie et Finlande,
aux références plus modestes.

Détentrice du titre, la France sera
confronté à une tâche redoutable dans le
groupe 3. Avec l'URSS, les « Tricolores»
auront déjà un premier affrontement
lors de la phase première du «Mundial
86». La RDA avait donné du fil à retor-
dre aux Français lors du tour de qu»alifi-
cation des championnats du monde.

Tête de série, l'Espagne, à l'instar du

Danemark, n'a pas à se plaindre du sort.
Ses trois concurrents, Roumanie, Autri-
che et Albanie, sont à sa portée. La
bataille sera très rude dans le groupe 5
avec le trio Hollande, Hongrie et Polo-
gne. Il en ira de même dans le groupe 7
où l'Ecosse, qui apparten»ait au chapeau
4, se pose en rival dangereux pour la Bel-
gique, la Bulgarie et l'Eire.

L'Angleterre enfin retrouve un rival
séculaire avec l'Irlande du Nord dans un
groupe 4 où la Yougoslavie est en mesure
de créer la surprise.

Le groupe 2 présente une singularité:
trois des cinq équipes en lice étaient déjà
aux prises lors du tour de qualification

pour la Coupe du monde 86. Le Portugal
se qualifia derrière la RFA avec 10
points en 8 matchs. La Suède prit la 3e
place avec 9 points et Malte la dernière
avec un seul point.

Voici les résultats directs: Suède-
Malte 4-0, Suède-Portugal 0-1, Portugal-
Suède 1-3, Malte-Portugal 1-3, Portugal-
Malte 3-2, Malte-Suède 1-2.

Demi-finaliste de l'Euro 84, le Portu-
gal dispose d'un buteur redoutable avec
Fernando >Gome8 du FC Porto qui mar-
qua la bagatelle de 39 buts la saison der-
nière. Son jeune coéquipier, Pablo Futre
(20 ans), est l'étoile montante. La sélec-
tion est dirigée par l'ancien international
des années soixante, le long avant-centre
José Torres.

La Suède a échoué in extremis dans la
course au «Mundial» 86. La surprenante
défaite «at home» de la RFA face au
Portugal barra la route aux Scandinaves.
L'apport de nombreux légionnaires,
comme Strômberg (Atalanta), Cornelius-
son (Como), Svensson (Eintracht Franc-
fort), et les deux «Suisses» Prytz (Young
Boys) et Magnusson (Servette), compli-
que souvent plus qu'elle ne facilite la
tâche du coach national. Après la non
qualification , le sélectionneur Lars
Amesson a donné sa démission.

RÉVEIL TRANSALPIN?
A moins de quatre mois du rendez-

vous du Mexique, l'Italie a enregistré sa
troisième défaite consécutive (contre la
RFA à Avellino). Cela fait dix mois
qu'elle court après une victoire! Après
avoir déjà raté son tour préliminaire
pour l'Euro 84, la «Squadra Azzurra»
éprouve toujours le plus grand mal à jus-
tifier son titre de championne du monde.
Après le «Mundial 86», où elle était qua-
lifiée d'office, l'Italie pourrait subir un

rajeunissement radical de ses cadres. Il
serait donc prudent de compter sur un
réveil des Transalpins.

Malte pose surtout des problèmes
d'adaptation pour, les équipes qui débar-
quent dans son île. Très sablonneux, le
stade de La Vallette réserve quelques
pièges. Avec la participation des Maltais,
c'est toute la vérité du goal average qui
est remise en question. On n'oublie pas
que l'Espagne avait assuré sa qualifica-
tion à l'Euro 84, aux dépens de la Hol-
lande, en battant Malte par 12-1, à
Séville!

Daniel Jeandupeux: L'Italie est
sans aucun doute le favori du
groupe. Mais le Portugal et la
Suède nous ont également tou-
jours été supérieurs dans le
passé. U nous faut essayer de
retrouver la voie du succès,
aussi difficile que la tâche
paraisse présentement.

Gebrges Bré»gy: Il ne faudrait
surtout pas commencer contre
Malte, sinon nous serions immé-
diatement sous pression. Les
Suédois sont très athlétiques, les
Portugais jouent un peu comme
l'Espagne ou l'Italie. Très fort
techniquement, ils sont dange-
reux par leurs changements de
rythme. Quant à l'Italie, la plu-
part des champions du monde
ont disparu, mais leurs succes-
seurs ne sont pas mauvais non
plus. Il faudra se méfier des Mal-
tais, qui pourraient prendre un
point à l'une ou l'autre équipe.
Pas à nous, j'espère...

René Botteron: Le tirage au
sort n'a pas généré de groupe
faible. Nous tombons contre des
adversaires malcommodes.
L'Italie est logiquement favorite,
mais on a vu ces derniers temps
que les Transalpins ne sont pas
imbattables. La Suède, l'Italie, le
Portugal et la Suisse entre en
ligne de compte pour la pre-
mière place. Nous pouvons
gagner contre n'importe qui,
mais il n'y aura aucun match
facile, (si)

Réactions

En Coupe d'Europe des espoirs (moins
de 21 ans), la Suisse affrontera égale-
ment l'Italie, la Suède et le PortugaL
Malte, pas inscrit, ne disputera par con-
tre pas cette compétition, pour laquelle
la composition des groupes est sensible-
ment la même que pour le championnat
d'Europe de Nations. Il a toutefois fallu
tirer un huitième groupe, la RFA devant
elle aussi se qualifier.

Groupe 1: Espagne, Roumanie, Autri-
che, Albanie.

Groupe 2: Portugal, Suède, Suisse,
Italie. .

Groupe 3: France, URSS, RDA, Nor-
vège.

Groupe 4: Angleterre, Yougoslavie,
Turquie.

Groupe 5: Hongrie, Pologne, Grèce,
Chypre.

Groupe 6: Danemark, Tchécoslova-
quie, Finlande, Islande.

Groupe 7: Belgique, Irlande, Ecosse.
Groupe 8s RFA, Bulgarie, Luxem-

bourg, Hollande, (si)

Coupe d'Europe
des espoirs

1. Espagne Roumanie Autriche Albanie
2. Portugal Suède Suisse Italie Malte
3. France URSS RDA Norvège Islande
4. Angleterre Irlande du Nord Yougoslavie Turquie
5. Hollande Hongrie Pologne Grèce Chypre
6. Danemark Galles Tchécoslovaquie Finlande
7. Belgique Bulgarie Eire Ecosse Luxembourg

Les groupes de l'Euro 88
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Pour compléter le team dans notre mai- ¦ m
son de mode nous cherchons |̂ ^̂ H

vendeuse en I
confection enfants I
Si vous avez des connaissances de la Î ^̂ ^ Bbranche textile et quelques expériences
dans la vente de détail, vous pourrez ^^^Bvous occuper d'un domaine indépendant î ^̂ ^B
Nous vous offrons un poste bien rétribué ^̂ ^̂ flà des conditions d'engagement et de tra- ^̂ ^̂ Hvail de toute actualité. ••«̂ ^̂ HLes intéressées sont priées de prendre {^•̂ •̂ •̂ Hcontact avec notre gérant. Monsieur W. •̂ •̂ •̂ •̂ HAregger ou de lui envoyer une brève ^•̂ •̂ •̂ Hcandidature écrite. Discrétion assurée. ¦̂ •̂ •̂ •̂ H
SHILD maison de mode, j ^^^H21, Av. Léopold-Robert «̂ ^̂ Hi 2300 La Chaux-de-Fonds '.IllllH I

I 0 039/23 93 91/92 mW r̂.o
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Entreprise de construction de Saint-Imier cherche
pour entrée immédiate ou date à convenir un

contremaître maçon
suisse ou permis B/C, avec quelques années de pra-
tique dans la branche maçonnerie-béton armé; deux

chefs d'équipe
suisses ou permis B/C

Les personnes intéressées par ces postes sont priées de
prendre contact avec l'entreprise Fontana-Giovannoni ,
2610 Saint-Imier, <jp 039/41 21 66

Entreprise
Rémy Favre

2087 Cornaux
cherche

un ferblantier
un couvreur

qualifié
0 038/47 21 31

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations
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Lors de la descente masculine àps CS à Grusch

Battu de deux centièmes l'an
dernier par Peter Muller, Karl
Alpiger a pris sa revanche à
Grusch. Le Saint-Gallois de Wil-
dhaus a conquis son premier titre
national, précédant le Zurichois de
0"73. La médaille de bronze est
revenue à Bruno Kernen, vain-
queur de la descente FIS de jeudi ;
le Bernois n'a concédé qu'un seul

centième à Muller.» Double
gagnant à Las Lenas en août der-
nier, mais blessé au genou lors
d'une chute à Val Gardena en
décembre, Karl Alpiger peinait
depuis à retrouver le bon rythme.
Hier, il a réussi une course quasi-
parfaite, même s'il avait l'impres-
sion d'avoir commis une erreur au
passage de la, compression. Mais la

De gauche à droite: Peter Muller, Karl Alpiger et Bruno Kernen. (B +N)

faute, ses adversaires ne l'ont pas
évitée non plus: Muller a manqué
la même courbe à droite que le
jour précédent, de même que Hein-
zer (cinquième), alors que Kernen
a croisé ses skis lors d'un saut.

La piste grisonne, qui n'impres-
sionnait pas les vieux renards de
la Coupe du monde, leur a tout de
même posé quelques problèmes.-

Une piste sur laquelle Peter
Muller était sans aucun douté
moins motivé qu'Alpiger. Handi-
capé par de mauvais numéros de
dossards tant à Kitzbuhel qu'à
Morzine, le Saint-Gallois brûlait
de remontrer l'arrière de ses skis à
ses rivaux. L'un des principaux
parmi ces derniers, Daniel Mahrer,
n'a pas rallié l'arrivée: devant son
public, le Grison n'a parcouru que
quelques mètres avant de chuter.

A l'étranger
• AUTRICHE, à Aigen

Géant messieurs: 1. Helmut
Mayer 2*35"20 ; 2. Gerhard Lieb à
1"38; 3. Rudi Stocker à 1"84.

• FRANCE, à Prapoutel - Les Sept
Laux
Slalom messieurs: 1. Didier Bou-

vet 92"50; 2. Christian Gaidet à 0"33;
3. Daniel Mougel à 0"34.

• ITALIE, à Cortina d'Ampezzo
Super-G dames: 1. Micœla Mar-

zola l'22"36; 2. Caria Delago à 0"61;
3. Silvana Erlacher à 1"29.

Super-G messieurs: 1. Ivano Mar-
zola l'42"32; 2. Richard Pramotton à
0"48; 3. Robert Erlacher à 0"69.

• SUÈDE, à Almaasa
Géant dames: 1. Monica Aeijae

2'21"81; 2. Catharina Glasser-Bjerner
à 0"31 ; 3. Kristina Andersson à 0"65.

• CANADA, à Mont-Sainte-Anne
Descente dames: 1. Karen Percy

l'12"27 ; 2. Laurie Graham à 0"32; 3.
Liisa Savijarvi à 0"37; 4. Klaren
Stemmle à 0"97 ; 5. Nancy Gee à 1"77.

(si )

Salonen casse. Toivonen leader
Première journée au Rallye automobile de Suède

La fête aura été de courte durée pour
Peugeot. Le Finlandais Timo Salonen,
champion du monde en titre, vainqueur

des six premières spéciales du rallye de
Suède, 2e épreuve du championnat du
monde, a dû arrêter sa 205 Turbo 16 au
milieu de la 7e spéciale, à la suite d'une
importante fuite d'huile, lai»38ant la pre-
mière place à son compatriote Henri
Toivonen (Lancia Delta »S4).

Récent vainqueur du Monte-Carlo, le
nouveau leader, qui a remporté la 7e spé-
ciale en 23' 07", compte désormais 14"
d'avance sur un autre Finlandais, Juha
Kankkunen (Peugeot 205 Turbo 16), 20"
sur le Suédois Stig Blomqvist (Ford RS
200) et 1' 17" sur le 4e, le Finlandais
Markku Alen (Delta S4). L'un de ses
quatre hommes devrait logiquement
remporter l'épreuve Scandinave, l'écart
avec le 5e, le Suédois Kalle Grundel
(Ford RS 200), étant déjà de 3' 25".

L'épreuve avait pourtant bien débuté
pour Peugeot. Contrairement à son habi-
tude, Salonen passait tout de suite à
l'attaque et remportait les six premières
spéciales, seul Toivonen réussissait à
faire jeu égal dans la 5e. Dans la 7e,
l'habitacle de la 205 Turbo 16 était
envahi par l'huile (filtre desserré). Pré-
venu par radio, Salonen s'arrêtait, la voi-
ture pouvant prendre feu d'un moment à
l'autre.

Auparavant, les incidents avaient été
nombreux, touchant notamment les Aus-
tin Rover Métro 6R4. Jeudi, aussitôt
après les opérations de vérification, la

voiture de l'Anglais Malcolm Wilson
refusait de démarrer. Il fallait changer
un arbre à cames. Puis, dans la 2e spé-
ciale, le moteur du Suédois Per Eklund
explosait. Dans la 3e, Wilson connaissait
des ennuis avec sa boîte de vitesses.

De leur côté, les Ford RS 200, pour
leur première sortie officielle, ont
démontré d'énormes qualités. Il est vrai
qu'avec un Stig Blomqvist, sept fois
vainqueur de l'épreuve et évoluant
devant son public, n'importe quelle voi-
ture a des qualités sur la neige Scandi-
nave...

Classement après la 1ère étape (7
spéciales): 1. Henri Toivonen/Sergio
Cresto (Fin/Ita), Lancia Delta S4, lh.
13' 10"; 2. Juha Kankkunen/Juah Piiro-
nen (Fin), Peugeot 205 Turbo 16, à 14";
3. Stig Blomqvist/Bruno Berglund
(Sue), Ford RS 200, à 20"; 4. Markku
Alen/Ilkka Kivimaki (Fin), Lancia
Delta S4, à 1' 17"; 5. Kalle Grundel-
/Benny Melander (Sue), Ford RS 200, à
3' 25"; 6. M»alcolm Wilson/Nigel Harris
(GB), Austin Rover Métro 6R4, à 4' 52";
7. Ingvar C»arlsson/Jan-Olof Bohlin
(Sue), Mazda Familia 4WD, à 5' 35"; 8.
Jean-Claude Andruet/Annick Peuvergne
(Fra), Ciroën BX 4TC, à 5' 45"; 9.
Mikael Ericsson/Hardy Michel (Sue/
RFA), Audi Quattro, à 5' 47"; 10. Gun-
nar Petterson/Ame Petterson (Sue),
Audi Coupé Quattro, à 6* 08". (si)
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Tour méditerranéen

La première étape du Tour
méditerranéen, Barcelone - Arge-
lès, a été annulée. Les coureurs en
raison de la tombée de la nuit ont
refusé de terminer cette étape
marquée par des conditions
météorologiques difficiles.

Aucun classement n'a été éta-
bli. Le classement du Tour médi-
terranéen est donc celui du prolo-
gue de jeudi, remporté par le
Français Jérôme Simon, (si)

Etape annulée !

Ml Handball

A Tatabanya, la Suisse a subi sa
première défaite après une série
de 15 matchs sans le moindre
revers. Face à la Hongrie, la for-
mation helvétique s'est inclinée
27-20 (13-10). Dans cette rencon-
tre, considérée à juste titre
comme le test le plus probant
avant le début des mondiaux, les
Suisses ont offert une excellente
réplique. Sans des erreurs indivi-
duelles flagrantes, la Suisse
aurait pu pousser les Hongrois
dans leurs derniers retranche-
ments.

La Suisse a évolué dans la com-
position suivante: Hurlimann (51e
Ott); Nacht, Delhees (3), Weber
(5), Rubin (3), Schâr, Mail (1),
Barth (1), Lanker (2), Platzer (1),
Jehle (4). (si)

Face à la Hongrie
Suisses battus

JL
Alexandra Marasova
passe à l'Ouest

On vient seulement de l'appren-
dre, la skieuse tchécoslovaque Ale-
xandra Marasova (21 ans) a
demandé l'asile politique aux auto-
rités ouest-allemandes à l'occasion
du slalom parallèle de Munich,
début janvier. Elle n'entend toute-
fois pas demeurer en Allemagne,
mais émigrer en Australie. En
Coupe du monde depuis 1982, Ale-
xandra Marasova avait réussi ses
meilleurs résultats à Schruns en 83
et Jasna en 84 avec une septième
place en slalom.

Mort du fondateur
de la «Gymnaestrada»

Un mois après avoir fêté son... 101e
anniversaire, François Sommer, fon-
dateur de la «Gymnaestrada» est
mort à son domicile de Rotterdam, sa
ville natale. En 1953, François Som-
mer avait organisé la première «Gym-
naestrada». En 1982, encore, à Zurich,
il avait suivi la manifestation, en tant
qu'invité d'honneur, (si)

Manchester United
à Milan

Manchester United sera la premier
club anglais à traverser la Manche
pour rencontrer une équipe du Vieux
Continent, depuis la levée de l'inter-
diction faite aux clubs anglais de
dépasser les frontières de leur pays
pour disputer un match amical,
mesure qui avait été prise après la tra-
gédie du Heysel du 29 mai dernier. La
formation britannique sera en effet
opposée à l'AC Milan le 29 avril au
Stade Giuseppe-Meazza. (si)

boîte à
confidences

a
Descente des
Championnats suisses
masculins

(3150 m., 660 m. de dénivellation,
tracée par Sepp Stalder)
1. Karl Alpiger (Wildhaus .... l'42"32
2. Peter Muller (Adliswil 0"73
3. Bruno Kernen (Schônried) .... 0"74
4. Gustav Oehrli (Lauenen) 1"67
5. Franz Heinzer (Rickenbach) ... 1"71
6. Christoph Wachter (Wangs) ... 1"79
7. Martin Inniger (Adelboden) ... 2"05
8. Silvano Meli (Leysin) 2"21
9. Michael Plôchinger (Wolfhausen) 2"29

10. Marc Chabloz (Zinal) 2"76
11. Conradin Cathomen (Laax) ... 3"01
12. Philippe Schuler (Erstfeld) 3"15
13. William Besse (Bagnes) 3"61
14. Steve Locher (Salins) 3"72
15. Thomas Wolf (Grabs) 3"78
119 conçurent* au départ, 111 classés.

Descente des
Championnats suisses
féminins

(2250 m., 650 m. de dénivellation, 38
portes, tracée par Markus Mur-
mann).
1. Zoé Haas (Engelberg) l'34"ll
2. Maria Walliser (Mosnang) 1"40
3. Ariane Ehrat (Laax) 4"02
4. Ch. Bournissen (Hérémence) .. 4"25
5. Marlies Spescha (Disentis) 4"50
6. Béatrice Gafner (Beatenberg) . 4"60
7. Heidi Zeller (Schwanden) 4"73
8. Heidi Andenmatten (Saas-Gr.) 5"59
9. Petra Bernet (Gommiswald) ... 5"65

10. Véronique Uldry (Sion) 6"34
11. Jeannette Rominger (Klosters) 6"39

Gerda Grab (Rothenthurm) ... 6"39
13. Regual Betechart (Muotathal) . 6"49
14. Sandra Burn (Adelboden) 6"94

(première junior)
15. Brigitte Gadient (Flums) 7"20

résultats

A l'occasion de la descente féminine des championnats suisses de ski alpin

Déjà victorieuse de la descente FIS de la veille, Zoe Haas a réussi hier un
véritable exploit lors de l'épreuve similaire des Championnats suisses fémi-
nins de Zinal en s'adjugeant sans bavure la plus haute marche du podium.

L'Obwaldienne s'est imposée avec une marge appréciable sur Maria Walli-
ser, à nouveau deuxième. Un titre de championne suisse de descente que la
Saint-Galloise n'aura jamais été en mesure de lui contester.

Pointée en tête au temps intermé-
diaire avec une avance de 49 centièmes
sur le numéro un actuel du classement
de la Coupe du monde, la lauréate du
jour allait encore faire fructifier cet
avantage dans le secteur de glisse pure
pour le porter finalement à 1"40.

A l'aise tout au long du parcours, Zoe
Haas savourait dans l'aire d'arrivée une
victoire qui la replace sur orbite pour la
suite de la Coupe du monde.

De notre envoyé spécial:
Pierre ARLETTAZ

J'ai gagné, je suis contente. Sûr
cette piste, il fallait skier avec la tête.
Impossible d'attaquer à outrance
dans le secteur supérieur, très tour-
menté. Chercher plutôt à conserver
une ligne idéale à cet endroit très
technique, puis donner le maximum
sur la fin du parcours.

HONNEUR AU VAINQUEUR
Moins dépitée qu'à l'issue de la des-

cente de jeudi, Maria Walliser rendait
hommage à sa coéquipière de l'équipe
nationale en acceptant sportivement la
défaite.

Je suis capable de skier mieux.
Actuellement, je ne me sens pas tel-
lement dans mon assiette. J'ai mal
skié en haut et n'ai pas passé assez
près des portes dans le bas. Pas
moyen de prétendre au succès dès
lors dans ces conditions. J'espère
faire mieux en géant.

LE TROU
Si l'écart résidant entre la nouvelle

championne de Suisse et sa dauphiné
peut être qualifié de respectable, il n'en
va pas de même avec les autres concur-
rentes, distancées de plus de quatre
secondes. Il est vrai que les absences de
Michela Figini et de Brigitte Oertli, res-
pectivement «interdite» de course par le
fait qu'elle n'a pas pris part aux entraî-
nements ou insuffisamment remise d'une
grippe tenace, limitaient l'éventail des
candidats à la victoire.

Quoique manquant encore de con-
fiance des suites d'une fracture du bras
qui l'a tenue éloignée des pistes récem-
ment, c'est néanmoins Ariane Ehrat qui
décroche la troisième marche du podium.
Etonnée du verdict, la Grisonne affichait
une satisfaction évidente.

J'ai très mal skié aujourd'hui , donc
je suis contente. Gênée par le fait que
je doive porter une manchette, j'ai de
la peine à me mettre en position de
recherche de vitesse. Je n'ose par ail-
leurs pas encore assez serrer les por-
tes.

Quatrième le jour précédent, Chantai
Bournissen n'échouait dans sa tentative
de monter sur le podium que pour 23
centièmes. Nullement démoralisée, la
Valaisanne n'en faisait pas un drame.

J'ai fait une grosse faute de carres
juste avant le saut, qui m'a envoyée
cueillir des pâquerettes. A deux
doigts de la chute, j'ai eu bien peur.
Cela dit, mon but principal cette sai-
son est d'accéder au cadre A.

Un objectif que la jeune skieuse
d'Arolla est en passe d'atteindre puis-
qu'elle occupe actuellement le deuxième
rang de la Coupe d'Europe. Dès aujour-
d'hui, place aux disciplines techniques
avec le retour de la Tessinoise Michela
Figini. Nous suivrons également d'un œil
attentif la prestation des deux membres
du Giron jurassien engagés, dont nous
rendrons compte prochainement. Zoé Haas: les jours se suivent... (B + N)

Consécration sans bavure pour Zoé Haas



L'état sanitaire de la forêt jurassienne ne s'est pas amélioré en 1985.
Au contraire. Si la progression du dépérissement est plus faible qu'en

. 1984, 28% des arbres observés en août 1985 étaient atteints contre 23% en
1984. On constate que la dégradation des forêts, à long terme, ne pro-
gresse pas régulièrement mais par à-coups, notamment en fonction des
conditions climatologiques.

Les dégâts secondaires causés en particulier par les insectes sont à
craindre plus que jamais en raison de l'affaiblissement des arbres.

Le Service cantonal des forêts estime
qu'il faut accorder l'urgence aux mesures
d'assainissement de l'air dans tous les
domaines. Les mesures prises en forêts

ne serviront à rien si la pollution n'est
pas diminuée. L'effort de sensibilisation
de l'opinion publique sur le dépérisse-
ment doit être poursuivi. La situation
est qualifiée de «très sérieuse». Le can-
ton du Jura est l'un des cantons les plus
boisés (32.000 ha. de forêt).

Si les dommages devaient évoluer de
la même manière que dans les zones les
plus atteintes, l'homme serait alors
directement menacé! P. Ve.

• LIRE EN PAGE 27

Un arbre dépérissant en bordure de
forêt. Signe d'un mauvais état de santé:
ses branches sont dégarnies, dans quel-

ques mois cet arbre sera en lambeaux.
(Photo Impar-pve)

La pollution atmosphérique est con-
sidérée comme la cause première du
dépérissement, affectant particulière-
ment les massifs forestiers de montagne
exposés aux courants, chargés de pol-
luants. Si les résineux ont été les premiè-
res essences atteintes, l'état sanitaire des
feuillus s'est dégradé.

Forêt : au-delà
des chiffres

J3
Le dépérissement des torêts

s'est aggravé. La progression du
mal a f léchi par rapport à 1984.
Le phénomène aurait-il été exa-
géré ? se demandaient certaids
trop contents de se rassurer.

On sait qu'il n'en est rien. La
f orêt est composée d'organismes
vivants réagissant diff éremment
et non pas en f onction de la pro-
portionnalité arithmétique, mais
bien par rapport aux conditions
climatologiques régionales voire
locales, à la composition du sol.
C'est en cela que les évaluations
chiff rées sont trompeuses.

Les f aits sont, eux, têtus. Les
massif s les plus atteints mena-
cent de s'eff ondrer dans les
régions alpines, ' alors que
d'autres peuplements, notam-
ment jeunes, ont mieux résisté,
sans doute à cause des con-
ditions climatiques f avorables.

Une inquiétude légitime et
grandissante: si le dépérisse-
ment f ait des ravages a sein des
peuplements âgés, l'on ne sait
pas encore si le rajeunissement
naturel ou artif iciel parviendra à
assurer le renouvellement de la
f orêt Des indices tels que la
f ructif ication précoce et démesu-
rée constatée dans nos régions,
en bordure de votre jardin sou-
vent, la baisse de la qualité des
graines f ont l'objet d'études
approf ondies. Les résultats
seront sans doute aussi impor-
tants et déterminants que la sim-
ple évaluation de la proportion
d'arbres dépérissants ou secs qui
dit tout sur le présent mais rien
de l'avenir.

On sait aujourd'hui que la pol-
lution atmosphérique est la
cause primaire principale du
dép érissement, que d'autres f ac-
teurs pathogènes agissent en
synergie. La lutte pour diminuer
les charges de polluants tant au
niveau de l'air que du sol sera
longue. Et l'on ne pourra pas se
satisf aire de mesures spectacu-
laires ou de subventions extra-
ordinaires, histoire de se donner
bonne conscience. Le dépérisse-
ment des f orêts touche toute
l'Europe, la lutte va probable-
ment s'étendre à tous les Etats
même chez nos voisins f rançais
dont l'incrédulité se meurt Les
f aits sont trop têtus...

L'homme doit repenser ses
relations avec le milieu naturel.
C'est un -véritable déf i culturel et
une tâche économique considéra-
ble. Car la f orêt n'est pas le seul
enjeu: les sols agricoles f ragil i -
sés sont menacés d'érosion et de
stérilité, des biotopes souff rent
d'une trop grande marginalisa-
tion. ,0

Et s'il f aut se méf ier des réac-
tions émotionnelles, des déclara-
tions primesautières, l'environ-
nement humain est bel et bien
directement menacé. On
s'inquiète à juste titre de l'eff on-
drement de la f orêt dans les
régions alpines.

Le Jura est également très
exposé aux «eff ets mécaniques»
de la disparition de la f orêt,
notamment la vallée du Doubs, la
chaîne des Rangiers. La f orêt
joue un rôle protecteur et régula-
teur unique au niveau du climat
et micro-climat L'intelligence
doit permettre à chacun de com-
prendre que l'on joue notre civi-
lisation. Ni p lus, ni moins.

Pierre VEYA

3
Val-de-Ruz: f ête régionale
des musiques en mai

La Fête régionale des musiques du Val-
de-Ruz se déroulera le 31 mai prochain à
Cernier. A cette occasion, toutes les fanfa-
res du Vallon défileront dans les rues du
chef-lieu avant de se produire, tour à tour,
sur la scène de la halle de gymnastique.

Mais fai t  encore plus réjouissant, la
moribonde « Constantea de Dombresson -
Villiers a repris ses répétitions et sera pré-
sente à cette manifestation. Elle entre-
prend du reste un gros effort de prépara-
tion en l'absence d'un directeur attitré et
cela malgré la moyenne d'âge très jeune,
pour une fanfare.  Les membres de la so-
ciété désirent faire bonne figure et démon-
trer que la fanfare fait  encore partie du
paysage villageois. (Imp)

bonne
nouvelle

quidam
(B

Installé depuis peu - août 1985 - à La
Chaux-de-Fonds, Francis Burkhardt se dit
lui-même «transfuge» du Bas. Agé de 27
ans, il a passé toute sa jeunesse à Neuchâ-
tel, conclue par des études de lettres à
l'Université, avec l'allemand et l'anglais
pour disciplines principales. Langues qu'il
exerce aujourd'hui à La Chaux-de-Fonds!
Il les enseigne à l'Ecole supérieure de com-
merce et au degré secondaire.

Son cordon ombilical avec la ville de
Neuchâtel passe par l'Université populaire
où il professe l'anglais. Et par le sport.
Francis Burkhardt est le jeune nouveau
président de la SGF Serrières qui compte
près de 250 personnes dans ses troupes.
Une section dont les performances ne pas-
sent pas inaperçues. Deux titres romands
en 1985 dans les disciplines du saut et des
barres parallèles, et «chaque année presque
un champion suisse», relève Francis.

A la tête d'une section qui monte haut
sur les podiums, M. Burkhardt est monté
haut dans le canton. «La neige me plaît»,
confie-t-il. «Autant pour son esthétique
que pour les possibilités sportives qu'elle
offre». Mais la chaleur existe aussi: «Les
gens sont spontanés, moins distants que
dans le Bas», constate Francis Burkhardt.

Autre avantage pour lui, grand amateur
de kayak. Il s'est rapproché de Goumois,
d'où il peut s'élancer sur les flots du
Doubs. Le ski et la gymnastique, bien sûr,
figurent aussi au nombre de ses loisirs. Et
puis les voyages. Francis Burkhardt est un
grand dévoreur de kilomètres exotiques,

(pf - Photo Impar - Gerber)

Développement de
la région de Bellelay

Le groupe de travail «Promo-
tion Bellelay» mandaté par le
Conseil exécutif pour étudier
comment développer la région de
Bellelay sur les plans économi-
que, touristique et culturel a
déposé il y a quelques mois son
rapport ainsi que dix propositions
concrètes.

Ces propositions ont été formu-
lées sur la base d'une étude de
quelque 200 pages réalisées par la
CEAT à Lausanne (Communauté
d'études pour l'aménagement du
territoire).

Suite à ces propositions, la
direction de l'Hygiène publique
ouvre aujourd'hui une procédure
de consultation auprès de tous les
milieux intéressés et ceci jusqu'au
31 mai prochain. Pas question de
faire de la région de Bellelay un
ghetto touristique mais bien
d'apprendre à anticiper sur l'ave-
mr- CD.
• LIRE EN PAGE 25

La procédure
de consultation
est ouverte

Duo du banc
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Une page
se tourne

Enfouie dans les profondeurs des gouffres

Jean-Louis ' Christinat est un
homme de passions. De deux pas-
sions au moins. Ethnologue et prési-
dent du Spéléo-Club des Montagnes
neuchâteloises, il a trouvé moyen de
concilier ses dadas.

Au fond des gouffres, on trouve de
tout, du ressort de sommier au fourneau
à bois ou à l'appareil à croque-monsieur.

Or ces objets, enfouis dans les profon-
deurs témoignent de la culture maté-
rielle de nos aïeux. En couches successi-
ves on y trouve la civilisation du plasti-
que qui succède à celle du fer. On s'est
arrêté là pour le moment. (Ch. O.)

• LIRE EN PAGE 19

Jean-Louis Christinat: la passion de la
collection. (Photo Impar-Gerber)

L'histoire de grancl-pàpa
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ĵ ^^oouu —
„„ n y a le temp s qui »

le tcmp »- U ?  k temps a JM

venir. Le tër*y £ devant, soi, le
l gagné, k Wf  iTtempsàmeu-
\ temps p our soi. Le 

^̂ 
impl

K!̂ »̂  ronv
\ Surtout, il y a " .oll n'a V
1 ne p rend P ^ ê
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ĵ  ̂

*¦ ..¦ Anns le temps que \
Wt°y abk°f u Perdre... .

,n l'on consacre au P en
,.a Voila ce J '*£lam impo rtant
ait écoutantt f J ^Z n t  casseur de
.lui bê n̂t 

et pontiga .

Zr p ieds, hier « l«J j ,avais, de \
a Une envie fol le  «"*/ • venais \

Im- cTurir><*0*£±% £n temps

Uîl matinJe mW en^̂ ur ,

H n à  bureau a W^M f̂ Z nt, j uste
f a t  ni bêti mnt> m CbLée d'avovr \Va l *  l contraire, ̂ aU^

laissé p asser le tem> uidam¦¦¦voUS' Tndez-vous avec le « \
n con; important. ^ Mon-
t cet p arce que c est a^>
*£¦ s£ur, que ïaura«£l pa 8 ] e
V*?». mon temp s , afm ae 

^audrait dre. Ma is J a 
^

sd 'enji- îrnpr ession
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Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Services techniques: électricité,

(f i 41 43 45; eaux et gaz, (f i 41 43 46.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 41 25 66.
Police municipale: (f i 41 20 47.
Pharmacie de service: sa 13 h 30-16 h,

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

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

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

28 58 60.

Courtelary
Préfecture: expo Jean Thiébaud , sa 18-

20 h, di 14-17 h.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: <fi 44 10 90.
Infirmière visitante: (f i 44 14 34 ou

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

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: sa 20 h 30, Ran; di 20 h

30, Footloose.
Services techniques et permanences eau-

électricité: (f i 97 41 30.
Feu : (f i 118.
Police cantonale: (f i 97 40 69.
Police municipale: (f i 97 5141; en

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

Médecins: Dr Graden (f i (032) 97 51 51.
Dr Meyer (f i (032) 97 40 28. Dr Gee-
ring (f i (032) 97 45 97.

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

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

Tavannes
Carnaval: sa 14 h, cortège enfants; 2à h,

salle comm., bal masqué.
Vivarium Ophidia: sa, di, 14-18 h.

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

h 30, La vengeance du serpent à plu-
mes.

Moutier
Cinéma Rex: sa 20 h 30, di 16 h, Scout

toujours; sa 17 h 45, di, 20 h 30,
Birdy; sa 23 h, Corning together.

Carnaval: »sa 16 h 15, cortège, 20 h 30,
concert cliques, 23 h 30, concours
masques à halle gym Poste.

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

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

Service du feu: (f i 9318 18.
Police cantonale: (f i 93 38 31.
Police municipale:  ̂

93 33 03.
Hôpital: (f i 93 61 11.
Ambulance: (f i 93 40 40.
Sœur visitante: (f i 93 14 88.
Sœurs garde-malades: (f i 93 18 69.
Pharmacie d'office: Liengme,-

(f i 93 15 34 ou 93 17 70. Ouverte di
10-12 h, et 18 h 30-19 h.

Bienne
Carnaval: sa 14 h 30, cortège enfants; 21

h, bal au Palais des Congrès; di 14 h
30, cortège; 19 h 30, congrès des fous
au Palais des Congrès.

Soc. beaux-arts: expo Ferruccio Ascari,
sa-di 10-12 h, 16-18 h.

Musée Neuhaus, Suze 26: habitat 19e
siècle, »sa-di 14-18 h.

Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie, sa et di 10-12 h, 14-17 h.

Musée Robert: flore et faune, sa et di 14-
18 h.

Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h, 20 h 15, Un été pourri; 17 h

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

h 45), Chorus Line
Lido 2: 15 h, 20 h 30, Tanner le noir; 17 h

45, Carmen.
Métro: 14 h 50, 19 h 50, Die Silberfaust

den Shaolin; Stingray.
Palace: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, 22 h 45,

Commando.
Rex: 15 h, 17 h 30, 20 h 15, sa aussi 22 h

45, Rocky IV, di 10 h 30, L'est du
Canada.

Studio: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, 22 h 45, La
cage aux folles 3.

Suisse romande, centrale d'appel
AST pour passagers handicapés,
tél. 066 / 22 88 88

Jura bernois

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

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

La Main Tendue: (f i 143.

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

mariage.

Les Breuleux
Cinéma Lux: sa 20 h 30, di 17 h, 20 h 30,

Scout toujours.

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura: ren-

seignements <fi 51 21 51.
Police cantonale: (f i 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: (f i 51 22 44.
Hôpital, maternité: (f i 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, (f i 51 22 88; Dr

Bloud»anis, (f i 51 12 84; Dr Meyrat,
qj 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, (f i 53 11 65; Dr Tettamanti,
Les Breuleux, (f i 54 17 54.

Pharmacie: Fleury, <fi (039) 5112 03.
Sa ouverte jusqu'à 16 h, di 10-12 h.

Aide familiale: (f i 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: sa-di 20 h 30, La chair et le

sang; di 16 h, Marche à l'ombre.
Cinéma La Grange: sa 20 h, di 16 h, 20 h,

Ran.
Musée jurassien: di 14-17 h.
Bibliothèque ville (Wicka II): sa 10-12 h.
Ludothèque (Fer 4): sa 9-11 h.
Centre culturel ré»gional: <fi 22 50 22.
Auberge de jeunesse: <fi 22 20 54.
Maison des jeunes: sa 14-18 h.
Piscine couverte: sa 9-19 h, di 9-18 h.
Services industriels: (f i 22 17 31.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 21 53 53.
Police municipale: (f i 22 44 22.
Hôpital et ambulance: (f i 21 11 51.
Pharmacie d'office: Cattin-Ville,

(f i 22 11 93. Sa ouverte jusqu'à 17 h,
di 10 h 30-12 h, 18-19 h.

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

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

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

30, Papa est en voyage d'affaires; sa
23 h, film x.

Cinéma Colisée: sa 20 h 30, di 15 h, 20 h
30, Starman; sa 23 h, Le tombeur, le
frimeur et l'allumeuse.

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

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

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

Syndicat d'initiative régional:
ÇP 66 18 53.

Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i. 66 29 22.
Police municipale: (f i 66 10 18.
Hôpital et ambulance: (f i 65 11 51.
Pharmacie d'office: Fridez, f i  66 11 91.

Sa ouverte ju »squ'à 20 h, di 11-12 h, 18-
19 h.

Canton du Jura

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Cotisée: sa, 20 h 30, di ,

14 h 30, 20 h 30, Opération com-
mando; di 17 h , Le thé au harem
d'Archimède.

Môtiers, M»ascarons: sa, 20 h 30, concert
Isabelle Mayereau.

Môtiers, Six-Communes, sa, 16 h. et 20
h., loto de la SFG.

Travers, salle de l'»annexe, sa, 20 h. 15,
soirée de la SFG; 23 h., bal avec
Mirage 2002.

Couvet, Central, di, dès 15 h., loto du
PS.

Fleurier, salle Fleurisia, sa, 20 h. 15, con-
cert des accordéonistes; théâtre
«Les quatre doigts et le pouce».

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

Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Informations touristiques: gare Fleu-

. rier, (f i 61 10 78.
Police cantonale: (f i 6114 23.
Police (cas urgents): (f i 117.
Police du feu: (f i 118.
Fleurier, service du feu: (f i 61 12 04 ou

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

(f i 63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: (f i 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

(f i 63 25 25.
Ambulance: (f i 6112 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcoolisme: (f i (038) 25 19 19.
Médecin de service: de sa 12 h à di

22 h, Dr Reinhard , Couvet,
(f i 63 28 28.

Pharmacie de service: de sa 16 h, à lu
8 h, Bourquin , Couvet, (f i 63 11 13.
Ouverte di 11-12 h.

Ancien Stand: sa 20 h 15, soirée scoute
Brigade Vieux-Castel.

Patinoire: M 20 h, La Chaux-de-Fonds -
Yverdon.

Ancien Stand: di 15 h, Thé-dansant.
Conservatoire: di 17 h 30, récital de

harpe par Chantai Mathieu.
Théâtre: di 20 h 30, «Léocadia» , de Jean

Anouilh.
Bois du Petit-Château: parc d'acclima-

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

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

14-17 h. Expo Pajak.
Musée d'histoire naturelle: sa 14-17 h, di

10-12 h, 14-17 h, expo collections
œufs de Louis Nicoud.

Musée d'histoire et médaillier: sa et di
10-12 h, 14-17 h. Expo Les Juifs en
Suisse; visite commentée, sa 14 h 30.
Visites synagogue di 10 h, 11 h, 14 h,
15 h , 16 h; exposés à 10 h 30, 14 h 30.

Galerie du Manoir: sa 17 h 30, vern. expo
René Duvillier, peintre cénesthési-
que; di 10-12 h.

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

Galerie Club 44: sa 17-20 h 30, expo
Peter Freudenthal.

Galerie Louis Ducommun: expo Pascal
Droz, Jean-Daniel Fankhau»ser, L.
Ducommun, sa 17-20 h 30, di 10-12
h, 15-20 h 30.

Bibliothèque de la ville, discothèque et
département audio-visuel: sa 9-12 h,
13 h 45-16 h. Expo «Séquences
d'hiver dans le Haut».

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

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

Piscine des Arêtes: sa 10-20 h, di 9-18 h.
Centre de rencontre: sa 14-22 h, di 14-20 h.
Garderie La Farandole, Paix 63:

(f i 23 00 22, sa 9-11 h 30.
Vieux-Puits du CPS: Puits 1, sa 9 - 11 h

30.
Accueil du Soleil: (Serre 67): 14-17 h.
Eglise réformée: secrétariat, (f i 23 52 52.
Télébible: , <fi 23 25 00. ,
Drop in (Industrie 22): 16-19 h,

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

familles d'alcooliques): (f i 23 07 56
ou 23 67 03.

La Main-Tendue: (f i 143. 20" d'attente.
Hôpital: (f i 21 11 91.
Pharmacie d'office: Forges, Charles-

Naines 2a, jusqu'à 20 h, di 10-12 h
30, 17-20 h. En dehors de ces heures,
(f i 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: (f i 23 10 17 renseignera.
(N'appelez qu'en c»as d'absence du
médecin de famille).

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

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

Cinémas de samedi et dimanche
ABC: sa 20 h, Vaghe stelle deU'orsa; 22

h, Le jour se lève; di, 17 h 30, La
Paloma; 20 h 30, Bigger than life
(Guilde du film).

Corso: 14 h 30, 17 h, 20 h 45, Chorus
Line.

Eden: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Rocky IV;
sa 23 h 30, Les assoiffées de l'amour.

Plaza: 15 h , Robin des Bois; 17 h, 21 h,
La gitane; 19 h, Cet obscur objet du
désir.

Scala: 15 h, 20 h 45, Harem; 17 h 30,
Astérix et la surprise de César.

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

premier dimanche de chaque mois.

La Chaux-de-Fonds

Temple du B»as: sa 17 h, «Abraham
sacrifiant», par le Théâtre de la
Marelle.

Salle des Fausses-Brayes: di 17 h 30,
concert Pascal Savary, violon et
Bibiana Bruno, piano: œuvres de
Mozart, Beethoven, Brahms,
Pugnani-Kreisler. (Lyceum-Club)

Biblioth. publique et universitaire:
Fonds général, sa 9-12 h. Lecture
publique, sa 9-17 h. Salle de lecture,
sa 8-17 h. Expo Rousseau, sa 14-17
h. Expo ancienne cartes neuchâte-
loises, sa 8-17 h.

Plateau libre: sa 15 h, Toi; »sa 22 h,
Snob's.

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

Musée d'Art et d'Histoire: sa-di 10-12 h,
14-17 h.

Musée d'histoire naturelle: sa-di 14-17 h.
Expo projets pour une sculpture
monumentale.

Musée d'archéologie: sa-di 14-17 h.
Galerie du Faubourg: expo Max Dissar

et Rita Rielle, peintures et dessins,
sa-di 15-18 h.

Galerie des Amis des Arts: expo 16 artis-
tes bernoises et neuchâteloises, sa-di
10-12 h, 14-17 h.

Galerie Ditesheim: expo sculptures
d'André Ramseyer; sa 10-12 h, 14-17
h, di 15-18 h.

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

Gymnase cantonal: expo photos «20
années de fouilles archéologiques
suisses à Erétrie»; sa 8-12 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h, di
ouv. 10-12 h 30, 17-21 h, Tripet, rue
du Seyon. Ensuite (f i 25 10 17.

SOS alcoolisme: (f i (038) 25 19 19
Alcooliques Anonymes: (f i (038)

55 10 32, le »soir.
La Main-Tendue: (f i 143.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h, 20 h 30, Chorus Line; 17 h

45, Rûsty James. ' 3
Arcades: 15 h, 18 h 45, 21 h, Harem.
Bio: 15 h, 17 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, 17 h 30, 20 h 30, sa, 23 h,

Rocky IV.
Studio: 14 h 30, 16 h 30, 20 h, 22 h, Le

caviar rouge; 18 h 15, La petite
bande.

Hauterive
Galerie 2016: expo And Maris, sa-dim

15-19 h.

Saint-Biaise
Galerie Bakya: expo pastels de Jules

Gerster; sa-di 14-18 h.

Corcelles
Temple: sa 20 h 15, concert,chœur Da

Caméra; œuvres de Buxtehude,
Bruckner, Poulenc, Dupré, Britten,
Bach.

Cortaillod
Temple: di 17 h, concert d'orgue par

André Luy.
Galerie Jonas: expo peintures et gravu-

res de Joselyne Gelot et Serge Bri-
gnoni, sa-di, 14 h 30-18 h 30.

Meuchâtel

WM>IM mmm

URGENT!
Nous cherchons un

AIDE CONCIERGE
pour 2 ou 3 mois.
Suisse ou permis C.

Se présenter: ADIA INTERIM SA
L.-Robert 84, La Chaux-de-Fonds
039/23 91 33 323e?

? -jift îgn
Halle de gymnastique

de Dombresson à 20 h. 1 5

CONCERT DES ACCORDÉONISTES
FEU LA MÈRE DE MADAME

par la compagnie de Scaramouche

DANSE avec LES GALÉRIENS
39'j 5
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Cinéma Casino: sa 20 h 30, di 15 h 30, 20
h 30, Trois hommes et un couffin.

Cercle de l'Union: sa 14 h 30, bal du 3e
âge.

Musée des beaux-arts: fermé.
Musée d'Horlogerie: sa-di 10-12 h, 14-17

heures.
Bibliothèque ville: sa 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: sa, 10-12 h.
Patinoire: sa, 9-17 h , di , 9 h 30-17 h.
Pharmacie d'office: de la Poste, sa jus-

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

La Main-Tendue: (f i No 143.
Crèche pouponnière: (f i 31 18 52, garde-

rie, tous les jours.
SPA: (f i 31 13 16 ou 31 41 65.

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

36 13 26.

La Chaux-du-Milieu
Collège: sa 21 h, bal masqué.

Le Locle

Dombresson, halle gym: sa 20 h 15, soi-
rée musicale et théâtrale Soc. accor-
déonistes Les Gais Bémols.

Cernier, halle gym: sa 20 h 15, soirée
gym; 23 h, bal.

Château de Valangin: fermé.
Médecin de service: du sa 12 h au lu 8 h,

Cabinet de Fontainemelon,
(f i 53 49 53.-

Pharmacie d'office: Marti, Cernier.
Hôpital et maternité, Landeyeux:

(f i 53 34 44.
Ambulance: (f i 117.
La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcoolisme: (f i (038) 25 19 19.

Val-de-Ruz

SPORTS
Tous les jours des repor-
tages, des photos, des
commentaires et des ré-
sultats.



f*
Marlène et Pierre-Alain

BLASER-OPPLIGER
sont très heureux d'annoncer

la naissance de leur fille

LAURA
le 14 février 1986

Clinique des Forges

Cernil-Antoine 9
4152

m
FABIEN

a la joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

CATIA
le 13 février 1986

à la Maternité de l'Hôpital
La Chaux-de-Fonds

Les parents:
Francine-Concetto

BUCCIERI

4146

On a parlé d'amour
Au bal des aînés

Deuxième édition, deuxième succès
pour ce bol des aînés qui réunissait hier,
à l'Ancien Stand, plus de 200 personnes.
C'est Cupidon (notre photo de gauche)
qui a mené le bal, Cosette Phitippin a
chanté ces belles chansons d'amour
d'antan, accompagnée au piano par
Aline Vuilleumier (photo de droite).
L'accordéon était tenu par Willy Froide-
vaux et Pro senectute — sans qui rien
n'aurait lieu - mettait fleurs et cœurs à
la boutonnière.

Les dames, représentées en force, ont
pu épuiser les cavaliers, car saint Valen-
tin leur avait dédié le droit d'inviter.

"Je vous aime», 'Plaisir d'amour», a
entonné la chanteuse et, la flèche de
Cupidon codant, on a sûrement pas mal
parlé d'amour entre les pas de danse.
Pénombre douce — sans exagération,
voyons - fête aux chandelles et des
cœurs qui avaient toujours vingt ans, ça
fleurait bon la romance.

(Photos Impar-Gerber • ib)

La Suisse crie Eurêka à l'Europe élargie
Edouard Brunner au Club 44

C'est devant un parterre de gens avertis
- représentants d'ambassades, industriels,
directeur de haute école et responsables
économiques, entre autres -, que M.
Edouard Brunner, secrétaire d'Etat au
Département fédéral des Affaires étran-
gères a rempli sa mission jeudi dernier au
Club 44. Il venait préciser «La place
d'Eurêka dans la coopération européenne
d'aujourd'hui et de demain»; vaste pro-
gramme qui, résumé, a d'abord la séche-
resse des dates d'une série d'accords et la
texture d'un rapport de chancellerie à
l'usage d'initiés.

Parce qu'Eurêka est encore un bébé de
moins d'une année et que sa mise en place
administrative est en pleine gestation.
Mais comme cette initiative, lancée par la
France en avril 85, s'est avérée répondre à
un besoin, les actions concrètes se sont

parallèlement très vite mises en route.
Pour partir de la Genèse, le communi-

qué f ina l  de la première conférence minis-
térielle étaient déjà signé par 17 pays
(actuellement ils sont 18) et soulignait
«que les projets exécutés dans le cadre
.d'Eurêka servent à des fins technologi-
ques et industrielles civiles». La finalité
civile est précisée sur insistance de la
Suisse, commente E. Brunner.' Bel exem-
ple d'une neutralité active, pourrait-on
ajouter.

En janvier dernier, lors de la fixation
des procédures, le nombre de projets
s'élève déjà à 26. Succès de la f ormule et
intérêt manifeste.

Mais qu'est-ce donc Eurêka ? Raf raî-
chissons les mémoires avec la définition
donnée de l'idée de base: «Renforcer la
coopération industrielle technologique et
scientifique entre les entreprises et les ins-
tituts de recherche sur des projets tournés
vers le développement de produits, systè-
mes et services se basant sur des hautes
technologies...».

Ce programme, particularité nouvelle
face à d'autres accords européens, s'ouvre
à d'autres pays que ceux de la Com-
munauté et chacun y particip e en temps
que nation indépendante. La Suisse en est
membre.

La déclaration de base Eurêka stipule
encore: «Cette charte n'est pas l'expres-
sion d'une attitude eurocentriste défen-
sive, mais de la volonté d'accroître la com-
pétitivité des industries et des économies
européennes sur le marché mondial dans
le plein respect des principes de la libre
concurrence internationale».

Ce n'est pas là simple défense contre les
concurrents envahissants, USA et Japon ,
mais «la nécessité d'une coopération tech-
nologique européenne plus étroite et plus
volontaire».

Pour aboutir à «la réalisation d'une
vaste zone économique européenne, homo-
gène, dynamique, ouverte vers l'exté-
rieur».

Quittant ces hautes sphères politico -
économico-technologiques, le simple
citoyen sera bien heureux d'apprendre que
cela marquera une accélération des
efforts actuels en vue de «l'élaboration
rapide de normes industrielles communes,
l'élimination des entraves techniques aux
échanges et l'ouverture des marchés
publics». Une incidence directe qui devient
intéressante au niveau du quotidien. Car,
la démonstration de M. Brunner fut  certes
passionnante, mais serait longue à
retranscrire dans les détails.

La discussion menée par M. Hugo

Wyss, directeur de la division moteurs de
Portescap, avec la participation de M.' J.
Kellenberger, du bureau de l'intégration
du projet, démontra que cette problémati -
que intéresse au plus haut point. Les con-
ditions de la mise en place, de même que
la participation de la Suisse, via des pro-
jets  concrets, auront le bénéfice d'une
information adéquate du plubic. Souhai-
tons qu'elle rencontre de l'intérêt car voilà
qu'enfin , quelque part, nous arrive le vent
du large ! (ib)

Images suggestives
Le procès de cet importateur de

cassettes vidéo «salées» a défrayé la
chronique du Val-de-Travers.

Pendant son déroulement, les coor-
données d'un producteur français qui
alimente le commerçant préven u
notamment de «publications obscè-
nes» ont été citées. Et l'on a pu cons-
tater une fois de plus qu'il y a des
images de marque dont la puissance
suggestive ne doit pas forcément tout
à une volonté délibérée. Cette f i rme
spécialisée dans le ciné olé-olé
s'appelle en effet: «Les productio ns
Félines» et son adresse est «rue
Chantecoq, à Puteaux».

Sans doute les tournages ont-ils
lieu avec des caméras Paillard...

Veine suspecte
On ne sait pas s'ils sont déjà ren-

trés ou s'ils sont sur le point de le
faire, ces gaillards du Val-de-Ruz.
Mais on est à peu près certain qu'ils
ont eu ou auront droit à des interro-
gatoires serrés sur leur emploi du
temps durant leur séjour brésilien.

Oui, parce qu'ils sont allés «en
garçons» s'en mettre plein la vue (en
tout cas) au Carnaval de Rio. Ce qui,
en soi, est aussi peu répréhensible
qu'agréable.

Seulement, pendant leur absence,
tout le village a bien remarqué que
deux de leurs femmes, qui rentraient
d'ordinaire régulièrement bredouilles
de tous les matchs au loto, se sont
mises à rafler les quines comme s'il
en pleuvait...

MHK

les
retaillons

Cridor ne fonctionne plus
depuis hier vendredi et ce jusqu'à
lundi soir.

Les installations ont été mises à
rude épreuve en raison de la qua-
lité et de la quantité des ordures à
digérer. Des réparations doivent
être entreprises, (comm)

Cridor au repos

Visite commentée
au Musée d'histoire

Une visite commentée de l'ex-
position «Les juifs en Suisse», sa-
medi 15 février, à 14 h. 30, au
Musée d'histoire et médaillier
(Parc des Musées), est organisée en
collaboration avec la Société d'his-
toire. Mlle S. Ramseyer, conserva-
trice du musée, présentera l'exposi-
tion qui permet de mieux connaître
l'histoire de l'intégration des com-
munautés juives en Suisse. Les pré-
ceptes et les rites de la religion juive
forment le second volet de cette
exposition, (comm)

Chasserai inconnu
Dans le cadre des Conférences

du mardi, un film sera projeté et
commenté mardi 18 février à l'au-
la de la SSEC. Des images qui
feront découvrir la succession des sai-
sons, la faune, la flore et le paysage
de la région de Chasserai, (comm)

L'antisémitisme de
l'entre-deux-guerres

Mercredi 19 février, à 20 h. 15 à
la Bibliothèque de la ville (salle de
l'audio-visuel) M. Philippe Schwed,
professeur d'histoire à Genève,
traducteur de l'ouvrage d'Alfred
A. Hasler «Das Boot ist voll», par-
lera de « L'antisémitisme de l'en-
tre-deux-guerres en Suisse».

(comm)

cela va
se passer
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Un nouveau magasin de meubles a ouvert ses portes dernièrement à La Chaux-de-Fonds «La
Boutique du Meuble» .)Vous y trouverez de tout, des salons, des parois murales, des cham-
bres à coucher et à manger, des petits meubles, etc.; le tout à l'état de neuf ou d'occasion.
C'est dire qu'il y en a pour toutes les bourses. Heures d'ouverture: 1 7 h. 00 à 18 h. 30
(lundi au vendredi); samedi ouvert toute la journée. 2437

Boutique du meuble, place du Marché 6

Hier vers 18 h., un conducteur de
France M. E. W. circulait rue Numa-
Droz en direction ouest. Au carre-
four avec la rue du Dr-Coullery, une
collision s'est produite avec la voi-
ture conduite par M. M. C. qui circu-
lait sur la voie de droite de la rue du
Dr-Coullery en direction nord.
Dégâts matériels.

Collision frontalière

Enfouie dans les profondeurs souterraines des gouffres

Une balance, un arrosoir, une «baille» à lait. En bas, le crâne d'une vache: «prouver
que les gouffres charniers, ça existe».

Dans les profondeurs souter-
raines, on trouve de tout. Ces
objets insolites seront exposés
cet automne.

Les premiers contrôles des gouffres
pollués datent de 1980 environ. Les spé-
léologues ont commencé à remonter les
objets qu'ils y découvraient afin de prou-
ver la réalité de la pratique du tout-au-
gouffre. Quelques-uns parmi ces objets
ont été exposés, dans la vitrine d'une
banque chaux-de-fonnière, et dans une
autre, à Serrières, qui appartient au
Musée d'ethnographie. Cette dernière
proposait aux regards perplexes une

Des témoins de la culture matérielle de
plusieurs générations. Un disque et une
rôtissoire à café. Des poisons dangereux
ont été découverts aussi, un dérivé
d'arsenic, des produits toxiques. En bas
de la photo, une boîte de munitions.

(Photos Impar-Gerber)

rôtissoire à café, une mandibule de che-
val, un ressort, une cloche de vache... En
1984, ces objets que M. Christinat avait
rassemblé de ses périples souterrains,
constituaient une collection de 17 pièces.
Collection qui ne cesse de s'agrandir: 95
pièces aujourd'hui.
. «Devant tous ces objets, j'ai aussi eu

une réation d'ethnologue. Ils sont tous
des témoins de la culture matérielle de la
région. Dans la couche supérieure on
trouve les témoins de l'âge du plastique,
tous les ustensiles de cuisine, les jouets,
emballages, etc... Plus profondément,
l'âge du fer: vieux outils, jouets en fer,
chaudrons, fourneaux, etc... on voit 'ainsi
les générations de la ferme d'à côté se
succéder, et on peut en reconstituer
l'évolution».

A partir d'objets insolites, M. Christi-
nat se lance aussi sur des enquêtes afin
de les identifier. Une lame de faux, dans
un autre l'a conduit jusqu'en France,

dans la vallée de la Loue et lui a permis
de découvrir que les faux étaient à l'épo-
que fabriquées par une maison française.
Une façon d'en savoir un peu plus sur
l'histoire de la région.

Ces objets, une fois remontés du gouf-
fre sont desinfectés, nettoyés et traités.
La rouille est laissé intacte, mais son
évolution est stoppée. Ensuite, M. Chris-
tinat établit une fiche signalétique com-
plète: «déformation professionnelle» dit-
il. Les mensurations, la description, la
photo, la provenance sont indiquées, de
chaque objet.

Réflexion de l'ethnologue encore: «Les
objets qu'on jette dans les gouffres sont
condamnés. C'est la fin de leur existence,
on s'en débarrasse dans des gouffres jus-
tement pour qu'ils disparaissent définiti-
vement. Or les spéléologues vont les
répêcher, c'était pas prévu». Perversion
d'une intention première.

Autre paradoxe: tout objet exposé
doit être assuré. Un ressort rouilé vaut
alors 10 francs, une cloche de vache en
piteux état, 50 francs.

Au mois de novembre, tous ces objets
seront exposés par le Spéléo-Club, qui
rendra compte de son travail dans les
gouffres pollués.

Ch. O.

L'histoire de grand-papa au quotidien

Le spectacle que le groupe Xalam
devait donner à la salle de la Maison
du Peuple mercredi soir 19 février,
ne pourra avoir lieu et est reporté à
une date ultérieure.

Les billets vendus sont à échanger
aux divers points de location ainsi
que le soir du concert devant la salle
susmentionnée, ceci jusqu'à 20 heu-
res, (comm)

Xalam annulé ï



Billet des bords du Bied
Cette brave grand-maman de Lau-

sanne est une ancienne Locloise, même
que son origine doit être Le Cerneux-
Péquignot. Demeurée attachée à son
coin de terre, elle en sait des choses sur
les gens d'ici avec lesquels elle a con-
»servé un contact suivi.

Enfin comment »se fait-il que notre
Eglantine du Jura (c'est son pseudo-
nyme) ait rencontré sur les bords du
Léman une équipe de contemporains
qui venait dans un restaurant savourer
une fondue. Cela, la lettre reçue ne le
dit pas. Mais notre grand-maman, bien
qu'elle ait dépassé le cap des quatre-
vingt ans sort le vendredi soir. Coincée,
comme elle le dit, entre les Neuchâte-
lois, elle les a tout de suite reconnus,
grâce à leur accent loclois.

L'un d'entre eux voulut bien faire
remarquer à notre Locloise qu'il fêtait
ses septante-cinq »ans. P»ar modestie ou
par un peu de vanité, elle ne lui fit pas
remarquer qu'elle en avait cinq' de
plus. Pour commencer, elle les avait
pris pour des Bréviniers, puis pour des
Chaux-de-Fonniers, mais l'accent ne la
trompait pas.

L'un des contemporains lui fit
remarquer un modèle de montre
locloise. Il faut dire qu'elle ne le trouva
pas à son goût. Ces cadrans où l'on ne

voit que des chiffres. Pas pour elle. Les
vieilles montres de grand-père, ça
c'était quelque chose. Il paraît ,
m'écrit-elle, que «ça» marche avec une
pile, «ça» va une année.

Au»ssi, devant des «modernités», a-t-
elle dissimulé sa montre, qui date du 7
mars 1945, sous la manche de son cos-
tume. Une montre qui va tip-top, mais
dont la glace est rayée. Ne parlons pas
du cadran.

Ces chers horlogers, ajoute-t-elle,
ah! si j'avais eu vingt ans (oui, mais
elle oublie qu'eux en avaient septante-
cinq) elle leur aurait fait de l'œil. Bien
sûr, ajoute-t-elle, «ma montre marche
extra, mais il serait peut-être temps de
changer. Enfin, elle durera autant que
moi. Enfin, ce qui a été le plus chic,
c'est de retrouver «mes» Loclois, car
comme dit la chanson de Dalcroze:
«Quand on est de la monta»gne, on ne
peut jamais l'oublier».

Jacques monterban

Une page se tourne après 50 ans
Café - Restaurant Terminus

Beaucoup de transformations en vue pour le dernier établissement du Locle, typiquement aménagé en salle de brasserie au cachet
certain. (Photo Impar - Perrin)

A l'approche du printemps plusieurs mutations, sous la forme de
changement de propriétaires, se dessinent dans quelques établissements
publics du Locle et de la région.

- Beaucoup de bruits courent d'ailleurs à ce propos. Pour l'instant infondés
ou prématurés. Mais une chose est certaine - la seule d'ailleurs jusqu'ici,
tenant compte de la signature des actes de vente - une page va se tourner au
Restaurant Terminus. L'établissement, propriété depuis cinquante ans de la
famille Riesch, a été vendu à MM. Kamel Abou-Aly, Victor Gendre et Gilbert
Vuillemin.

C'est en effet en 1936 que le père du
patron actuel, M. Christian Riesch, avait
repris le café-brasserie du Terminus qui,
quelques dizaines d'années auparavant,
s'appelait encore Hôtel Helvetia.

Les habitués de cet établissement en
prenaient régulièrement le chemin pour
apprécier la bière Salmen qui n'était ser-
vie qu'à cet endroit, jusqu'au moment du
rachat de cette marque par Cardinal.

La salle de débit, presque carrée, gran-
de puisque sans séparation et haute,
était représentative et typique de
l'architecture des brasseries de la fin du
siècle dernier et du début de celui-ci.

BRASSERIE TYPIQUE
II y a dix ans encore, le plancher était

en bois et un escalier en colimaçon reliait
les salles du premier étage. Toutefois,
cette salle a encore conservé de nos jours
son aspect initial.

La grande salle est dominée de hauts
plafonds et entourée de boiseries. Le
tout étant orné de moulures. Deux
colonnes de fonte, moulurées elles aussi,
sont plantées au milieu du café fréquenté
par une fidèle clientèle qui voit aujour-
d'hui avec nostalgie cet établissement se
transformer.

Ils avaient l'habitude de prendre place

autour des tables de bois supportées par
des pieds en fonte, sur des chaises de bois
pour jouer aux cartes. Il s'agissait là
essentiellement du fait dé personnes du
troisième âge qui se retrouvaient ainsi
l'après-midi pour se distraire.

Les salles du premier étage permet-
taient l'organisation de réunions, ' d'as-
semblées, de ventes, d'expositions. Elles
seront transformées en un logement et
plusieurs sociétés sont à la recherche
d'un nouveau local de rencontres.

Les clients regretteront sans doute
l'ambiance familière et sympathique que
les patrons, Paul Riesch et son épouse
Tony, avaient créée dans le café-restau-
rant qu'ils exploitaient pour leur part
depuis vingt-cinq ans. Ils étaient les plus
anciens cafetiers du Locle.

CAFÉ-PUB
Les nouveaux propriétaires ont pro-

jeté de transformer cet établissement en
un café-pub. Ils veilleront à conserver les
beautés architecturales typiques de la
salle de débit et de les accomoder aux
goûts du jour. Dans un cadre rénové, elle
devrait conserver son caractère, même si
l'ensemble du mobilier sera changé.

Les habitués y trouveront sans doute
aussi leur compte, puisqu'un coin «bis-

trot de quartier» sera aménagé au côté
de l'endroit plus typiquement pub et
équipé d'un bar de 29 places assises.

«Ce sera le plus beau pub du canton»
assure M. Kamel Abou-Aly; «je m'y suis
intéressé à l'occasion de mon sixième
anniversaire de mariage; ce d'autant
plus que mon épouse est Locloise».

Les étages supérieurs de la maison se-
ront transformés en appartements et
l'établissement devrait réouvrir ses por-
tes dans le courant du mois d'avril, (jcp)

Investir pour suivre l'évolution technologique
Rapport 1984-1985 de l'Ecole technique Le Locle (ETLL)

Le premier rapport annuel pré-
senté sous l'égide de l'Ecole techni-
que (électronique), Le Locle
(ETLL) vient de sortir de presse. D
couvre l'année scolaire 1984-1985.

Rappelons que le nouveau règle-
ment de l'ETLL a été adopté par le
Conseil général de la ville du Locle
le 4 juillet 1984 et ratifié par
l'arrêté du Conseil d'Etat deux
mois plus tard, soit le 12 septem-
bre.

Durant cette année scolaire U y a
également eu des changements à la
tête de la commission de l'ETLL
avec la démission de son président
Jean-Bernard Gruring qui a été
remplacé par Frédéric Blaser.

Dans ce rapport qui traite de
l'année scolaire 1984-1985, le directeur
de l'ETLL, Gérard Triponez souligne
en préambule: L'avenir de l'ETLL
relatif à son statut d'une part et à
son développement d'autre part,
n'est pas encore définitivement
arrêté. La commission de l'école,
les autorités communales et canto-
nales devront prochainement se
prononcer sur ce sujet et permet-
tre ainsi à l'ETLL d'établir des
plans à long terme, évitant d'opé-
rer au coup par coup en passant
par des solutions provisoires tou-
jours plus coûteuses.

Rappelons que depuis lors l'avenir
de l'ETLL s'est éclaira. En effet, dans
sa séance du 1er novembre 1985 le
législatif de la Mère-Commune a mon-
tré à l'unanimité qu'il était indispen-
sable et urgent d'investir pour permet-
tre à l'ETLL de se développer et de
suivre ainsi l'évolution technologique,
en votant un crédit de 686.520 francs.
Une somme destinée à l'équipement de
plusieurs ateliers de cette école et qui
constitue en fait une première étape.
Le programme des investissements en
comprend quatre réparties sur une
dizaine d'années et pour un montant
global d'un peu plus de quatre millions
de francs.

TRENTE-SIX APPRENTIS
POUR LA PREMIÈRE FOIS

Au cours de l'année scolaire 1984*
1985 deux nouvelles personnes sont
venues grossir les rangs du corps ensei-
gnant: Bernard Maire, ingénieur ETS,
spécialiste en informatique, responsa-

Des élèves au travail lors des journées portes ouvertes organisées en décembre
dernier. (Photo archives-cm.)

ble du laboratoire d'informatique et
Jean Richardet, ingénieur ETS,
chargé de l'enseignement de la théorie
dans les branches techniques.

L'augmentation du nombre des
enseignants est une conséquence
directe de la capacité d'accueil de
l'école qui a, pour la première fois,
admis 36 apprentis en première
année, ajoute M. Triponez.

De ces 36 apprentis, 12 se sont ins-
crits comme mécaniciens-électriciens
et 24 comme mécaniciens-électroni-
ciens.

Nous avons renoncé à établir des
contrats d'apprentissage de mon-
teurs d'appareils électroniques et
de télécommunication étant donné
l'ancienneté du règlement fédéral
pour cette profession et son rem-
placement par une nouvelle forma-
tion, celle d'électronicien. Cette
dernière remplacera également la
profession de mécanicien-électro-
nicien dès la prochaine année sco-
laire souligne le directeur.

Relevons aussi qu'en plus de la sec-
tion d'apprentissage, l'ETLL a une
section technicien ET, une formation
qui s'adresse aux personnes qui ont
déjà accompli un apprentissage ou une
formation équivalente et qui désirent
se perfectionner.

EFFECTIF: 144 ÉLÈVES
Au cours de l'»année scolaire 1984-

1985, l'effectif à l'ETLL était de 144
élèves dont 23 dans la section techni-
cien (14 en première année, 9 en
seconde). Les apprentis se répartis-
saient pour leur part de la manière
suivante: 24 pour la profession mon-
teur d'appareils électroniques et de
télécommunication, 31 pour celle de
mécanicien-électricien et 66 pour celle
de mécanicien-électronicien. Pour les
trois branches, il s'agit d'une forma-
tion de quatre ans.

La provenance des élèves: 47 du
Locle, 71 de La Chaux-de-Fonds et six
Français. Les autres sont issus
d'autres localités du canton, mais
aussi de Berne (1) et du Valais (1).

Quant au corps enseignant, il se
composait de 32 personnes: 11 pour la
formation des apprentis, quatre pour
la formation des techniciens ET en
électronique, cinq maîtres de branches
générales et 12 chargés de cours.

Par ailleurs, les cours de perfection-
nement pour adultes ont été suivis par
130 participants: 10 en électricité
générale I, 32 en logique électronique I
et II, 56 en informatique technique I
et II, 9 en cours de raccordement à
l'EICN et 23 à l'initiation à l'électroni-
que I, II et III. CM

Thés-dansants
à l'Ancien-Stand

Succès oblige, les thés-dansants
de Gilbert Schwab connaîtront
deux nouvelles éditions ces pro-
chains dimanches, les 16 et 23
février à 15 heures à l'Ancien-
Stand.

Occasion est . ainsi à nouveau
offerte à tous les amateurs de danse
de salon de passer quelques heures
dans l'ambiance chaleureuse du thé-
dansant. Et aux sons de la musique
d'un orfèvre en la matière, qui sait en
outre créer le ton favorable au délas-
sement et à la communication. Deux
excellents après-midi en perspective.

(dn)

cela va
se passer

FRANCE FRONTIÈRE

Objet d'un doctorat

Etudiant à l'Ecole Vétérinaire de
Lyon, Christophe Trimaille a obtenu
son doctorat en consacrant sa thèse
à la vie des chamois dans le Jura
français et plus précisément dans le
Haut-Doubs où ils sont les plus nom-
breux.

Ce travail l'a amené, nécessairement, à
émettre une opinion sur les modalités du
plan de chasse, soulignant déjà que la
réserve qui avait présidé à l'élaboration
des premières campagnes ne semble plus
être de mise. «Alors, dit-il, que 30 cha-
mois avaient été abattus en quatre jours
en 1982, c'est à présent soixante treize
qu'il faut tirer en quinze jours».

Il considère que l'Office National des
Forêts qui a imposé son point de vue, n'a
pas tenu compte de l'étude scientifique
faite à ce sujet , ni des derniers compta-
ges qui apparaissent alarmants.

Ceux-ci réalisés en automne 1984 dans
de bonnes conditions ont permis d'obser-
ver 175 chamois sur le secteur de la Cluse
et Mijoux , contre le même nombre en
1982, mais sur une surface plus réduite
et 175 dans le massif du Mont d'Or alors
qu'il y en avait 224 en 1978 et 296 en
1981.

Il conteste donc le taux d'accroisse-
ment annoncé autour de 20%, et

s'inquiète du quota de 150 chamois pla-
cés en point de mire dans le plan 86-87.

Pour inciter à la prudence l'auteur de
la thèse cite l'exemple du Jura Vaudois
où des conditions hivernales difficiles,
une chasse intense et la présence de lynx
ont provoqué une chute de 60% depuis
1977.

LES TROIS RÉGIMES
DU CHAMOIS

Christophe Trimaille, qui a observé
1233 animaux au cours de 223 contacts,
passant ainsi dans la montagne plus de
cinquante journées en toutes saisons a
déterminé les trois régimes du chamois
sur ces sites:

Jusqu'à fin décembre le chamois se
nourrit d'herbe, creusant avec ses pattes
antérieures la couche de neige s'il en
existe jusqu'à 25 centimètres, ou alors il
se déplace pour découvrir des terrains
apparents.

En janvier-février il s'alimente de
bourgeons et rameaux de divers feuillus,
et c'est seulement fin février, début mars
qu'il «mange du sapin». Même s'il ne se
prononce pas sur ce point on peut con-
sidérer que le chamois ne menace pas le
sapin dans les proportions qu'on lui
reproche, (cp)

L'intimité des chamois du Haut-Doubs

Naissance
Jean-Richard Christelle Laetitia , fille de

Jean-Richard Gérald André D»aniel et de
Jacqueline, née Spycher.
Promesses de mariage

Schiess Félix et Fillistorf Nicole Marie
Catherine.
Décès

Wegmuller née Grandliénard Rose Auré-
lie, née en 1894, veuve de Wegmuller James.
- Dubois Germaine Emma, née en 1894. -
Landry Alfred Armand, né en 1901, veuf de
Jeanne Madeleine, née Robert-Charrue.

ÉTAT CIVIL _^
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atis Assmann SA
Société importante dans le domaine des équipements
de télécommunication, cherche, pour l'agrandisse-
ment de son activité, le plus rapidement possible

UNE SECRÉTAIRE
de langue maternelle allemande, maîtrisant le français
aisément et ayant de bonnes notions d'anglais, titu-
laire d'un diplôme de commerce ou certificat équiva-
lent.

Nous attendons de notre future collaboratrice un bon
sens des responsabilités, quelques années d'expé-
rience, une grande motivation dans les diverses
tâches incombant au secrétariat de direction, impli-
quant le suivi de l'agenda du directeur, le planning
des projets en cours, le suivi et le classement des
affaires à traiter et la structuration d'un nouveau
poste de travail.

Nous offrons une situation stable et durable dans le
cadre d'une société en plein essor.

Si un tel emploi vous intéresse, faites-nous parvenir
vos offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire à:

lik I f S] Assmann SA
Service du personnel
2046 Fontaines, (fi 038/53 47 26.

SOMMELIER
est cherché par petit restaurant pour début mars.

Ecrire sous chiffre DC 4029 au bureau de L'Impartial.

AUTOPHON ^^Wir sind ein zukunftsorientiertes und erfolgrei-
ches Unternehmen auf dem Gebiet der Nachrich-
tentechnik.

Fur unser Prùffeld suchen wir einen

FEAM ODER
RADIOELEKTRONIKER
als technischen Mitarbeiter fur Testarbeiten an
Modulen, Gerâten und Anlagen sowie fur die In-
betriebnahme der Anlagen bei Kunden.

Die Stelle erfordert:

— gute Berufskenntnisse und einige Jahre Praxis
— an selbstandiges Arbeiten gewôhnt
— sicheres Auftreten verbunden mit angenehmen

Umgangsformen

Wir bieten eine intéressante Tàtigkeit, zeitge-
mâsse Anstellungsbedin gungen, gleitende Ar-
beitszeit, Personalrestaurant, usw.

Ihre Bewerbung mit den ùblichen Unterlagen
senden Sie bitte an den zustândigen Personalchef
Herrn Meyerhans, welcher Ihnen auch ûber Di-
rektwahl 065/24 12 12, gerne zur Verfiigung
steht.

AUTOPHON AG, 4503 Solothurn, Telefon
065/24 11 11 oder 24 12 12 (Direktwahl).
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Douce, jolie et petite ne sont pas des rai- compter. Vous serez étonné de voir tout La Micra existe en 4 versions 3 portes, en
sons suffisantes pour renoncer aux quali- ce que l'habitacle de la plus jolie petite version DX, GL, GL avec équipement
tés des grandes. Bien au contraire. En sprinteuse de tous les temps peut accueil- spécial et en version GL Automate entre
matière d'équipement, de motorisation lir. Alors, filez vite! Fr. 10450- et Fr. 12000.-:
et de confort, la Micra ne s'en laisse pas

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

Le Locle: Garage du Stand , 039/ 3129 41. La Chaux-de-Fonds: Garage-Carrosserie de l'Est, P. Visinand,
039/28 5188. La Chaux-de-Fonds: Frédéric Winkelmann, 039/2835 80.

22/K/ï

On engage pour août 1986 l|H
lA un apprenti vendeur •
5 en pièces détachées \
m se présenter au _

!¦ GARAGE .'
ï DE L'AVENIR f,
¦£ (fi 039/23 10 77 -

I

z Progrès 90 ¦
I La Chaux-de-Fonds ^H

'b^.ua,,u^.u.B„u^.ul

Nous engageons pour entrée tout
de suite ou à convenir

1 installateur sanitaire
1 monteur en chauffage
1 apprenti monteur

en chauffage
P. + C. AIMOTTA
Chauffage - Sanitaire
Moutier - Reconvilier
(fi (032) 93 21 44

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

L'œuvre des infirmières visi-
tantes de Saint-Imier
cherche pour 2 jours par
semaine

un(e) infirmier(ère)
pour un remplacement de 4
mois (février, mars,
avril, mai).
Offre et renseignements:

M. Baumann, président.
Cure 1, 2610 Saint-Imier,
(fi 039/41 22 35 i
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Retoucheur
à temps partiel

est demandé par magasin
de meubles.

Ecrire sous chiffre
SV 3922 au bureau
de L'Impartial.

Etude d'avocats et notaires au
Locle, cherche:

une secrétaire
à temps partiel, surtout pour la
dactylographie. Connaissance du
dictaphone indispensable. Horaire
et date d'entrée à convenir.

Faire offre manuscrite sous chiffre
LL 50268 au bureau de L'Impartial
au Locle.

53 Coop La Chaux-de-Fonds ]
Grande entreprise du commerce de détail aux activités
diversifiées (magasin d'alimentation-Grand magasin Coop
City-Pharmacies - Imprimerie Typoffset)
Nous cherchons à notre Administration centrale à La
Chaux-de-Fonds. pour notre service EDP (informatique)

une opératrice de saisie
familiarisée avec le dialogue à l'écran, ainsi que divers tra-
vaux du service (opérating, travaux de bureaux, classe-
ment)
Date d'entrée à convenir
Pour l'un de nos services comptables:

une employée de commerce
avec CFC (éventuellement diplôme Ecole de commerce),
ayant quelques années de pratique, aimant les chiffres,
précise et consciencieuse.
Date d'entrée: à convenir
Nous offrons de bonnes conditions d'engagement dans
une entreprise du commerce de détail à vocation régionale
Veuillez adresser vos offres écrites à

Superbes occasions
(réserve du patron)

DATSUN 280 ZX 2+2 inj., bordeaux 1979
DATSUN BLUEBIRO 1,8 GL, bleue 1981
TOYOTA COROLLA GTI, 16 soupapes 1985
ALPINE A 310 V6, 2,7, rouge 1982
VW GOLF GTI, 1,8, Sprint Kamei 1984
VW GOLF GTI, rouge, toutes options 1985
CITROËN GSA Pallas 1,3, or-brun 1981
ISUZU TROOPER 4x4, diesel, 2,2 L., rouge 1983

Garage
Carrosserie de l'Est

Pierre Visinand
Est 29-31 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Cp 039/28 51 88 - Ouvert le samedi

Agent officiel NISSAN et JEEP

Halle d'exposition permanente:
neuves et occasions.

Fausses branches
Propos du samedi

Elle est bien bonne!... et authenti-
que: à l'occasion d'un congrès sur l'ave-
nir des forêts, le président d'une répu-
blique voisine a souhaité que des crédits
importants soient débloqués pour
l'étude et la mise au point d'une espèce
d'arbre résistant aux pluies acides et
aux autres formes de pollution.

Emoustillés par cette déclaration, des
écologistes ont annoncé: «L'espèce en
question existe déjà: c'est le «pinus
silva mitterrandis» !»; et, symbolique-
ment, ils ont planté un petit arbre en...
plastique, résistant en effet" à toute pol-
lution ! Commentaire fort judicieux
d'une journaliste: «De quoi réfléchir au
principe suivant: c'est à l'homme de
contrôler et maîtriser ses activités, non
à la nature de s'adapter à l'homme ! »

Parallèlement, une certaine religio-
sité aimerait bien un Dieu qui s'adapte
à l'homme: un Dieu qui arrange tout
immédiatement, qui aime et approuve
tout; qui mette le bien et le mal dans le
même panier, qui félicite toujours et ne
gronde jamais; qui fasse preuve de com-

préhension pour n 'importe quoi , qui
donne tout sans rien demander en
retour.

Or ii appartient à l'homme de se con-
former à la volonté de Dieu , non
l'inverse ! C'est le sens même du temps
de Carême qui commence ce dimanche.
Nous sommes appelés à porter sur nous-
mêmes un regard lucide et honnête. Il
ne s'agit pas de se traîner soi-même
dans la boue, mais de reconnaître hum-
blement ce qui ne va pas pour voir com-
ment ça pourrait aller mieux, c'est-
à-dire: comment ça pourrait mieux aller
dans le sens de Dieu.

Telle est la repentance: dépister en
nous-mêmes ce qui manque d'amour et
de justice, de fidélité et de générosité;
ce qui est lâche et faux, ce qui appar-
tient à la dureté ou à l'esprit de divi-
sion, ce qui néglige la paix; pour ensuite
tâcher de corriger le tir, les yeux fixés
sur Celui qui , par amour, a donné sa vie
pour ses frères et a détrôné la mort pour
notre espérance.

R. T.

La Chaux-de-Fonds
Carême

Eglise réformée évangélique. -
GRAND TEMPLE: 9 h 45, culte, M.

Molinghen; sainte cène. Ve 15 h ¦45, groupes
d'enfants. Ve 18 h, culte de jeunesse.

FAREL: 8 h 45, culte de jeunesse; 9 h 45,
culte, Mme Jakubek; garderie d'enfants; 9
h 45, culte de l'enfance au Presbytère. Me
19 h 30, office au Presbytère. Ve 15 h 30,
culte de l'enfance au Presbytère.

ABEILLE: 9 h 45, culte tous âges, MM.
Beljean et Morier; sainte cène; garderie
d'enfants. Ve 18 h 45, culte des familles.

LES FORGES: 10 h culte, avec paroisse
des Eplatures, accueil de la Mission catholi-
que italienne; sainte cène. 20 h, culte du
soir; sainte cène. Me 19 h 45, prière. Ve 17
h, rencontre des enfants.

SAINT-JEAN: 9 h 45, culte, M. Moser.
Ve 17 h 15, culte de l'enfance. Ve 17 h 15,
culte de jeunesse.

LES EPLATURES: 10 h, culte aux
Forges; 10 h, culte de l'enfance et culte de
jeunesse à la cure.

HÔPITAL: 9 h 50, culte, M. Keriakos;
participation du groupe «Message
d'amour».

LES PLANCHETTES: 9 h 45, culte, M.
Lienhard; sainte cène; choeur; diaporama.

LES BULLES: 20 h 15, culte, M. Lien-
hard; sainte cène.

LA SAGNE: 10 h, culte à la salle des
sociétés, M. Pedroli; 10 h, école du diman-
che au Collège. Je 17 h 25, culte de jeunesse
au Collège.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(Temple-Allemand 70). - Sonntag 20.45
Uhr, Abendgottesdienst.

Eglise catholique romaine. - NOTRE-
DAME DE LA PAIX: Sa 17 h 30, messe.
Di, 9 h 30, messe (chorale); 11 h, messe; 18
h, messe.

MISSION ITALIENNE: Sa 18 h, messe
en italien aux Forges.

SACRÉ-CŒUR: Sa 14 h, messe en por-
tugais; 18 h, messe; Di 8 h, messe, pas de
messe en italien (célébration œcuménique'à
10 h au Forges); 10 h 15, messe; 11 h 30,
messe en espagnol.

HÔPITAL: Di 8 h 55, Célébration.
LA SAGNE: Pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di 9 h 45,
grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Di 9 h 45, culte et
école du dimanche. Me 20 h, réunion de
témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Sa 9 h, étude biblique; 10 h 15, culte. Ma,
20 h, cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Ve 18 h, culte et prédication. Sa
9 h 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di 10 h, service
divin. Retransmission.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Ma 17 h 30, étude biblique. Je 19 h
15, école théocratique - réunion de service.
Sa 17 h 30, conférence publique - étude de
la Tour de Garde.

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).
- Di 10 h, culte.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di 9 h. 45, culte; 20 h 15, réu-
nion de louanges. Je 20 h 15, étude biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Di 9 h 25, prière; 9 h 45, culte, garderie
d'enfants; école du dimanche. Lu 17 h 15,
catéchisme. Je 20 h, «La France, terre de
mission», audio-visuel présenté par le .pas-
teur André Grandjean ; 21 h, répétition de
la chorale.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque ve à 19 h 45, »Service d'adora-
tion: le 1er et le 3e di à 9 h 45, le 2e et le 4e
di à 17 h 45. Message d'espérance par tél. et
renseignements sur le programme de la
semaine: (f i 23 91 61. Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Sa 20 h, soirée avec le pasteur
Claude Stalin de Lyon (France). Di 9 h 30,
culte avec sainte cène, prédication: C. Sta-
lin. Garderie et école du dimanche. Me 20
h, soirée sur les chrétiens en Roumanie,
avec diapositives présentés par J.-Ch. Por-
ret.

Action biblique (Jardinière 90). - Cet
après-midi 16 h, Evangélisation des enfants
avec le conseiller Kinouzèm, au Locle,
Envers 25. Di 9 h 45, culte centralisé avec
S. Grandjean , Envers 25, Le Locle. Me 14 h,
Club «Toujours Joyeux» pour les enfants;
20 h, Nouvelles missionnaires et prières. Ve
19 h, Groupe des adolescents (JAB); 20 h,
Groupe déjeunes (dès 17 ans).

Assemblée de Pentecôte (Eplatures-
Grise 15). - Je 20 h, prière pour les malades.
Di 20 h., réunion.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). - Di
9 h 15, prière; 9 h 45, culte et école du
dimanche. Le culte sera présidé par le Colo-
nel et Mme DUrig officier de l'Armée du
Salut à la retraite. Ma 9 h, prière. Je 20 h
15, partage bibli que; 14 h ligue du foyer. Ve
16 h 15, Club pour enfants.

Eglise de Jésus-Christ des saints des
derniers jours (rue du Collège 11). - Di 9
h, prêtrise, Société de Secours, Primaire; 10
h, école du dimanche; 10 h 50, sainte cène.

La Fraternité (Eglise évangélique Bap-
tiste - Soleil 7). - Sa, partage. Di culte à 9 h
30 avec sainte cène et école du dimanche.
Ma 20 h, prière. Je 20 h, étude biblique ,
sujet: Que se passera-t-il après le retour de
Jésus-Christ ? Texte de la semaine: En
quelque lieu que soit le cadavre, là s'assem-
bleront les vautours. Matth. 24 v. 28.

Stadtmission (Musées 37). - So 9.45
Uhr, Gottesdienst. Di 14.30 Uhr, Bibel-
nachmittag; 16.45 Uhr, Konfirmandenun-
terricht. Mi 20.15 Uhr, Jugendgruppe. Do
20.15 Uhr, Gebet & Bibelabend.

Le Locle
Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di 8 h 15, culte matinal; 9 h

45, culte, M. E. Perrenoud.
CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h 15,

culte avec sainte cène, M. H. Rosat.
SERVICES DE JEUNESSE: à la cure:

9 h 45, club du dimanche (tout petits). Aux
Monts: 9 h 30, culte de l'enfance. A la Mai-
son de paroisse le ve, culte de l'enfance de
6-12 ans, culte de jeunesse dès 12 ans.

LES BRENETS: 9 h 45, culte.
LA BRÉVINE: Di 9 h, culte, Fr.-P.

Tuller; 9 h 30, école du dimanche.
LA CHAUX-DU-MILIEU: Di 10 h 15,

culte, Fr.-P. Tuller; 10 h 15, école du
dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Di 9 h 45,
culte; 11 h, Enfance et jeunesse.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(M.-A.-Calame 2). - 9.45 Uhr, Morgengot-
tesdienst.

Eglise catholique romaine, Le Locle.
- Sa, 17 h 30, messe à l'Eglise paroissiale.
Di, 9 h 30, messe; 10 h 45, messe en italien.

Eglise catholique romaine, Les Bre-
nets. - Sa, 18 h, messe.

Eglise catholique romaine, Le Cer-
neux-Péquignot. - Di, 9 h 45, messe à
l'église.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts- de-Martel. - Pas de messe.

Eglise Apostolique Evangélique indé-
pendante (Gj-ande-Rue 32.). - Di, 9 h 30,
culte. Je 20 h, réunion de prière ou étude
biblique.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Ma, 19 h 15, école théocratique; 20 h 15,
réunion de service. Sa 17 h 45, étude de la
Tour de Garde; 18 h 45, conférence public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2a). - Di 10 h , transmission.

Eglise évangélique libre (Angle Ban-
que-Bournot). - Ce soir, 20 h , réunion spé-

ciale «La France, terre de mission» , M.
André Grandjean, pasteur - montage
audiovisuel. Di 8 h 45, prière. Lu 20 h ,
Groupe Contact. Ma 20 h, répétition de la
chorale. Je 20 h , étude biblique «La place
de la femme dans l'église». Ve 19 h 30, réu-
nion du conseil.

Armée du Salut (Marais 36). - Di 9 h
15, prière; 9 h 45, culte, école du dimanche;
20 h , A l'écoute de l'Evangile - Audiovisuel
«Au Commencement». Lu 9 h 15, prière.
Ma 14 h 30, Ligue du Foyer; 20 h , Partage
biblique. Je 19 h 30, prière; 20 h 15, Brigade
de guitares; 12 h, soupe à la salle de
paroisse. Ve 16 h , Club d'enfants.

Action biblique (Envers 25). - Di 9 h
45, culte présidé ar M. Samuel Grandjean.
Me 13 h 30, Club Toujours Joyeux pour les
enfants; dès 17 h, groupe JAB pour les ado-
lescents. Ve 20 h, réunion de prières.
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tu La bureautique, H
m les télécommunications, M
as leur évolution concerne votre avenir ! a>g
_̂ Notre groupe produit en Suisse et distribue à 

un niveau mondial des systè- H
mes d'écritures électroniques et des imprimantes haut de gamme.
Nous vous proposons de participer à l'intensification du développement de

¦¦ nouvelles technologies. En effet nous cherchons: Bi

"¦ des ingénieurs-électroniciens "¦
¦*«_ pour: ._

— l'étude de circuits électroniques et le développement de logiciels pour
H systèmes à microprocesseurs; ¦"
¦¦ — des analyses de circuits en laboratoire (une expérience hardware est Hl
._ requise pour ce poste); ¦_
._ - le développement, dans notre département production, de moyens de _
^̂  tests (programme, et/ou hardware);
¦¦¦ " - le service technique, pour assurer un support technique central à nos '̂
f/gfl filiales et distributeurs au niveau international (une expérience dans le (¦
,_ domaine après-vente est souhaitable et des connaissances des langues _̂

française, allemande et anglaise sont nécessaires).

m un ingénieur en microtechnique m
¦»«¦ — pour le développement de moyens d'impression. Une expérience de ^
¦i quelques années dans la construction est souhaitable. ¦§

™ deux techniciens d'exploitation JJJ
m — de formation mécanique avec connaissances d'électronique pour l'assis- gg

tance technique aux ateliers, l'étude de procédés de fabrication et de
«¦»¦ rationalisation. ¦««¦

m un laborant en microtechnique m
JJJ- un technico-commercial JJJ
aaaaaaj — avec une expérience de trois ans au minimum dans le domaine informa- fgm

tique et avec des connaissances d'électronique; cette fonction implique m̂¦™ de la disponibilité pour des déplacements à l'étranger pour apporter "^
¦¦ l'aide technique nécessaire à nos filiales et distributeurs; des connais- ¦¦
_ sances des langues française, allemande et anglaise sont indispensa- _

blés.

¦ deux mécaniciens-électroniciens ¦
m expérimentés m
Hj Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à nous soumettre vos offres de servi- ^HJ
B ces adressées à: àU
¦ HERMES PRECISA INTERNATIONAL SA M
H M. C. Ganguin, chef du personnel, 1401 Yverdon-les-Bains. kW

^̂ aaTaaaaa ™««««««««« aaaa>â «̂ i>âaaa *a>â«̂ i">̂ iaaaaaaaaaaaa ™>̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ^

CARY offre une ligne de produits «haut de gamme» dans le
domaine de la métrologie de laboratoire et de contrôle. Possi-
bilité serait offerte à un

employé technico-commercial
de formation ETS section machines âgé de 25 à 35 ans, bilin-
gue, aimant les contacts avec la clientèle et les voyages, qui.
après une période de formation, pourrait devenir responsable
de la promotion et de la vente d'une nouvelle gamme de pro-

. doits.

Nous offrons:
— place stable

— rétribution en rapport avec la formation
— ambiance de travail agréable
— poste à responsabilité
— horaire libre
— prestations sociales modernes

MESELTRON S.A.
I • P.O. Box 162 - CH-2400 Le Locle - Tél. 039 312777 . Abonnez-vous à Jl*[M?£MI ^



A M F - "' LA SOCIETE DE BANQUE SUISSE cherche
¦̂ Hr - -̂-' P°ur son Siè9e de LA CHAUX-DE-FONDS

jpr un jeune employé
de formation bancaire

pour son service de secrétariat de Direction et du
personnel j ijl

Nous offrons:
— salaire en fonction du poste
— prestations sociales de 1 er ordre
— travail intéressant et varié

Entrée en service: 1er mai ou à convenir

Nous vous prions de bien vouloir prendre contact
avec nous en adressant votre offre de services à
M. René Wildi, chef du personnel. Société de
Banque Suisse, Av. Léopold-Robert 16-18,
2300 La Chaux-de-Fonds

*j>U Société de
&$8L Banque Suisse

~ , ~ 7. ~ CASH KSCliFinancement et leiasing par Citroen rinance.

S 

Même surmené, malmené ou et vous permet d'abaisser encore son II est de plus accueillant et suffisam-
plein à craquer, il reste imper- seuil d'accès déjà très bas. Vous pouvez ment robuste pour vous suivre long-
turbable. Autant dire que ce donc le charger de vos plus grosses mal- temps et partout. Un compagnon de

Break BX est de bonne composition, les (jusqu'à 520 kg) et exploiter à fond voyage idéal en somme. Comme toutes
voire même unique. les capacités de son puissant moteur les BX d'ailleurs, qu'elles soient Berli-
Sa suspension hydropneumatique fonctionnant à l'essence sans plomb ou nés, Breaks, Diesel, Essence (toujours

JJÉËjJÉd^Blla^̂  
exclusive de Citroën veille à maintenir Diesel. Votre sécurité, votre confort et sans plomb) ou avec catalyseur, puissan-

t̂^Jgi^^^^  ̂ son équilibre à l'avant comme à l'arrière votre horaire n'en souffriront pas. tes, luxueuses ou économiques.

Àt, " %&jjg« BKfcliBw>, \ yBBav^^.
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«Même plein à craquer, il reste
imperturbable.»

FAEL SA WÊmtxwja/amm m
Musimère 17 ^m^mmTAm\ŵ m\mmmm\\

CH-2072 Saint-Biaise ^̂ ^JUi " ¦ 
Tél. 038-33 23 23 ¦UKP^ ĤHi WWÊà

Nous cherchons pour renforcer l'effectif de
notre département de tôlerie industrielle

un aide-mécanicien
qui serait formé comme opérateur sur machi-
nes CNC.
En cas de besoin, travail en 2 équipes de
jour par rotation hebdomadaire.

un mécanicien
pour la construction de gabarits et la fabrica-
tion de divers outils employés sur nos diffé-
rentes machines. Ce poste requiert du candi-
dat de l'initiative, de la précision et l'apti-
tude de travailler d'une manière indépen-
dante.

Les candidats intéressés voudront bien pren-
dre rendez-vous par téléphone avant de se
présenter au bureau du personnel.

Une société du groupe: r\JI\TBÏ

»¦¦¦»• UN CLIN D'OEIL AU PRINTEMPS %%~-»-m

I CANNES - NICE )
lL>-r MONTE CARLO - SAN REMO I
M RjSV^ '̂ La Méditerranée occidentale avec la vivacité de ses couleurs et le M '

¦ BK̂ HW. caractère jovial de ses habitants. La délicate âpreté de la Riviera ¦

¦ IiE*̂ *lra  ̂

dei 
Fiori et la merveilleuse Côte d'Azur 

aux 
charmantes sinuosités. ¦

¦ HP  ̂^SÇo. à NICE prestigieuse station touristique avec sa promenade des ¦
¦ ¦* >| 

* * 1 Anglais, et la Principauté de Monaco où vous goûterez déjà la ¦

1 Î ^̂ SI 4 jours au 
Prix 

Publicitaire de Fr. 269.- 1

¦ Ĵ jg^lM ̂  
compris voyage, 3 nuits en chambres doubles, ¦

Ê I 3 petits déjeuners, 3 diners et 1 déjeuner, supplément single à ¦

¦ Départs: Jeudi 20 février - Jeudi 27 février .; ¦
m - Jeudi 6 mars - Mardi 11 mars ¦
¦ Lieu: Le Locie, Place du marché 6 h 15 

* n« /«AO«l¦ La Chaux-de-Fonds, Gare. 6 h 30 - Neuchâtel le port 7 heures .̂̂  g "i°'*> *« « ¦V #•¦« fi 038/24 55 55 I
¦ RESERVATIONS: ROBERT FISCHER Voyages excursions MARIN - Neuchâtel ÉBÉ heures de bureau M
¦̂ PRESENTATION DE NOUVEAUTES DE LA MAISON M+K VERSAND SA BALE/SUISSEHBggflÉÉHHHV

La personne
qui a été vue

sortant du
magasin

j Calame-Sports
en emportant avec

elle
1 veste marquée

Degré 7,
sans la payer, est

I priée de nous la ren-
| voyer ou de nous en
i acquitter le montant

au CCP 23-40 1
sinon plainte sera

déposée.

Magnifique

Citroën
BX16TRS

vitres teintées
1984, 25.000 km,

argent-métallisé.
Expertisée. Garantie

totale. Fr. 325.- par
mois sans acompte.

Reprise éventuelle.
Très grand choix en

Citroën ainsi que
d'autres marques
aux mêmes con-

ditions ou au
comptant.
M. Garau

Case postale 772
2501 Bienne
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Votre journal:
L'IMPARTIAL
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I hip hip hip I
^HYPROMAj J
W ^Lavage voiture ¦
m à 1 min. de BI l'Hôtel-de-Ville I
I GARAGE I
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La mort des arbres
Abattages au Val-de-Travers

Ces jours, au Val-de-Travers, les arbres s'écroulent dans la
neige à une cadence infernale. Deux cents d'entre-eux doivent
être abattus. Sur les berges de l'Areuse, du bied de Môtiers,
mais également au bord des routes cantonales. Ils sont trop

vieux ou malades.
Ces arbres qui meurent sont, en majo-

rité, des peupliers: 98 sur les 976 plantes
des-rives de l'Areuse, entre Saint-Sulpice
et la Presta. Quant aux ormes et frênes
(30) bordant certaines routes, ils ne sont
pas en meilleure santé et tomberont'

aussi ou sont déjà tombés. A cela, il faut
ajouter l'abattage de 53 arbres sains et
de 16 plutôt secs entre Fleurier et But-
tes. Le Service des ponts et chaussées va
procéder à l'élargissement de ce tronçon.

Un crédit d'investissement de deux

Un tas de bois à Fleurier. Ce qu'il reste des arbres malades dans le secteur de
«Entre-deux-rivières». (Impar-Charrère)

millions a été accordé par le Grand Con-
seil dans le cadre du budget pré»senté en
novembre dernier.

S'il est triste de voir tomber ces arbres
dont certains dépassaient allègrement
l'âge de 100 ans, il faut se réjouir de la
décision prise par les autorités: le long de
l'Areuse et du bied de Môtiers tous les
peupliers coupés seront remplacés par
des essences résistantes. On retrouvera
des tilleuls, frênes, érables, bouleaux,
sorbiers, hêtres.

En bordure des routes cantonales, les
arbres abattus seront remplacés en fonc-
tion des conditions locales par des til-
leuls, sorbiers, érables et hêtres.

Enfin, entre Buttes et Fleurier, la belle
allée qui va disparaître sera reconstituée
avec des érables sycomores après la cor-
rection de la route. Il reste à obtenir
l'accord des propriétaires riverains, (jjc)

Quand le paysage fout le camp
Le WWF neuchâtelois en assemblée aux Geneveys-sur-Coffrane

Les assises de la section neuchâteloise du WWF qui se sont déroulées hier
soir aux Geneveys-sur-Coffrane ressemblaient plus à une assemblée de
comité qu'à celle des membres, ces derniers brillant par leur absence alors
qu'ils sont 582 à cotiser au groupement. Néanmoins le paysage s'est quelque
peu animé par la suite avec la conférence de M. Bernard Lieberherr à laquelle
quelque 80 apprentis-moniteurs venus de. toute la Suisse romande et

actuellement en stage'de formation au Louverain étaient conviés.

M. Jean-Daniel Gallandat, président
de la section, a insisté sur le constant
effort qui était entrepris pour trouver en
l'Etat et les autorités en général un
interlocuteur prêt à dialoguer plutôt que
chacun se retranche derrière ses posi-
tions unilatérales où le WWF a forcé-
ment la part congrue.

Ces démarches constructives se sont
concrétisées l'an passé avec le finance-
ment de quelques études de biotope et
des réalisations concertées tel le tronçon
de route de Bayerel dans le Val-de-Ruz,
un léger mieux que ce qui se faisait
avant.

Le WWF a aussi maintenu sa position
vis-à-vis du projet de tunnel sous La
Vue-de»s-Alpes en raison de l'absence
d'alternative, le tunnel routier privilé-
giant une fois de plus le trafic individuel,

dé la condamnation à moyen terme du
biotope des gorges du Seyon et les ris-
ques de spéculation foncière qui vont
certainement voir le jour au Val-de-Ruz.

Une enquête interne révèle que 65%
des membres appuient le comité, mais
seulement 40% pour les districts du
Locle et de La Chaux-de-Fonds...

1986 sera l'année du 2»5e anniversaire
de la fondation du WWF en Suisse et
plusieurs campagnes d'information et
d'initiation à l'approche de la nature
vont être menées au printemps et en
automne. Avec pour thème central la
notion de paysage.

Les responsables des groupes de tra-
vail; concours scolaires, observation des
rapaces, animation jeunesse et récupéra-
tion de l'aluminium à Neuchâtel se sont
montrés satisfaits des opérations entre-

prises l'an passé. Trois travaux d'élèves
sur la forêt ont été présentés dans les
deux musées d'histoire naturelle du can-
ton, 50 observateurs de rapaces sont
recensés, il y aura un nouveau camp jeu-
nesse en juillet et le centre a récupéré 2
tonnes d'alu rapportant pour le seul
WWF suisse 2000 francs.

Financièrement certains problèmes se
posent, il faudra freiner les dépenses et
augmenter les recettes par des campa-
gnes de promotion et si l'exercice 1985 se
boucle par un déficit de 6000 francs, la
fortune reste positive de 2350 francs.

On a encore décidé de soutenir la péti-
tion du Club jurassien pour une faune
plus riche proposant diverses solutions
pour augmenter la densité de la faune
dans notre canton. Une pétition qui ne
se veut pas anti-chasse, mais bien pour
une amélioration quantitative et quali-
tative de la faune.

Point final à cette soirée, Bernard Lie-
berherr, directeur de la Fondation suisse
pour la protection et l'aménagement du
paysage a présenté un superbe exposé
sur le paysage en Suisse qui a de plus en
plus de peine à respirer entre son aspect
traditionnel figé et quelquefois sans vie
et une spéculation dégradante le trans-
formant en désert fonctionnel.

L'aménagement doit signifier qu'il
faut réapprendre à gérer le milieu natu-
rel, lui redonner une dimension humaine
et non pas seulement le domestiquer
pour mieux l'«exploiter», P»arlant du
canton de Neuchâtel, il s'est montré très
sévère' envers les autorités leur repro-
chant d'avoir galvaudé l'avance prise »sur
le reste du pays il y a 20 ans en restant
aujourd'hui le seul canton à ne pas avoir
institutionnalisé un office de la protec-
tion de la nature et du paysage, comme
cela se fait partout.

Un tour d'horizon fait d'exemples
nationaux a permis de mieux visualiser —
par la diapositive — certaines créations
ou projets exemplaires., en bien ou en
mal.

M. S.

Assemblée sous le signe de la sécurité
Association neuchâteloise des propriétaires de tracteurs

Ouvrant hier à Cernier la 44e
assemblée annuelle de l'Association
neuchâteloise des. propriétaires de
tracteurs, le président Francis
Schleppi, de Lignières, a souligné le
fort rétrécissement du parc motorisé
agricole aux Etats-Unis, une baisse
confirmée aussi dans de nombreux
pays industrialisés avec son cortège
de faillites chez les agriculteurs et
par là de banques agricoles.

Seuls les pays de la CEE font excep-
tion à la règle sur le marché de la mois-
sonneuse, la culture de céréales étant un
débouché nouveau pour ces pays. Néan-
moins en Suisse aussi l'avenir appartient
à la machine «intelligente», à celle utili-
sée intelligemment par son propriétaire.

M. Schleppi a également rendu hom-
mage à M. René Guyot, moniteur aux
cours déjeunes conducteurs et infatigua-
ble organisateur de gymkana, décédé
subitement à l'automne dernier.

- Face à une cinquantaine de membres,
le président a retracé ensuite les grandes
lignes de l'année écoulée et les préoccu-
pations actuelles, rappelant entre autres
l'adhésion de l'Association à la Chambre
cantonale d'Agriculture et l'organisation
de deux cours de formation pour jeunes
conducteurs, à Valangin, avec la partici-
pation de 71 jeunes dont 70 ont obtenu
leur permis de tracteur grâce à la com-
pétence de M. Jean-Bernard Huguenin,
moniteur.

M. Robert Tschanz, gérant, a présenté
les finances de l'Association qui sont
cette fois-ci dans les chiffres noirs avec
un bénéfice d'exercice de 1.788 francs
portant la fortune de l'association à
31.692 francs.

Les effectifs sont stables mais les 568
membres ne permettent pas d'obtenir un
siège supplémentaire au niveau national ,
il faudrait pour cela être 600. Un effort
reste donc à faire.

SÉCURITÉ D'ABORD
Placée sous le signe de la sécurité,

cette réunion a permis d'entendre M.
Michel Pichonnet, de Granges-Verney,
spécialiste des machines agricoles donner
de précieux renseignements sur les systè-
mes de freinage hydraulique des remor-
ques par l'installation de régulateurs de
pression permettant un freinage progres-
sif et sur M. Pierre-Yvan Guyot, ingé-
nieur agronome au service de la préven-

tion des accidents agricoles, a annoncé
que la commission de formation suisse
des sociétés agricoles a décidé de rendre
obligatoire la pose de dispositifs de pro-
tection du conducteur (cabine de sécu-
rité, arceaux ou cadres) sur tous les trac-
teurs utilisés par des apprentis.

L'expérience allemande dans ce
domaine démontre que depuis 1976 les
décès de conducteurs de tracteur par
retournement du véhicule ont diminué
de 90 pour cent.

Il est vrai que deux points faibles doi-
vent être aussi améliorés sur les véhicu-
les: le freinage et la lumière.

Cette assemblée s'est terminée par le
visionnement d'un film réalisé par M.
Emile Oppliger lors du gymkana natio-
nal de Colombier en 1984.

A noter que les instances nationales
ont décidé dorénavant de faire disputer
un gymkana suisse que tous les trois ans.
Le prochain aura donc lieu en 1987 et les
sélections neuchâteloises se dérouleront
au printemps 1987.

M. S.

Soirée de la Gym à Travers
Samedi 15 février, à 20 h. 15, la

SFG de Travers offre sa tradition-
nelle soirée à la salle de l'Annexe.
Dames, jeunes gymnastes et actifs y
collaboreront.

Dès 23 heures, l'orchestre «Mirage
2002» fera tourner et rêver les dan-
seurs. (Imp)
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cela va
se passer

Elle dure, l'inégalité, dans les assurances sociales. Entre hommes et
femmes surtout, contrairement au principe constitutionnel. Mais aussi
entre d'autres catégories d'ayants-droit. Les couples, par exemple. EUe
dure, et c'est dur, pour ceux qui en subissent les effets, comme pour ceux
qui voudraient rétablir davantage d'équité mais se heurtent à une
énorme inertie politique et administrative. Tel est le constat qu'ont
dressé, chacun avec des nuances particulières, les sept participants à une
table ronde sur ce thème organisée hier à Serrières par l'Association

neuchâteloise des employés d'assurances sociales (ANEAS).

Composition panachée pour cette
brochette de spécialistes techniques ou
politiques des assurances sociales réu-
nie par l'ANEAS et qu'a saluée son
président M. P. de Marcellis. Sous la
présidence alerte de M. Ph. Bois, pro-
fesseur de droit aux Universités de
Neuchâtel et Genève, étaient en effet
rassemblés Mmes M.-F. Bouille, avo-
cate à Neuchâtel; Y. Jaggi, conseillère
nationale et municipale à Lausanne;
et MM. A. Berger, de l'Office fédéral
des assurances sociales à Berne; V.
Darbellay, conseiller national de Mar-
tigny; A. de Dardel, notaire à Neuchâ-
tel; et J. Etzensperger, agent général
d'assurances à Neuchâtel.

Pourtant, malgré la qualité et la
diversité des orateurs, malgré les
efforts et la pertinence de définition
des problèmes de fond du meneur de
jeu, il n'y a pas eu de véritable débat,
ni autour de la table, ni avec une salle
totalement passive. Il est vrai que le
simple énoncé des problèmes politi-
ques, juridiques, économiques et
sociaux gravitant autour de ce pro-
blème donnait la mesure, ou plutôt la
démesure, des discussions de fond qu'il
aurait fallu entamer sur de nombreu-
ses questions!

Le tour d'horizon n'en était pas
moins révélateur. On a pu ainsi passer
en revue le «catalogue» des discrimi-
nations subsistant entre sexes no-
tamment, tant au niveau des cotisa-
tions que des prestations de
l'AVS/AI/APG', de la LPP*, de la
LAMA3, de la LAA4. Par exemple
entre veufs et veuves, entre «ména-
gers» et ménagères, sur l'âge de la
retraite, sur les barèmes de cotisa-
tions, etc. On a pu mesurer de la sorte
la distance existant entre la proclama-
tion dû principe d'égalité et sa traduc-
tion dans les faits, d'autant plus que si
le Tribunal fédéral finit, au bout de
quelques lustres ou décennies par
secouer l'apathie politique et adminis-
trative dans ces domaines, il n'a pas la
compétence de le faire s'agissant des
lois fédérales. Le Parlement fédéral
apparaît ainsi comme un violeur
patenté de la Constitution (voir la loi
sur l'AVS, par exemple, instituant des
inégalités flagrantes entre sexes), et
nullement pressé de se donner, comme
dans d'autres démocraties, un censeur
sous forme d'une cour constitution-
nelle!

Mais on a pu également prendre la
mesure des divergences de diagnostic,

d'analyse, de sensibilité juridique et
politique qui peuvent exister dans ce
domaine, et qui expliquent en partie la
lenteur de l'évolution. Comment sup-
primer les discriminations: en accor-
dant à tout le monde le privilège maxi-
mum, en le supprimant pour tout le
monde ou en mettant tout le monde
sur un pied d'égalité médian? Econo-
miquement, la suppression de ces dis-
criminations est-elle concevable?
Faut-il même parler de discrimina-
tions, ou s'agit-il tout bonnement de la
consécration légale de différences de
fait qu'on ne peut escamoter? Est-il
admissible qu'une loi établisse des dis-
tinctions entre catégories de citoyens,
quelles qu'en soient les justifications
«techniques»? Y a-t-il une volonté
réelle de changement au sein de la
classe politique? Et au sein de la
population? Les assurés eux-mêmes
ont-ils encore un sens suffisant de la
solid»arité pour raisonner autrement
qu'en termes de récupération de sa
propre mise? Autant de questions qui
ont mis en évidence la diversité des
réponses possibles, par conséquent la
difficulté d'en voir une s'imposer!

La seule certitude est que si l'égalité
des droits est dans le sens de l'His-
toire, l'Histoire n'avance pas forcé-
ment vite...

MHK
1 Assurance vieillesse et survivants/Assu-

rance invalidité/Assurance perte de gain
(service militaire )

2 l<oi sur la prévoyance professionnelle.
3 l.oi sur l'assurance-maladie.
4 lx>i sur ("assurance-accidents.

Assurances sociales: l'inégalité dure...

Nouvelle organisation scolaire à La Côtière

Le législatif de La Côtière, Fenin-Vilars-Saules, se réunira en séance
extraordinaire lundi soir prochain afin de décider de sa nouvelle orga-
nisation scolaire rendue nécessaire par l'augmentation des jeunes en
âge de scolarité dans la commune et sa tendance à la hausse prévisible

pour les années à venir.

A ce stade deux écoles s'affrontent,
si l'on ose dire, une première ten-
dance soutenue par les autorités exe-
cutives proposant que les élèves sup-
plémentaires de La Côtière se ren-
dent au collège de Savagnier, une
solution qui reviendrait en moyenne
à 17.900 francs pour la commune,
transports compris et subventions
déduites, et éviterait ainsi l'ouverture
d'une troisième classe à Vilars.

La seconde tendance est celle pro-
posée par la Commission scolaire qui
préconise, elle, l'ouverture de cette
fameuse troisième classe communale
afin de conserver son autonomie et de
prodiguer un enseignement à valeur
pédagogique indéniable en raison des
faibles effectifs par classe. Cette solu-
tion signifierait l'engagement d'un
enseignant devisé à 32.400 francs par
an pour la commune.

PÉDAGOGIE - FINANCES:
LE DUEL

La pédagogie s'oppose donc aux
finances pour une différence de
14.500 francs; somme à laquelle il

conviendrait d'ajouter les frais
d'équipement de la nouvelle salle,
alors que Savagnier pourrait recevoir
sans problème de nouveaux élèves
sans pourtant que l'équilibre des clas-
ses soit mis en péril.

La Côtière reçoit aujourd'hui 38
élèves dans son collège, ils seront 46
l'année scolaire prochaine, 48 en
1987-88 et 50 en 1988.

Selon les normes cantonales
l'ouverture d'une troisième classe est
justifiée pour 33 à 48 élèves et même
pour une quatrième pour 49 à 64 élè-
ves, la Commission scolaire insiste
donc sur la précarité des horaires des
transports en commun souvent modi-
fiés, et sur les difficultés possibles
d'intégration des élèves de la com-
mune à ceux de Savagnier afin
d'arracher le morceau.

Le législatif tranchera...
Au cours de cette même séance il

sera aussi question de la réponse
apportée à la motion F. Liechti con-
cernant les Transports publics avec à
la clé un nouvel horaire.

M. S.

Pédagogie contre finances :
sacré dilemme !

NEUCHÂTEL

Promesses de mariage
Tôdtli Marc et Fahrni Dorothea Klara,

les deux à Zurich. - Comu Daniel Bernard
et Gloor Brigitta Juliana, les deux à Neu-
châtel. - Rosell Alberto Luis Fernando et
Hunimel Catherine, les deux à Travers. -
Faedo Walter et Luthi Gabriela Agnes, les
deux à Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL 

AREUSE

Hier à 20 h. 15, un conducteur, M.
C. F. de Neuchâtel, circulait de Bou-
dry à Neuchâtel. Peu après l'entrée
de l'autoroute, il s'est endormi et son
véhicule a heurté la glissière cen-
trale. Blessé, il a été transporté par
une ambulance à l'Hôpital de La Pro-
vidence.

Il s'endort au volant !



La procédure de consultation est ouverte
Développement de la région de Bellelay

Dix propositions pour développer la région de Bellelay tant sur
le plan économique, culturel que touristique. Aux organes
publics et privés du Jura bernois de se prononcer jusqu'au 31

mai, dans le cadre d'une procédure de consultation.
P»ar arrêté de février 1983, le Conseil-

exécutif bernois décidait de réaliser une
étude globale sur les propositions actuel-
les d'un développement économique,
touristique et culturel judicieux à Belle-
lay.

Simultanément, une étude était entre-
prise sur les possibilités d'un renouvelle-
ment complet de la clinique psychiatri-
que et sur la situation et l'avenir de
l'exploitation agricole. A la base de cette
décision, on peut citer deux motions,
l'une de la députation du Jura bernois et
de Bienne et l'autre de feu le député
Raymond Gsell, de Plagne.

Pour élaborer les bases décisionnelles
nécessaires et préparer les mesures à
prendre, le gouvernement bernois met-
tait aussi en place un groupe chargé du
projet et composé de 22 personnes de
tous les milieux concernés. La présidence
était assurée par M. Emil Huber, alors
premier secrétaire de la direction de
l'hygiène publique.

DIX PROPOSITIONS
CONCRÈTES

Entre les auteurs de l'étude détaillée
sur la promotion de Bellelay et le groupe
mandaté, une étroite collaboration s'est
immédiatement instaurée. Ainsi, pour
établir ses dix propositions, le groupe
s'est largement inspiré de l'étude alors
que la CEAT de Lausanne avait eu la
chance d'être mise en possession d'une

vaste documentation pour accomplir sa
mission. Résultat de cette collaboration:
dix propositions qui se veulent réalistes.

Parmi elles, on peut citer la rénova-
tion de l'Hôtel de l'Ours afin que ce der-
nier joue un rôle de moteur. Une straté-
gie promotionnelle doit être conçue afin
d'assurer à cet établissement une clien-
tèle diversifiée. Cette stratégie pourrait
être mise en œuvre avec la collaboration
de l'OTJB, des chaînes hôtelières et du
canton.

Il est question aussi de maintenir l'éle-
vage chevalin du domaine agricole de la
clinique. Ce domaine est invité à collabo-
rer avec la direction de l'hôtel pour met-
tre à disposition des locaux servant à
l'hébergement des chevaux des randon-
neurs équestres ainsi que ses chevaux
pour les besoins du tourisme. Des pistes
devraient aussi être créées dans la forêt
de Béroie.

Le groupe de travail propose encore le
développement de sentiers pédestres et

des pistes de ski de fond. Quant à l'abba-
tiale, pour être mise en valeur, son
accoustique doit être améliorée et un
chauffage y est nécessaire.

UNE ÉTUDE POUR LA CRÉATION
D'UN HARAS CANTONAL

L'intérêt d'un manège avec écurie à
Bellelay résidant essentiellement dans
l'amélioration de l'image de marque de
la région, le groupe de travail est d'avis
qu'une étude doit néanmoins être réali-
sée dans le cadre de la politique cheva-
line du canton. Le haras pourrait aussi
servir aux besoins d'un hôtel aménagé
dans le cloître.

Enfin, les propositions ci-dessus ne
concernent que la situation en cas de
transfert partiel de la clinique, le groupe
formule également des propositions en
cas de transfert total. P»ar exemple, il
lance l'idée de rechercher un partenaire
intéressé à la réaffectation hôtelière de
l'abbaye et d'effectuer avec lui une étude
de faisabilité grâce à un crédit de 150.000
francs environ.

Face à toutes ses propositions, les
organes publics et privés du Jura ber-
nois, avec à leur tête la Fédération des
communes du Jura bernois (FJB) vont
devoir se prononcer jusqu'au 31 mai pro-
chain. «Il ne s'agit pas de faire un ghetto
touristique», commente M. Ruegg, de la
CEAT, mais bien d'un «défi pour la
région». 

^ ^

On votera bientôt à Tramelan
Pour ne pas commettre une nouvelle erreur

Nul doute que le corps électoral de Tramelan qui se rendra aux urnes les
14, 15 et 16 mars prochains doivent quelque peu regretter que durant les bon-
nes années, on n'ait pas suffisamment entretenu les bâtiments communaux.

Cette situation fait qu'aujourd'hui il devient urgent de parer au plus
pressé; d'où la demande d'un crédit de Fr. 346.000 francs destiné â la réfection
extérieure du bâtiment communal sis à la rue de la Promenade 3 là où sont
locataires les services techniques de Tramelan.

Un état de vétusté qui n'est p lus à démontrer. (Texte et photo vu)

Lors de la dernière séance, les conseil-
lers généraux se sont prononcés en
faveur de ce crédit et les partis donnè-
rent un préavis favorable au corps élec-
toral.

Rappelons que ce bâtiment a été cons-
truit dans les années 1917-1918. C'est en
juin 1968 que la Municipalité en deve-
nait propriétaire. Le contrat passé à
l'époque avec M. Châtelain est assorti
d'une clause conférant à la société Bou-
chonnex SA le droit d'occuper certains
locaux pour une durée indéterminée.

Cette entreprise occupe les ateliers du
second étage, du troisième, l'apparte-
ment du concierge et de quatre garages.
Les SIT sont locataires du rez-de-chaus-
sée et du sous-sol.

Cependant le bâtiment est actuelle-
ment dans un état de vétusté incontesta-
ble, la plupart des fenêtres ferment mal,
les stores sont pratiquement hors
d'usage, les enduits des murs et des pla-
fonds sont en mauvais état, les chéneaux
et la toiture coulent dans certains sec-
teurs, etc.

Un rapport d'inspection de l'OFIAMT
confirme. Si certains travaux mineurs
ont déjà été entrepris il n'en demeure
pas moins que les travaux pour la réfec-
tion de l'extérieur de ce bâtiment devien-
nent urgents.

Le coût: 346.000 francs, financement
avec emprunt et c'est sur ce point que le
corps électoral devra se prononcer.

On a certes trop attendu avant de pro-
céder à cette réfection; il faut rattraper
le tempe perdu.

Carnet de deuil
CORGÉMONT. - Au cimetière de Cor-

gémont, une assistance de membres et
d'amis de la famille, a rendu les derniers
honneurs à M. Raoul Froidevaux, qui s'est
éteint dans sa 86e année.

Enfant d'un village horloger, il avait ap-
pris cette profession qu'il pratiqua jusqu'à
un âge avancé, à la tête d'un atelier de ter-
minages, puis en qualité de spécialiste pour
la mise au point de pièces destinées à obte-
nir des bulletins de marche.

Dans ses jeunes années, i) pratiqua avec
ardeur le football , sport dont il se plaisait à
suivre l'évolution sur le terrain de l'équipe
locale.

En compensation des heures passées à
' l'établi, il retrouvait son équilibre en
s'adonnant à la pêche, dans la Suze ou le
Doubs.

D'une nature paisible, toujours un sou-
rire aimable sur le visage, on pouvait le ren-
contrer dans ses longues promenades aux
alentours du village, sur des parcouru peu
fréquentés, où la solitude lui permettait de
méditer.

Après une hospitalisation de plusieurs
mois, il était devenu pensionnaire du home
Mon Repos à La Neuveville, où il vient de
décéder, (gl )
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Tramelan: au gala mondial de patinage
artistique avec «L'Impartial»

Le 25 mars prochain, Tramelan
aura l'insigne honneur d'accueillir
l'élite mondiale du patinage artisti-
que. En effet, les championnats du
monde 1986 auront lieu à Genève et
Tramelan pourra présenter le grand
gala où tous les champions seront
présents.

C'est surtout grâce à l'initiative et
aux contacts de Mmes Maud
Viglietti, présidente du Club des
patineurs, et Josette Matter que ce
rêve a pu devenir réalité.

Ce show mondial sera présenté le
mardi 25 mars dans la toute nouvelle
patinoire artificielle couverte de
Tramelan.

Les champions du monde, après
Genève, s'arrêteront ainsi à Trame-
lan avant de se rendre à Weinfelden,
Davos, Helsinki, Londres, Paris,
Morzine, Bordeaux, Munich, Dort-
mund, Francfort, Karvina et Brno.

Si l'on sait que le Club des pati-
neurs de Tramelan a été fondé le 20
février 1982 sur l'initiative de Mme
Maud Viglietti, on peut se réjouir que
déjà de grands projets se concréti-
sent.

A cette occasion, «L'Impartial»
toujours favorable à de tels projets et
afin de soutenir les organisateurs, a
décidé d'offrir 20 places pour ce
grand gala mondial de patinage
artistique.

Pour cela, amis lecteurs, rien de
plus simple. H vous suffit de répon-
dre aux deux questions figurant ci-
dessous sur le bulletin du concours
et vous participerez en cas de répon-
ses exactes au tirage au sort vous
donnant peut-être l'occasion de rece-
voir, avant l'ouverture de la location,
un bon pour une place assise à ce
grand gala mondial. Bonne chance.

(vu)

Ecoliers tramelots plein d'avenir...

De gauche à droite, quelques vainqueurs de cette course: Simon Chaignat, Christine
Giovannini, Damien Chaignat, Cédrine Châtelain.

Nul doute que les écoliers qui se sont
mesurés dernièrement dans leurs joutes
sportives auront eu l'occasion de tester
leur condition physique d'une,manière
bien agréable.

Comme pour leurs aînés, le Ski-Club
Tramelan avait mis, sur pied une course
de ski de fond qui permettait à une quin-
zaine d'écoliers seulement de se mesurer
sur le parcours de la piste éclairée de
Tramelan.

Le froid aura très certainement retenu
plus d'un écolier puisque la participation
a été nettement inférieure par rapport à

celle enregistrée lors de la précédente
édition. Mais la qualité était bien repré-
sentée.

Catégorie écoliers-écolières 1975 et
plus jeune: 1. Christine Giovannini; 2.
Cédrine Châtelain; 3. Damien Chaignat;
4. Simon Chaignat; 5. Adrien Chaignat.

Catégorie 2, 1970-1974: 1. Philippe
Schwob; 2. Jérôme Châtelain; 3. Hervé
Chaignat; 4. Richard Chaignat; Joanne
Schwob; 6. Isabelle Strahm; 7. Alain
Simonin; 8. Laurence Schwob.

(Texte et photo vu)

La KEWU doit être assainie
Conseil exécutif bernois

Le Conseil exécutif du canton de Berne a indiqué hier les conditions
sous lesquelles l'usine d'incinération et de mise en valeur des déchets
de Worblental (KEWU) pourra continuer son activité. Un groupe
d'experts devra rédiger un rapport à cet effet au printemps et en été
prochains, indique le gouvernement dans sa réponse à deux interpella-
tions déposées auprès du Grand Conseil. Le fonctionnement de la
KEWU avait été incriminé au début février, à la suite de l'incinération

de résidus d'huiles lourdes de la raffinerie de Cressier.

Les experts procéderont notam-
ment à l'évaluation des dégâts subis
par les forêts avoisinantes. Le gou-
vernement relève par ailleurs que les
usines d'incinération des ordures
exploitées dans le canton et dans le
reste de la Suisse ne satisfont plus
aux exigences de l'hygiène de l'air -
de nouvelles normes fédérales plus
sévères entreront en vigueur au
début mars - et aux connaissances
techniques actuelles.

Toutes les grandes usines s'appli-
quent à réduire leurs émanations,
lorsqu'elles ne vont pas jusqu'à inter-
rompre leur activité, comme cela s'est
produit à Moutier.

Dans sa réponse, le gouvernement
précise que les travaux de planifica-
tion d'une installation d'épuration
des fumées doivent avoir progressé, à
fin 1986, de sorte qu'il soit possible de
construire l'installation avant le 1er
octobre 87. Une reprise définitive de
l'exploitation n'entre pas en ligne de
compte tant que l'épuration des
fumées n'est pas garantie. De plus la
KEWU doit avoir pris, d'ici la fin du
mois de mai, toutes les mesures
nécessaires pour pouvoir cesser son

activité dans un délai d'une semaine.
La haute surveillance du canton ne

peut en aucun cas être complète,
indique le gouvernement en précisant
que jusqu 'ici, l'incinération et le recy-
clage des déchets n 'étaient pas dans
tous les cas soumis à autorisation.
Grâce à la nouvelle loi sur les déchets
de décembre 85 la collecte et le traite-
ment des déchets seront soumis à
autorisation dans l'ensemble du can-
ton.

Selon un rapport du Laboratoire
fédéral d'essai des matériaux de juin
83, les quantités de fluoré, chlore,
cadmium et mercure rejetées dans
l'atmosphère étaient très nettement
supérieures aux limites tolérées. Les
premières mesures entreprises par la
KEWU ont toutefois apporté une
légère amélioration, indique le mes-
sage. En juillet 85, la KEWU refusait
d'incinérer les déchets de 17 entrepri-
ses industrielles.

Le comité de l'Association de la
KEWU, qui groupe les douze com
mîmes participantes, a déjà demandé
à la préfecture de Berne l'ouverture
d'une enquête officielle sur les irrégu-
larités constatées, (ats)

Dans un communiqué, M. Jacques
Wenger, de Moutier, au nom du comité
de l'action «Blé d'Or» pour les enfants
du Sahel, annonce que l'opération est un
succès. D'ores et déjà, le chiffre d'affai-
res a atteint 235.000 francs. Ce chiffre re-
présente la vente de quelque 20.000 lin-
ges dans toute la Suisse romande. Le
reste des linges sera écoulé par le biais
des communes, des médecins et des
industries. A relever: la journée de vente
des radios locales a permis d'atteindre le
beau score de 2500 linges.

Le comité remercie vivement la popu-
lation romande de l'appui qu'elle a
réservé aux vendeurs et vendeuses de lin-
ges. Un décompte détaillé - des ventes
sera publié d'ici le mois de mars, (cd)

Entre Orvin et Frinvillier
Un enfant blessé

Hier à 12 h. 05, un accident de la
circulation s'est produit entre Orvin
et Frinvillier. Un automobiliste qui
circulait sur ladite route a happé un
enfant qui traversait la route.
L'enfant a été transporté à l'hôpital.
H souffre d'une commotion et d'un
pouce cassé.

Opération «Blé d'Or»
Déjà 20.000 linges vendus

S< 
Bulletin de participation au concours pour le grand
gala mondial de patinage artistique à Tramelan
Question No 1 : En quelle année fut fondé le club des patineurs de Tramelan ?

Réponse: en

Question No 2: C'est grâce à l'initiative de deux dames que l'on doit le passage à
Tramelan de ces champions du monde. Qui sont-elles ?
Mme et Mme

Nom: Age:

Prénom:

Rue:

Localité:

A retourner au Journal «L'Impartial», Service promotion, Neuve 14, 2300 La Chaux-
de-Fonds, jusqu'au 19 février 1986.

RADldM!̂  BERNOIS

SAMEDI
7.00 Reprise RSR 1 ,
9.00 Musique aux 4 vents

10.00 Joie de vivre avec Paul
Neuenschwander et Anne-
Lise Rima

10.30 Samedi est à vous avec
Michèle Bussy

11.45 Mémento sportif avec
Loetch

12.30 RSR - Midi-Première
12.45 La Bonn'occase
13.15 Musique et chansons de

chez nous avec Serge - et
Jacky Tommet

14.15 Samedi est à vous (suite)
avec Riquet et Alain

16.15 Relais de RSR 1 jusqu'à
lundi matin
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Dimanche 16 février
Départ: 13 h. 30

Prix spécial Fr. 20.-

Promenade
d'après-midi

Samedi 1er mars
Départ: 7 h/30 Fr.58.-

Une journée en Valais
avec un bon repas de
midi et dégustation
aux caves d'Orsat

Mercredi 19 mars
Départ: 18 h.

Neuchâtel Xamax -
Real Madrid

Match retour - car et billets
pelouses couvertes

Fr. 40.-, le car vous amène au stade
Inscriptions: !
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Cercle du Sapin

Commémoration du 1er Mars
Soirée patriotique

Vendredi 28 février 1986 - Restaurant du Terminus
Avenue Léopold-Robert 61

19 heures 15: SOUPER:

Tripes à la neuchâteloise, prix Fr. 19.50, café, dessert et ser-
vice inclus.
Prière de s'inscrire auprès de la Fiduciaire L. Genilloud jus-
qu'au 25 février 1986, (fi 23 24 67 (pendant les heures de
bureau).

21 heures 15: PARTIE OFFICIELLE:

— M. Rémi Brodard, Conseiller d'Etat, Directeur de la Justice,
de la Police et des affaires militaires du Canton de Fribourg.

— M. Jean-Claude Jaggi, Conseiller d'Etat, Chef des Départe-
ments de l'Agriculture et de l'Intérieur.

— M. Christian Geiser, Juge d'Instruction qui portera le toast à
la Patrie.

— L'Union Chorale qui agrémentera la soirée par quelques
chants.

Tous les citoyens et citoyennes sont cordialement invités à participer à cette
manifestation ainsi qu'au souper qui la précède.

Cercle du Sapin
En collaboration avec les associations soussignées:

Association Patriotique Radicale
Parti Libéral-PPN
Société de tir «Les Armes- Réunies»
Société des Officiers

> Association suisse des Sous- officiers
Société de Cavalerie
Groupe des Jeunes Radicaux

nr*" WtaW \w H* wac Manda dn orix IB ato bat
\ S On achète les fers à repasser de toutes les S
| ; marques de qualité chez nous aux prix g

1 ^W*- Fust le plus bas g

il «jn̂ Paj^̂
a»  ̂ p. ex. fer à repasser S

I'*
î^s[Z |49 P" D'autres modèles de |
"̂ iÉÉÉ l ^̂ R 

" ^Jj ra' Kônig, Moulinex g
^̂ »â Hw»lr et Rowenta en stock S

! ¦ '¦̂ « ¦̂¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦•MH H aiB.B.B.Bl^HiVflHBHiV^BHHV '
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039266865
Bienne, Rue Centrale 36 032228525
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 535474
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615

Commémoration du
138e Anniversaire de la
Révolution neuchâteloise
de 1848
Jeudi 20 février dès 18 h 45 au restaurant de la
Croisette, Marais 10, Le Locle.

L'orateur de cette soirée sera
Monsieur Jacques-Simon Eggly, Conseiller national

Thème de son exposé:

j «La droite, la gauche, le centre, quel concensus?»
Le toast à la patrie sera prononcé par

| Monsieur Jean Gredy, Député au Grand Conseil.

I L'Echo de l'Union agrémentera cette manifestation
présidée par Monsieur Rolf Graber, Conseiller com-
munal. Inscriptions chez Mlle J. Zumwald,
J.-Ducommun 13, 2400 Le Locle
Cordiale Bienvenue !

Duko, le partenaire qu'il vous faut!
Brûleurs à mazout 0̂mmm**

^avec préchauffage f 
Brûtour» \

à gaz naturel (homologués)
à 1 ou 2 allures V -J
à surpression \Emp«^

Réservoirs à mazout, essence et diesel

# 

cubiques et cylindriques
soudés en usine et sur place
bacs de rétention en acier
accumulateurs et boilers

Générateurs d'air chaud pour chauffer les
halles
industrielles, garages, serres etc.
fourneaux à huiles usées

, Service d'entretien et dépannage des brûleurs tou-
tes marques 24 heures sur 24 par nos .—i
monteurs spécialisés -̂ '̂ «j \ ¦
6 stations-service dans le Jura \ P»° __ae \
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J après vos emplettes j j j !
Hl plus de soucis j|
I ! venez déguster notre
ij lj l MENU à Fr. 12.-
l |  Terrine, coquelet, rôsti et I
| ! dessert
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bourguignonne è gogo
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Publicité intensive
publicité par annonces

¦ PETITES ¦¦ !
ANNONCES WL-mM

UN PARC 60 x 100 cm., en bon état.
Prix: Fr. 30.-. g (039) 23 98 57

ARGENTERIE 90 Gr. 49 pièces +
écrin. Valeur 1200.- cédé 700.—. Sola-
rium visage et buste solis, état neuf
190.-. gj (039) 26 91 58 

APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE Leica
R3. avec objectif 2/50. (fi (039)
41 23 33 le soir.

PAROI MURALE, état de neuf.
(fi (039) 31 53 46 entre 10 et 12 h.

4 JANTES-PNEUS, originales, Alfasud
105. Prix Fr. 500.-. (jfi (039) 31 28 72
(repas).

PIANO DROIT, en bon état, (fi (039)
31 34 94. Heures repas.

¦ 

Tarif réduit ĵ
85 et. le mot (min. Fr. 8.50)

annonces commerciales HW
exclues HB

A louer dans le canton du Jura
café-restaurant rustique
plus bar et quelques jolies
chambres d'hôtel
Lieu touristique — cadre magnifique.
Situation exceptionnelle.
Ecrire sous chiffre 14-140 257 à Publicitas,
2900 Porrentruy

WÊ iH RESTAURANT Ctt lN015
I N3| l£ô P£KY£NCtt£S
¦R*"' imWm OUVERT EN SOIRÉE
¦r JÉrW \m
W ÉF m^̂ ^Lm Découvrez toute la finesse de notre

mm A ^1 
menu et nos spécialités à 

la 
carte

E» * B̂ Les BuUes 30 tél. (039) 28 43 95
^^21 fermé le lundi et mardi

Hôtel du Soleil
Saignelégier

Dimanche 16 février à 18 h. 30

Concert
avec TONY COE

clarinette
ALI HAURAND

contrebasse

TONY OXLEY
'¦ batterie

Renseignements
0O39/5T16 88

Abonnez-vous à IL'liM ï̂iMi

CONFÉRENCE
PUBLIQUE

Mardi 18 février 1 986 à 20 h 15
à l'aula de l'Ecole professionnelle

commerciale (SSEC), Serre 62

Chasserai
inconnu

FILM
par Lucien Schwaab '

Organisation:
Commission scolaire

et Club jurassien

ANNONCES CLASSÉES
«Offres d'emplois»
Parution les: mardi

jeudi
samedi

¦¦ILE LOCLEHHI



Une situation toujours plus préoccupante
Rapport sur l'état des forêts jurassiennes

A gauche, la proportion des arbres atteints en 1985 (chiffre entre parenthèses: marge d erreur) et à droite le taux des arbres
endommagés par régions forestières (pour l'ensemble des essences).

L'état sanitaire des forêts jurassiennes s'est encore aggravé.
Alors qu'en 1984,23% des arbres observés étaient atteints dans le
canton, la moyenne des arbres endommagés s'élevait à 28% en
août 1986. La situation peut être qualifiée de «très sérieuse». S'il
faut relativiser les chiffres, il est une certitude: l'affaiblissement
de la forêt est tel qu'il ne peut être caché.

Farron, ces essais sont utiles mais il faut
se garder d'actions irréfléchies dont on
ne peut pas prévoir les effets secondaires
et qui ne diminuent pas les sources de
pollution.

P. Ve

On en parle sans doute moins mais la
réalité est toujours aussi inquiétante. On
constate que la dégradation des forêts à
long terme ne progresse pas régulière-
ment mais par à-coups, notamment en
fonction des conditions climatologiques.
Hier, devant la presse, le ministre Fran-
çois Mertenat, chef du département de
l'environnement et de l'équipement et
M. Jean-Pierre Farron, chef du Service
des Forête, ont présenté le rapport établi
à l'intention du Gouvernement et du
Parlement.

Ce rapport sur l'état sanitaire des
forêts vise comme but essentiel l'infor-
mation sur un «vrai problème qui repré-
sente un danger pour l'homme lui-
même», selon les propos de M. Farron.

LES CHIFFRES
En 1983, une enquête établissait que

8% des forêts jurassiennes présentaient
des anomalies non imputables aux cau-
ses usuelles. Dans l'ensemble de la
Suisse, la proportion des arbres présen-
tant des anomalies, malades, dépéris-
sants ou secs, atteignait les 23%.

Les essences les plus touchées étaient
dans l'ordre le pin, le sapin, l'épicéa et le
hêtre.

Par rapport à 1984, l'état sanitaire des
résineux est resté stationnaire et celui
des feuillus a eu tendance à empirer.
Pour l'ensemble de la Suisse, l'inventaire
de Sanasilva démontre que 36% des
arbres- étaient endommagés. Les forêts
de montagne sont en plus mauvais état
que celles de plaine et l'on enregistre des
disparités régionales et locales. Ce sont
surtout les arbres figés qui sont dans le
plus mauvais état. Les arbres affaiblis
par le stress de l'intoxication paraissent
plus vulnérables aux maladies, parasites
ou écarts de climat. Les secteurs les plus
touchés sont les crêtes, les cluses et biefs
(persistance des brouillards), les lisières,
les versants dont le sol est superficiel et
exposés aux courants, les bois isolés.

Les gardes-forestiers sont très inquiets
de l'état des pins, essence très touchée.

Si chacun peut observer que l'état des
forêts n'est pas brillant, on remarque
bon nombre d'anomalies. On constate
une perte de croissance générale, la qua-
lité des graines forestières a diminué, un
développement anachronique des lichens
dans les houppiers, une apparition retar-
dée des feuilles chez le hêtre, due au
printemps frais, puis dès juin on a con-
staté des symptômes caractérisés d'into-
xication.

Les racines des arbres forestiers sont
insuffisamment développées. Selon des
recherches scientifiques récentes, il sem-
blerait que les apports supplémentaires
de substances azotées de l'atmosphère
endommagent gravement les mycorhi-
zes, champignons qui vivent en symbiose
avec les arbres et qui favorisent leur
croissance.

La fructification des arbres forestiers
présente des dérèglements inhabituels et
répétés: plusieurs essences ont fructifié
pour la 4e années consécutive, alors que
cette fructification est généralement
alternée. On remarque que des jeunes
arbres non encore adultes fructifient.
L'état de santé des arbres fruitiers s'est
également dégradé.

Le dépérissement frappe partout.
Toutes les essences sont atteintes. L'alti-
tude de l'exposition est moins détermi-
nante que la persistance de nappes de
brumes chargées de gaz délétères, la
direction des courants ou la durée de
l'ensoleillement. La formation d'ozone
dangereusement toxique se constate par-
tout où les seuils de pollution sont
dépassés. Il n'a été constaté nulle part
que les forêts mal entretenues étaient
plus atteinte par le dépéri»s8ement. Tou-
tefois, ce qui est sûr, c'est que le manque
d'entretien a des effets certains sur les
dégâts secondaires.

Le rapport est enfin très clair sur ce
point: «La pollution de l'air est considé-
rée par les spécialistes et les chercheurs
comme la cause primaire principale du
dépérissement des forêts. L'action nocive
des polluants atmosphériques sur les
arbres a été démontrée de façon indiscu-
table, en laboratoire et en forêt». Les
polluants agressent les arbres directe-
ment par les feuilles ou les aiguilles, soit
indirectement en agissant par accumula-
tion dans le sol.

On admet que d'autres facteurs défa-
vorables, au premier desquels la séche-
resse, agissent en synergie à l'action alar-
mante de la pollution atmosphérique.

PRISE DE CONSCIENCE
Des mesures sont envisagées pour ten-

ter de freiner la progression du mal.
Mais toutes les mesures prises en forêts
ne serviront à rien si la pollution de l'air
n'a pas diminué. La nouvelle législation
sur la protection de l'environnement
devra être mise en application sans tar-
der. Toutes les sources de pollution doi-
vent faire l'objet d'examen, le trafic rou-
tier, le chauffage, la pollution indus-
trielle, la pollution des sols.

La prise de conscience doit être indivi-
duelle et collective à la fois. Les con-
séquences de l'affaiblissement des forêts
seraient, passé un certain seuil, catastro-
phiques dans le Jura où bon nombre de
forêts exercent une fonction protectrice
importante (vallée du Doubs, par exem-
ple).

On réclame des interventions forestiè-
res sous forme de fumure thérapeutique
(par exemple l'épandage de la poudre de
roche ou le chaùlage). Pour Jean-Pierre
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Coopération frontalière concrète
Pour rendre la vie à FAllaine

Hier soir à Grandvillars, dans le Territoire de Belfort, a été signée une
convention entre le syndicat français groupant les habitants des localités de
Délie, Grandvillars, Lebetain et Thiancourt et le syndicat ajoulot groupant
les communes de Boncourt, Buix, Courtemaîche et Courchavon, en vue de la
réalisation, sur sol français, d'une station d'épuration traitant les eaux usées

de toutes les localités concernées. '

La question des effluents industriels
doit faire l'objet d'une solution séparée,
chaque industrie devant disposer de sa
propre installation de dépollution.

Les canalisations prévues représentent
une dépense de 5,2 millions de francs sur
territoire suisse, alors que les installa-
tions sur sol franc sont évaluées à 24 mil-

lions de francs français (6,5 millions de
francs suisses environ). La station d'épu-
ration de Grandvillars est construite
pour 20.000 équivalents/habitants, alors
que les communes concernées en grou-
pent actuellement 14.000, dont 3500 en
Suisse.

La solution transfrontalière retenue a
pour objectif de redonner sa pleine santé

au cours d'eau de l'Allaine qui arrose
l'Ajoie avant de passer sur sol français.

Avec la mise en service de la station
d'épuration des eaux usées de Porren-
truy, prévue cette année encore, ce cours
d'eau doit retrouver sa santé dans quel-
ques années.

La convention internationale a été
ratifiée par les maires de Grandvillars et
de Boncourt, en leur qualité de président
du syndicat intercommunal groupant les
communes de part et d'autre de la fron-
tière. Le ministre jurassien, de l'Environ-
nement M. François Mertenat et le
ministre français de l'Education, et
maire de Belfort, M. Jean-Pierre Chevè-

' nement, ont également puaphé le docu-
ment. La convention définit de manière
particulièrement minutieuse la quote-
part française et suisse. Aux frais de con-
struction mais , aussi aux frais de fonc-
tionnement de la station d'épuration.

Les travaux doivent commencer cet
automne et s'achever dans un délai de
deux ans environ. Dans le domaine des
déchets ménagers et du service de
défense contre le feu, il existe déjà une
coopération concrète entre l'Ajoie et cer-
taines communes du Territoire de Bel-
fort voisin. V. G.

Le Conseil fédéral ne veut rien savoir

Irrégularités lors des plébiscites et requête du
Gouvernement jurassien

Par une lettre qu'il lui a adres-
sée le 14 novembre 1986, le Gou-
vernement jurassien a demandé
au Conseil fédéral de prendre les
mesures nécessaires pour éclair-
cir les faits en relation avec la
manipulation de fonds publics,
utilisés de manière secrète, par le
Conseil-exécutif du canton de
Berne pour influencer les plébis-
cites dans le Jura et pour déter-
miner l'influence de ces agisse-
ments illicites sur les résultats de
la procédure d'autodétermination
des jurassiens.

Récemment, le Conseil fédérai a
répondu au Gouvernement juras-
sien en lui indiquant qu'il se con-
sidérait incompétent pour traiter
cette affaire et lui faisait savoir
qu'il transmettait le dossier au
Tribunal fédéral.

Le gouvernement jurassien ne sau-
rait en aucun cas se satisfaire de cette
prise de position. Il considère en effet
que l'Exécutif fédéral à l'obligation
d'intervenir, en vertu des dispositions
claires adoptées par la Confédération
dans le cadre de la procédure plébis-
citaire, dispositions qui garantis-
saient aux Jurassiens le respect de
leurs droits démocratiques.

L'article 2 de l'arrêté des Cham-
bres fédérales accordant la garantie
fédérale aux «nouvelles dispositions
constitutionnelles relatives au Jura»
du 7 octobre 1970 stipulait: «Le Con-
seil fédéral est chargé d'ordonner les
mesures mentionnées à l'article 21
des nouvelles dispositions». Dans cet
article 21, on lit notamment que le
Conseil fédéral a l'obligation d'ordon-
ner «les mesures nécessaires en vue
d'assurer le déroulement régulier des
consultations populaires, l'élection de
la constituante et la votation concer-
nant la nouvelle constitution».

Au surplus, l'article 102 de la cons-
titution fédérale prévoit, à son chiffre
2, que le Conseil fédéral à l'obligation
de veiller à l'observation des lois et
des arrêtés de la Confédération. Il a
cette même obligation en ce qui con-
cerne les constitutions cantonales.'*

Le Gouvernement jurassien, par
conséquent, a pris les mesures sui-
vantes: ,
• il a adii'ssû une nouvelle lettre

au Conseil fédéral pour lui demander

de reconsidérer sa décision qu'il juge
contraire au droit, tout en se réser-
vant le cas échéant la voie de la récla-
mation auprès de l'Assemblée fédé-
rale,
• il a fait tenir copie de sa lettre au

Tribunal fédéral en lui indiquant les
motifs de reprise en considéraion sou-
mis au Conseil fédéral, à qui il appar-
tient de traiter cette affaire sous
peine de déni de justice et de viola-
tion du droit fédéral, (rpju)

On ira loin
Contacté par téléphone, le ministre

Pierre Boillat, chargé du dossier
auprès du Gouvernement jurassien,
nous a précisé que le canton du Jura
«allait épuiser tous les moyens à sa
disposition» et fa ire  valoir ses droits
devant les instances helvétiques. Si le
Conseil fédéral devait confirmer sa
position, le canton du Jura pourrait
saisir l 'Assemblée fédérale, autorité
de surveillance du Conseil fédéral.

La décision de porter le dossier
devant des instances internationales
n'a pas été étudié mais on sait déjà
que la qualité pour recourir ferait
obstacle.

Dans sa réponse datée du 22 jan-
vier, le Conseil fédéral écrit notam-
ment qu'il «N'a pas eu connaissance
d 'irrégularités d 'ordre financier
imputables au gouvernement bernois
dont vous faites état dans votre
requête». Il précise qu'il n'a plus les
moyens d'agir compte tenu du fait
que l'addit if  constitutionnel s'est
éteint à l 'issue du vote du Laufon-
nais, en 1983.

Seul le constituant bernois pour-
rait lui rendre. Il n'a donc plus la
compétence d'entreprendre une
enquête, ni de déclarer viciés les
scrutins entachés d 'irrégularités.

Comment faut-U interpréter cette
réponse ? Disons que le Conseil f é d é -
ral n'entre pas en matière car il n'a
plus les moyens légaux d 'intervenir et
s'il reconnaît le mandat qui lui avait
été confié, il n'a pas eu connaissance
à l'époque des faits mis en lumière
par le rapport «Hafner» et pour
cause. Mais à l 'évidence, on en,
reparlera...

P.Ve

A ffa i re Plumey

Dès les premières révélations au sujet de l'affaire de Plumey Finance
S.A., il a été question que le principal intéressé, André Plumey, se soit
exilé au Paraguay. On sait en effet qu'il connaisait bien un membre du
personnel du consul de Suisse à Nice et, selon des proches de Plumey, il

lui aurait demandé un visa pour le Paraguay, l'été dernier.

Cette hypothèse n'a jusqu'ici
trouvé aucune base de vérification et
la police bâloise ne fournit aucune
information à ce sujet. Pourtant, à en
croire un investisseur ajoulot, qui
s'est fait gruger par Plumey à qui il
avait remis plusieurs dizaines de mil-
liers de francs, André Plumey se
trouverait bel et bien au Paraguay.
Cet investisseur nous a fait savoir la
chose hier, mais a refusé obstinément
de nous fournir toute autre indica-
tion, tout en nous demandant de gar-
der son nom secret.

Malgré de nombreuses tentatives
dans la soirée, nous ne sommes pas
parvenus à obtenir le moindre élé-
ment de vérification à ce sujet. Tout
au plus doit-on relever que cet élé-
ment, mis en avant dès le début de
l'affaire et dont on n'avait plus
entendu parler depuis lors, revient

une nouvelle fois à la surface, de
manière assez curieuse il est vrai.

Dans le fond, et dans la mesure où
une extradition du Paraguay est qua-
siment exclue, le lieu de séjour de
Plumey n'a pas beaucoup d'impor-
tance.

On sait en effet que la grande
masse de l'argent placé chez Plumey
est perdue, sous réserve des quelque 8
millions déposés sur un compte blo-
qué chez les banquiers Laroche à
Bâle. Une somme appréciable mais
dont la grande partie servira à cou-
vrir les frais de procédure de la jus-
tice et les nombreuses expertises qui
seront nécessaires afin de démêler
l'écheveau passablement embrouillé
des comptes de Plumey Finance et
des sociétés qui lui étaient affiliées et
domiciliées au Liechtenstein ou aux
Antilles, (v. g.)

En exil au Paraguay ?

FREQUENCE JURA
Samedi
6.00 Info RSRl
6.10 Info jurassienne
6.30 L'info en bref
7.10 Info jurassienne
7.30 L'info en bref
7.46 Revue de presse
8.00 Journal
8.15 Coup de cœur
8.30 L'info en bref
8.35 Dédicaces

11X0 Info en bref
+ promo

11.05 L'apéro
12.15 Info jurassienne
12.30 RSR1
18.00 Info RSRl
18.30 Info jurassienne
18.45 Journal des sports
19.30 Résultats sportif s
20.00 Info RSR
20.05 Reportages sportif s

ou Couleur 3
22.30 Info RSRl
2240 Bal du samedi soir
0.30 Couleurs

Dimanche
6.00 RSR1
9.00 Info RSR
9.10 Dédicaces

11.00 Info en bref
11.05 L'apéro
12.15 Info jurassienne
12.30 RSR1
18.45 Visa
19.00 Animation
19.45 Info jurassienne
20.00 Résultats sportif s
21.00 Info RSR
22.30 Info RSR
0.00 Couleur s

En 1984, les propriétaires ont
dépensé 13 million de francs pour
assainir leurs forêts et ralentir la
progression des dommages. La
Confédération et le canton ont
participé à raison de 1,1 million
de francs à cet effort financier.
Depuis 1983, plus de 100.000 m1 de
bois dépérissant et sec ont été
évacués.

La lutte contre le bostryche et
les insectes a été efficace. La plus
grande vigilance demeure de
rigueur cependant. Les proprié-
taires ont suivi les recommanda-
tions des pouvoirs publics dans la
discipline.

L'effort en matière de soins
apportés à la forêt doit être main-
tenu. Les peuplements les plus
fortement touchés devront être
rajeunis artificiellement par voie
de plantation. Cinq projets de
reconstitution de forêt dans le
canton ont été approuvés en 1985.
Ils concernent 69,02 ha et coûte-
ront 1 million de francs. La Con-
fédération a promis une subven-
tion de 21,5%, le canton 26%. De
nouveaux projets, 85 ha, sont
annoncés.

L'effort pour améliorer la des-
serte des forêts sera poursuivi.

(pve)

Mesures prises et
mesures à prendre



Julie
la chance
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- Très bien. Nous avons retenu la date du
mardi 4 décembre à quinze heures, dans les
salons de l'Hôtel Georges V.

Julie, qui maîtrisait toujours difficilement
son émotion, commença par opiner de la tête,
mais elle se reprit presque aussitôt.
- Mardi prochain, murmura-t-elle. A

Paris ? Je ne sais pas si je pourrai ?...
- Vous avez un empêchement ce jour-là ?
- Non, mais il faudra que je demande un

jour de congé à l'usine... Je suis nouvelle dans
l'entreprise. Je n'y travaille que depuis un
mois et demi. Je ne sais pas si j'aurai le droit
de m'absenter ?

Jacques Teyssier eut un sourire amusé en
écoutant cette objection.

- Mademoiselle Jeanneret, dit-il, j'ai
l'impression que vous ne réalisez pas encore
très bien ce qui vous arrive. C'est d'ailleurs
tout à fait normal. Quel est actuellement
votre salaire mensuel ?
- Trois mille deux cents francs, environ... .
- Savez-vous ce que vous rapporterait la

somme que vous venez de gagner si vous la
placiez simplement au taux de 6,5% en
vigueur à la Caisse d'Epargne ?
- Non Monsieur.
- Eh bien, je vais vous l'apprendre.
Il sortit une calculette de sa poche, y pia-

nota rapidement et dit:
- Plus de quatre-vingt mille francs par

mois ! Huit millions de centimes ! Autrement
dit, deux fois plus mensuellement que vous ne
gagnez pour toute une année de travail !

Tous ces chiffres faramineux commençaient
à danser dans la tête de Julie qui ne s'y
retrouvait vraiment plus.
- Tant que cela ? fit-elle.
- Beaucoup plus encore lorsque nos experts

financiers vous auront indiqué comment faire
fructifier votre capital de la manière la plus
avantageuse. Vous voyez donc que vous
n 'avez plus beaucoup de soucis à vous faire
concernant votre avenir. Que votre employeur

vous accorde ou non la journée de mardi n'a
aucune importance. A partir d'aujourd'hui et
pour très longtemps je l'espère, vous pouvez
considérer que vous êtes en vacances ! D'autre
part, en ce qui concerne votre voyage à Paris,
je tiens à préciser que notre société prendra
entièrement à sa charge le déplacement et les
frais de séjour pour toute votre famille.
J'espère que vous répondrez à notre invitation
Madame, ainsi que votre mari et vos enfants ?

Julie et sa mère s'entre-regardèrent, muet-
tes de saisissement. Ni l'une ni l'autre ne réali-
saient encore ce qui venait d'arriver. Elles
étaient entrées dans un monde flottant où les
êtres semblaient imaginaires, les choses surna-
turelles, où tout paraissait magique comme
dans un conte de fées.

Pour que le bonheur de la jeune fille fût
complet, il manquait cependant un partici-
pant à la liesse générale qui régnait depuis un
instant dans la maison. Elle se leva et-se rap-
procha de son père:
- Tu as entendu papa ? demanda-t-elle. Tu

viendras aussi avec nous à Paris ? A présent,
nous sommes riches !

Comme elle se penchait vers lui pour
l'embrasser, pensant effacer ainsi le différend
qui les avait opposés, il repoussa d'un geste

son élan d'affection et dit d'un ton sans con-
cessions.
- Tes histoires ne m'intéressent pas. Quant

à ton argent, tu pourras le garder. Je n'ai
jamais attendu après les jeux de hasard pour
faire vivre ma famille !

CHAPITRE VIII

Il faisait un vilain temps de bruine glaciale
et de vent ce lundi 3 décembre 1984 lorsque
Julie pénétra dans la cour de l'usine. En des-
cendant dans la vallée sur son vélomoteur,
tandis que la pluie cinglait son visage et ruis-
selait sur sa cape en plastique, elle n'avait pas
songé une seule fois qu'il pouvait s'agir de sa
dernière journée de travail à la Société Ducas-
tel. Prise dans le tourbillon des événements
qui venaient de bouleverser sa petite vie tran-
quille, elle ne parvenait toujours pas à faire le
point.

Après le départ des représentants du Loto
et de Jacky Taillard, la vie familiale avait
repris un cours presque normal, comme si rien
ne s'était passé. Son père avait quitté la mai-
son pour se rendre au bois, non sans avoir
préalablement rouspété contre Sylvain , lequel
avait transgressé une nouvelle fois ses recom-
mandations en allant rôder Dieu sait où ?

(à suivre)

NOUS CHERCHONS
pour date à convenir

boulanger ou
pâtissier

Faire offres à la
boulangerie Paul Jôrg
Serre 56, La Chaux-de-Fonds
(fi 039/23 27 66

MARKSA S.A.
Groupes de réfrigération industriels
Compresseurs • Pompes a chaleur

cherche

UN FRIGORISTE
¦ ¦

pour prendre la responsabilité d'un atelier de montage
d'appareils frigorifiques. Formation complète de mon-
teur frigoriste, avec, expérience, est exigée. Contacts
aisés avec le personnel..Age minimum: 30 ans. j awk

UN FRIGORISTE
^̂ KB^UÈy'-yavec quelques années de pratique pour le montage de

groupes frigorifiques. S.-'

Entrée au plus vite. Places stables. Conditions d'enga-
gement intéressantes.

Les personnes intéressées peuvent envoyer leurs offres
par écrit à: 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ !MARKSA S.A. ¦
Service du Personnel fl^H|HH||
42, Avenue du Technicum IMrHÏ^Çl2400 Le Locle LU.»y||E|-j
(fi (039) ¦ ¦
(Interne 2187) WErnSS-WÊ

\ c-O

Pêcheurs
vous trouverez au

magasin H. Chopard
Rue Neuve 8. Place du Marché, <fi 039/28 27 92,
un des plus grand choix d'articles de pêche

Cannes en fibre de verre creux Stucki, Shakes-
peare, Abu, Garbolino, Crystalis pour le lancer, pour
la mouche, pour la pêche au coup. Cannes à mou-
ches Hardy, Abu, Pezon & Michel, Fenwick, fibre
de carbone, etc.

Encore quelques cannes Stucki en stock.
Tous les moulinets Mitchell, Abu, Crack, Shakes-
peare, Nylons Platil, Croïc, T-Line, Tortue, etc.

Waders et cuissardes Le Chameau, Pirelli.

Veste» de pêche. Vêtements imperméables.
Amorces vivantes. Vers et teignes. Asticots.

( \ ^La Croix-Bleue Neuchâteloise
cherche à engager

un animateur de jeunesse
et de l'espoir
Entrée en fonction:
1 er avril ou à convenir
Engagement spirituel et conviction
d'abstinence indispensables.

Renseignements et offres, M. Bertrand Nussbaumer,
Château 12- 2034 Peseux - (£ 038/31 38 41

V J

OSA HO OSCILLOQUARTZ SA
Brévards 16 - 2002 Neuchâtel 2
(fi 038/25 85 01

Fabricant de sources de fréquence de haute stabilité
(résonateurs, oscillateurs, instruments et systèmes) pour télé-
communications, la navigation (positionnement) et la métrolo-.
gie, nous cherchons un

RESPONSABLE DES ACHATS
Nous demandons: (fl
— une formation de base technique, si possible en

électronique
— une expérience dans la fonction achats, ou au moins un

penchant prononcé pour ce poste vital dans l'entreprise
— des qualités de négociateur
— un tempérament de chef
— la capacité de gérer les achats en utilisant l'informatique
— langue maternelle française ou allemande avec maîtrise de

l'autre langue. De bonnes connaissances d'anglais sont éga-
lement souhaitées.

Nous offrons:
— des activités intéressantes et variées concernant l'approvi-

sionnement de composants électroniques et mécaniques
destinés à la fabrication- de résonateurs et d'oscillateurs à
quartz, d'instruments et de systèmes pour la génération de
fréquence de très haute stabilité

— la responsabilité du groupe ACHATS
— une ambiance de travail agréable dans le cadre d'une petite

équipe
— un salaire en rapport avec les exigences
— des prestations sociales modernes

Si vous avez entre 25 et 40 ans, veuillez soumettre vos offres
manuscrites avec curriculum vitae à notre Service du personnel
ou prendre contact par téléphone.(int. 1 9 ou 20).
Entrée en fonction: à convenir.

¦BWIJWIB
Nous recherchons pour notre bureau technique:

I un dessinateur en machines
Ce collaborateur sera chargé plus particulièrement de la réali-
sation de dessins de détails et d'ensembles relatifs à nos frai-
seuses à commande numérique.

Les personnes intéressées par un travail varié au sein d'une
équipe jeune et dynamique sont priées d'adresser leurs offres
avec curriculum vitae à ACIERA SA, 2400 Le Locle.

| ¦M™»1

Ihr neuer Arbeisplatz am Bodensee?

Italien/ Frankreich
Fur die selbstandige Beartbeitung
obiger Auslandmarkte suchen wir je eint erfahrene, verant-
wortungsbewusste
Sachbearbeiterin
Voraussetzungen:
• kaufm, Ausbildung
• perfekte Sprachkenntnisse in Wort u.Schrift
• einige Jahre Berufserfahrung
• Bereitschaft, sich voll zu engagieren
Wir bieten eine selbstandige u.abwechslungsreite Tàtig-
keit, telefonischen u. schriftlichen Kontakt mit unserer
Kundschaft sowie Dolmetschertatigkeit bei Verhandlungen,
ein modernes Bùro u. ein sehr gutes Betriebsklima.
Der Gehalt entspricht den hofen Anforderungen.

Ihre Bewerbung mit .Lichtbild senden Sie bitte
z.H. der Personalabteilung
INCEN AG, Blumenfeldstrasse 15, 9403 Goldach

un VILLE DE
:*êa

* LA CHAUX-DE-FONDS

Mise au concours
La Direction des Services Industriels
met au concours pour son service du
réseau électricité un poste d'

électricien de
réseau CFC

ou

monteur
électricien

pouvant justifier d'une expérience
dans l'exploitation d'un réseau électri-
que [

Tous renseignements peuvent être
obtenus auprès de M. J.-P. Clémence,
chef du réseau électricité,
•0 039/27 11 05, int. 26

Les offres manuscrites accompagnées
des documents usuels sont à envoyer
jusqu'au 24 février 1986 à la Direc-
tion des Services Industriels, Collège
30, 2300 La Chaux-de-Fonds

Bureau d'architecture
cherche

une dessinatrice
entrée en fonction
pour date à convenir
Faire offres sous chiffre 87-
1643 ASSA
Annonces Suisses SA
2, fbg du Lac 2000 Neuchâtel

/If /CI
Fabrique de machines et centre de sous-traitance cherche

¦
-

1 dessinateur constructeur
1 aléseur
1 mécanicien-outilleur

des monteurs
1 électronicien

ou électromécanicien
1 serrurier
Exigences: Plusieurs années de pratique dans les spécialisations citées ci-
dessus. Suisses où ayant permis C.

1 employée de bureau
français-allemand, qui sera formée pour un nouveau poste

-Avantages: Places stables. Conditions d'engagement modernes. Avanta-
ges sociaux d'une grande entreprise en pleine expansion. Ambiance agréa-
ble et dynamique.
Veuillez adresser votre offre ou prendre rendez-vous chez:
STR SA, Fabriques de machines, 127; rue du Doubs, 2300 La Chaux-de-
Fonds, <& 039/23 47 48 de 8 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à 17 heures

Q EGATEC
Nous engageons

1 LABORAIMT
pour notre laboratoire d'analyses gal-
vaniques.

Le candidat ou la candidate idéal(e)
aura le profil suivant:

— âge 25 à 55 ans;
— formation de laborant ou

équivalente; des connais-
sances de l'électroplastie
sont un avantage impor-
tant.

Nous offrons un travail varié, dans le
cadre d'une petite équipe. L'équipe-
ment d'un laboratoire moderne est à
la disposition du spécialiste que nous
engagerons. Il aura la possibilité de
collaborer à des travaux de recherche
dans différents domaines de l'électro-
plastie.

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leur curriculum vitae avec
photo à:

EGATEC SA,
Div. administrative,
route de Port 20,
2503 Bienne.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H OFFRES D'EMPLOIS HH.MHHHHHH



LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE SUISSE UNION
CERCLE DES PONTS-DE-MARTEL
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Frédy LANDRY
son regretté Ami. Membre fidèle depuis 55 ans.

50323 LE COMITÉ

LES HAUTS-GENEVEYS Repose en paix.

Madame Germaine Saugy et son compagnon David Roquier, à Auvernier;
Madame et Monsieur Serge Oeuvray;
Monsieur et Madame Pierre-Alain Hanni et leur petite Aude, à Préverenges;
Monsieur Jean-Jacques Oeuvray;
Madame Alice Marcodini et Monsieur Jean Balmer, à Gollion;
Madame Suzanne Aubert et Monsieur Jean Zaugg, à La Chaux-de-Fonds;
Famille Jean-Claude Monnier, à Grandvaux;
Madame Bluette Amstutz, à Crissiér,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Edouard HADORN
leur cher papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, oncle, parent et ami,
que Dieu a rappelé paisiblement à Lui, à l'âge de 83 ans.

2208 LES HAUTS-GENEVEYS, le 14 février 1986.
Tête-de-Ran 4.

Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués
et chargés et je  vous soulagerai.

Matth. 1.1, 28.

La cérémonie religieuse aura lieu lundi 17 février.

Culte à la chapelle, à 13 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. eogo
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SAIGNELÉGIER BJB Veillez donc, car vous ne savez pas

| à quelle heure le Seigneur viendra.

Madame Denise Paupe-Taillard;
Madame Paulette Paupe et son fils Christophe,

son ami Claude Couturier, Les Bois;
Madame Agnès Wehrli-Paupe et son fils Steeve, Moutier;
Madame et Monsieur Denis Jubin-Paupe et leur fille Aline,

Trévillers (France),

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Paul PAUPE
leur très cher époux, papa, grand-papa, beau-père, beau-fils, beau-frère,
oncle, neveu, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection,
dans sa 65e année, après quelques semaines de maladie.

SAIGNELÉGIER, le 14 février 1986. '

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu le lundi
17 février à 14 h. 30, à Saignelégier.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'hôpital.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Ligue jurassienne
contre le cancer, cep 25-8404.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 4143

Trente minutes pour recouvrir
le futur aula de l'Université

Un toit qui se balance entre ciel et terre! (Photo Impar-RWS)

L'Université de Neuchâtel manque
de locaux, aussi décision a été prise il
y a trois ans environ de construire
un bâtiment sur les Jeunes rives,
destiné â la Faculté des lettres. Ce
dernier comprendra huit salles de
cours, une vingtaine réservées à des
séminaires, une cinquantaine de
petits bureaux à multiples emplois.
En sous-sol, des abris de la protec-
tion civile serviront à des activités
sportives ou divertissantes.

Côté est se dresse une autre construc-
tion carrée: le futur aula de l'Université

dans lequel 450 personnes pourront
prendre place; il sera doté d'un équipe-
ment pour les traductions simultanées.

Les étudiants de la Faculté des lettres
prendront possession de leurs nouveaux
locaux le 21 avril pour l'ouverture des
cours.

L'aula prend forme mais il manquait
de toiture. C'est chose faite depuis hier
matin et il a fallu environ une demi-
heure pour poser l'armature du futur
toit, mesurant 22 mètres sur 22 mètres et
d'un poids de 23 tonnes.

Les éléments, préfabriqués dans
l'entreprise Geilinger S.A. à Yvonand,
ont été assemblés au sol.

Une grue géante de 300 tonnes a sou-
levé le tout, l'a élevé dans les airs avant
de le poser avec une précision d'horloger
sur le bâtiment.

L'opération a été parfaitement bien
réussie, sous les yeux d'un public impres-
sionné et à la satisfaction des responsa-
bles, notamment les architectes d'Unisci-
mone et l'ingénieur O. Beurret, de La
Chaux-de-Fonds.

Les 31 octobre et 1er novembre pro-
chains, l'Université de Neuchâtel sera en
fête. Elle célébrera en même temps les
cent ans de l'ancien bâtiment et l'inau-
guration des nouvelles constructions. Le
Dies Academicus se déroulera dans
l'Aula , en présence notamment de M.
Alfons Egli, conseiller fédéral.

RWS

Agriculture, situation alarmante en 1800 déjà!

mm gggpig 
A Courtelary, le Cercle agricole du Jura bernois (CAJB)

Hier à la salle de gymnastique de l'Ecole primaire de Courtelary, se déroulait
l'assemblée générale du CAJB sous la présidence de Constant Bourquin. Le
CAJB est la société faîtière qui regroupe la plupart des associations qui tou-
chent de près l'agriculture. Plus de deux cents paysans délégués ou non par
leur association étaient présenta.. L'assemblée durant laquelle U y eu peu
d'interventions a été suivie d'un exposé de M. Eros Crotta sur le thème de

«l'aménagement du territoire et l'agriculture».

Dans son introduction, Constaant
Bourquin a jeté un regard en arrière en
évoquant le 19e siècle où l'agriculture et
les agriculteurs avaient déjà le sentiment
d'être en péril, ceci sans minimiser la
situation actuelle où l'agriculture est
souvent en proie à des menaces de tous
ordres. Constant Bourquin donne
l'exemple du référendum lancé par
Migros contre l'augmentation des surfa-
ces betteravières. Le CAJB s'est engagé
contre référendum par solidarité pour les
paysans de plaine et pour éviter que les
milieux non agricole prennet .trop de
pouvoirs.

INDEMNITÉS ÉLECTRIQUES
Entre autres activités, le CAJ a fait de

nombreuses démarches concernant
l'indemnisation pour les droits de pas-
sage pour lignes électriques. Alors que les
Forces motrices bernoises ont une politi-
que qui donne satisfaction , il n'en est pas
de même en ce qui concerne «La Goule».
Constant Bourquin a demandé à tous les
paysans concernés d'informer le bureau
sur les contrats qui les lient à La Goule,
le CAJB a également participé à des
séances d'informations concernant le
projet touristique Nods-Chasseral, l'ave-
nir de Bellelay et le projet N 12 La
Heutte - Tavannes. D'autre part l'orga-

nisation est très sensible à ce qu'elle
appelle une forme de plus en plus insup-
portable d'atteinte aux libertés indivi-
duelles des agriculteurs. Un temps
important fut consacré à l'étude de cer-
tains dossiers: zones de protection des
sources et des terrains humides, con-
structions hors zones trop libérales, con-
structions agricoles et utilisation des ter-
res entravées, etc

SOL PEAU DE CHAGRIN
Pour illustrer son exposé sur l'aména-

gement du territoire, Eros Crotta, ingé-
nieur en génie rural a pris l'exemple con-
cret d'un terrain à Courtelary, à côté de
la Suze. Un seul terrain, mais plusieurs
points de vue, suivant la personne inté-
ressée, soit: le paysan qui exploite sa
terre et qui est déjà à court de surface, le
promoteur immobilier qui projette de

construire plusieurs appartements, le
président de l'équipe de football qui
aimerait bien avoir un nouveau terrain
et l'écologiste qui veut préserver un bio-
tope.

Il y a donc un grand nombre d'acteurs
qui tentent de s'approprier cet espace et
qui vont user de moyens d'actions diver-
gents. D'où un grand nombre de conflits
possibles. Selon Eros Crotta, il ne faut
pas écarter les conflits mais trouver des
compromis acceptables. Certains conflits
qui concernent directement l'agriculture
sont déjà présents dans les projets des
ré»gions centre-Jura et Jura-Bienne, soit
le tracé de la Transjurane, les améliora-
tions viticoles à La Neuveville, le pro-
blème des pâturages boisés, etc.

En ce qui concerne la protection de la
nature, autre source de conflits possibles
avec les agriculteurs, «protection» ne
doit pas être synonyme d'interdiction
mais plutôt d'utilisation judicieuse.

Des discussions ouvertes et constructi-
ves peuvent aboutir à des compromis
acceptables comme on en a l'habitude
dans ce pays.

GyBi

Mérites de fidélité
Aurèle Noirjean , membre fonda-

teur du CAJB quitte le comité direc-
teur et sera remplacé par Charles-
Robert Vaucher, président de la
Société d'agriculture de Courtelary.
Aurèle Noirjean a été remercié pour
toute son activité en faveur des agri-
culteurs.

EMPLOYÉS
AGRICOLES MÉRITANTS

Trois employés ont été honorés
lors de l'assemblée:

William Weingart, employé depuis
41 ans par la commune bourgeoise de
Cortébert aux Prés-de-Cortébert.

Hans Oppliger, employé depuis 31
ans chez Alphonse Oppliger à La
Chaux-d'Abel.

Christian Zingg, employé depuis 22
années chez Hans Hàberli à Plagne.

Chacun a reçu un diplôme décerné
p»ar le CAJB. (GyBi)

cela va
se passer

Trio de jazz à Saignelégier
Deux événements de taille ces pro-

chains jours. Tout d'abord le diman-
che 16 février, vers 18 h. 30, le con-
cert au Café du Soleil à Saignelé-
gier du trio composé de Tony Coe,
clarinette et saxophone, Ali Hau-
rand, contrebasse et Tony Oxley à
la batterie.

Tony Coe est sans exagérer un phé-
nomène. Count Basie l'avait bien
deviné et lui proposa en 1965 une
place dans la section saxophone de
son grand orchestre.

Impressionnant avec quelle facilité
Tony Coe peut se mouvoir dans diffé-
rents genres musicaux. Il est aussi à
l'aise comme clarinettiste au sein du
«London Symphony Orchestra»
qu'au sein du groupe de jazz-rock de
Ian Carr «Nucleus».

Deuxième événement: mardi soir,
vers 20 h. 34, Cheryl Banks, danse,
Peter Ko wald, contrebasse.

(comm)

Drogue devant le Tribunal correctionnel de Delémont

La drogue devant le Tribunal
correctionnel de Delémont, pré-
sidé par le juge Pierre Lâchât.

Sur le banc des accusés com-
paraissait un jeune Tessinois de
33 ans, L., habitant la région delé-
montaine.

L. a été condamné à deux repri-
ses déjà pour des infractions à la
loi sur les stupéfiants.

L. est accusé d'avoir consommé 20
grammes de morphine en 1985 et 15
grammes d'héroïnes. Le prévenu ne
reconnaît que deux fois 5 grammes.

L'acte d'accusation principal porte
toutefois sur 50 grammes d'héroïne
qu'un ressortissant français lui aurait
confiés dans le but de les revendre. L.

en aurait négocié effectivement 18
grammes dans un premier temps,
puis entre 14 et 24 grammes, le solde
ayant été consommé par lui-même.

L. se défend et conteste absolu-
ment ce trafic et cette consomma-
tion. Il l'attribue aux faits que dans
le milieu de la drogue on reporte sou-
vent sur d'autres son trafic.

Le tribunal ne s'est pas satisfait de
cette argumentation et a reporté son
jugement à plus •tard, le temps
d'obtenir des compléments de preuve
et d'entendre de nouveaux témoins,
histoire d'éclairer sa lanterne.

L. est sous contrôle médical après
avoir effectué une cure de désintoxi-
cation plus ou moins concluante.

(pve)

Un milieu sans scrupules

Exposition du MFP
à Saignelégier

Hier, en fin d'après-midi, s'est ouvert
à l'Hôtel de Ville de Saignelégier une
exposition du mouvement populaire des
familles (mpf) des Franches-Montagnes
présentant les objets réalisés par des
artisans du Nordeste du Brésil. Le mpf
est lié depuis 20 ans à une coopérative,
la COMAR, qui regroupe quelque 255
artisans de familles dissiminées dans
tout le territoire du Pernanbuque. La
coopérative fêtera au mois de mars son
20e anniversaire et un projet de forma-
tion des artisans devrait démarrer.

A l'Hôtel de Ville de Saignelégier plus
de 1000 objets très divers sont présentés.
Jean-Claude Friche, des Breuleux,
secrétaire permanent du mpf a précisé
que l'artisanat était le revenu des famil-
les de la coopérative. Parmi les objets
exposés, on trouve bon nombre d'articles
de poterie en céramique et en terre, de la
vaisselle mais aussi des objet décoratifs,
des articles en bois, en cuire, du tissage,
des objets de décoration tels que des
bateaux. ¦ '< ¦ [ ¦ ¦

• L'exposition-vente est ouverte le 15
et le 16 février, de 10 à 22 h. samedi et de
10 à 16 h. dimanche, (pve)

Plus de mille objets

BUTTES
Mme Magdalena Saltot, 92 ans.

LES HAUTS-GENEVEYS
M. Edouard Hadorn, 1903.

VALANGIN
M. Berthold Ritz, 1882.

LA CÔTE-AUX-FÉES
Mme Antoinette Piaget, 86 ans.

FLEURIER
M. Jean Rossel, 1898.

Décès

LE LOCLE

La famille de

MADAME ANNA THIÉBAUD-BÉTRIX
très sensible aux témoignages de sympathie et d'affection reçus au
cours de sa douloureuse épreuve, remercie sincèrement toutes les
personnes qui y ont pris part, soit par leur présence, leur message,
leur don ou leur envoi de fleurs et les prie de trouver ici l'expression
de sa gratitude émue. 50304

• Voir autres avis mortuaires en page 30 •



OUI C'EST POSSIBLE
>. Votre voiture revernie dès Fr. 1200.—
Toutes réparations aux meilleures conditions

Installation de toit ouvrant vitré dès Fr. 500.—
Lavage rapide de votre voiture dès Fr. 10.—

Nettoyage chimique des sièges de votre voiture
¦•
¦¦ ¦'¦ ¦ ' ;.- (sur devis) . .,

Reprise; vente de véhicules neufs ou d'occasions.

Carrosserie & Garage
des Eplatures

Jean-Denis Haag S.A.
0 039/26 04 55

• ; ¦ •- .  r ¦. v ' . " .> : :.
li i i ——. i l

LE LOCLE ^^  ̂ Le cœur d'une maman est un trésor ¦
f que Dieu ne donne qu'une fois.

Madame et Monsieur Robert Billod-Joly:
Monsieur et Madame André Billod et leurs enfants,

à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Jean-Bernard Billod et leurs enfants.
Monsieur et Madame Claude-Alain Billod, à La Neuveville,
Monsieur et Madame Raymond Billod et leurs enfants, à Boudry;

Mademoiselle Alice Joly;
Monsieur et Madame Jean Joly;
Les descendants de feu Paul Wyss;
Les descendants de feu Charles Joly,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame

Marie-Louise JOLY
née WYSS

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, belle-soeur, tante, marraine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, subitement, dans sa 98e année, munie des saints
sacrements de l'Eglise.

LE LOCLE, le 14 février 1986.

j R. I. P.

Une messe sera célébrée lundi 17 février, à 9 h. 30 en l'église
| paroissiale du Locle. k

L'inhumation aura lieu à 10 h. 30 au cimetière du Locle.

Le corps repose à la chambre mortuaire de La Résidence.

Domicile de la famille: Jeanneret 25,
2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent
penser au Home médicalisé La Résidence, cep 23-1573.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. bo.»a .

i t "
1985-février - 1986

En souvenir de

Hélène FINAZZI (P0RCHEL)
Une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église d'Autigny

samedi 1 5 février à 19 h. 45.

Voilà un an que tu nous a quittés.

La flamme de ton souvenir ne s'éteindra jamais.

TA FAMILLE,
3868 MARLY ET VEVEY

# Voir autres avis mortuaires en page 29 #

LE LOCLE L'Eternel est mon berger,
je ne manquerai de rien.

Ps. 23, v. 1.
i Madame Yvonne Gentil:

Monsieur Claude Gentil, à Genève:
Monsieur Michel Gentil,
Monsieur Laurent Gentil,
Mademoiselle Joan Gentil,

Madame Françoise Gentil:
Monsieur Philippe Schmerek,
Mademoiselle Isabelle Schmerek;

Madame Angèle Gentil, à Couvet, ses enfants et petits-enfants;
Madame Eliette Bobillier, à Bienne, ses enfants et petite-fille,

ainsi que les familles parentes et alliées ont l'immense chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Michel GENTIL
notaire

leur très cher et regretté époux, papa, grand-papa, beau-frère, oncle,
parrain, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 85e année,
après une courte maladie.

LE LOCLE, le 14 février 1986.

Le culte sera célébré lundi 17 février, à 14 heures, au temple du
| Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Collège 8,
2400 Le Locle.

*
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent

penser à la Clinique ophtalmologique de Lausanne, cep 10-10288.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 50332

CT.T.1
*t£*' Ville de La Chaux-de-Fonds
»:¦:
Dans le cadre de ses Services techniques, la Direction des Travaux
publics met au concours le poste de

TECHNICIEN - GÉOMÈTRE
ou formation jugée équivalente
Le titulaire sera chargé de traiter les problèmes relevant des trans-
actions immobilières de la Commune, de la tenue à jour des plans
et des fichiers touchant les terrains communaux ainsi que d'autres
travaux administratifs et techniques.

Les candidats doivent faire preuve d'expérience pour un travail
administratif varié, d'initiative et de sens de l'organisation, de faci-
lité de rédaction et faire montre de goûts pour les relations humai-
nes.

Le poste sera confié à un candidat ayant un intérêt pour les respon-
sabilités.

Le cahier des charges et les renseignements peuvent être obtenus
auprès de M. J.F. Pierrehumbert , Ingénieur communal. Marché 18,
0 (039) 21 11 15

Traitement: selon la classification communale et l'expérience.

Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.

Postulation: les candidats enverront leurs offres de services
manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitas, des certificats
et références, à la Direction des Travaux publics, 18 rue du
Marché, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 1er mars 1986.

Direction des Travaux publics

v j y Le secteur scolaire de la

^
âSI/^àk Fondation neuchâteloise
 ̂W " en faveur des handicapés

( *j m \ mentaux, cherche, pour
^  ̂ son Service éducatif iti-

nérant (SEI),

1 éducatrice
spécialisée
Poste à temps partiel, 50%.
Age idéal: 30 à 40 ans.
Entrée en fonction: à convenir.
Exigences:
— diplôme d'éducatrice spécialisée

ou formation équivalente;
— expérience de travail en institu-

tion et auprès des familles;
— connaissance des systèmes insti-

tutionnels et scolaires neuchâte-
lois;

— permis de conduire.
Conditions de travail et traitement
selon Convention ANTES-ANMEA.
Les offres de services, avec curricu-
lum vitae, doivent être adressées
jusqu'au 1er mars 1986 à M. P.
Ducommun, directeur du secteur
scolaire de la Fondation «Les
Perce-Neige», 2208 Les Hauts-
Geneveys.

M Q DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION

lUr PUBLIQUE

Par suite de promotion du titulaire
à d'autres fonctions, le poste d'

adjoint au chef
du service de
l'enseignement
secondaire
est à repourvoir.

Exigences:
— formation pédagogique;
— aptitudes administratives;
— sens du contact.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: 1 er avril 1 986
ou à convenir.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux fem-

! mes et aux hommes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum
vitae, ainsi que des copies de diplô-
mes et de certificats, doivent être
adressées au Service du personnel
de l'Etat, rue du Musée 1, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 21 février
1986-

5*9 Coop La Chaux-de-Fonds
Nous engageons à notre Centrale de distribution,
rue du Commerce 100, à La Chaux-de-Fonds

DES MAGASINIERS-PRÉPARATEURS
Travail à plein temps.
Date d'entrée: 1er avril 1986.

UN IMETTOYEUR-MAIVUTENTIONIMAI RE
Travail à temps partiel (horaire de 14 à 20 heures).

Les personnes de nationalité suisse ou les étrangers au béné-
fice d'un permis de travail C ou B intéressés par l'un de ces
postes peuvent prendre contact avec le service du personnel.

ENTILLES SA
Garage et Carrosserie
Concessionnnaire PEUGEOT TALBOT

cherche pour le mois d'août 1986

1 apprenti mécanicien
en automobiles
1 apprenti vendeur
en accessoires automobiles

Faire offres ou se présenter sur rendez-
vous, avenue Léopold-Robert 146,
2300 La Chaux-de-Fonds,
(fi 039/26 42 42.

Entreprise horlogère des Montagnes neu-
châteloises engage pour entrée immédiate ou
à convenir

une employée
connaissant les fournitures et l'habillage de la
montre.

Les offres manuscrites accompagnées des
documents usuels sont à adresser sous chiffre
91-99 à ASSA Annonces Suisses SA, case
postale 950, 2301 La Chaux-de-Fonds

H OFFRES D'EMPLOIS l-U

¦1 OFFRES D'EMPLOIS ¦¦
MESELTRON SA, division MOVOMATIC,
succursale de Corcelles, désire engager

1 EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
qui sera chargé(e) de différents travaux dans le cadre de
notre département administratif, comptabilité, personnel.
Nous demandons:
— personne consciencieuse aimant les chiffres et ayant si

possible une expérience dans un service administratif;
-r CFC d'employé de commerce ou diplôme équivalent.
Nous offrons:
— salaire en rapport avec les capacités;
— prestations sociales modernes;
— travail intéressant;
— place stable;
— horaire libre.
Date d'entrée: immédiate ou à convenir.

MESELTRON S.A.
I P.O. Box 190 - CH-2035 Corcelles/Neuchâtel - Tél. 038 3144 33

^



dimanche mg&BWiMIDÏÏ, ÎB^LDH®
j f ^î  Suisse
ŷ romande

8.45 Winnie l'ourson
9.05 Sauce cartoon
9.25 Corps accord

A10 h

Culte
Retransmis de l'église réfor-
mée de Courrendlin, à l'oc-
casion de la campagne Pain
pour le prochain - action de
Carême.
Officiant : M. le pasteur
J. Wimmer.
Avec la participation de
laïcs, d'enfants handicapés,
du Chœur mixte de Courren-
dlin.
Photo : l'église réformée de
Courrendlin. (tsr)

11.00 Tell Quel
11.30 Table ouverte

Réfugiés : l'Evangile ou la
loi.

12.45 Benny Hill
13.10 Téléjournal
13.15 Jeu du tribolo
1330 Famé ni
14.20 Jeu du tribolo
1430 Le temps de l'aventure
14.55 Jeu do tribolo
15.05 Les pionniers du Kenya

Dernier épisode.
15.55 Jeu du tribolo '
16.10 Escapades
1635 Jeu du tribolo
17.00 Téléjournal
17.05 Disney Channel
18.20 Vespérales
1830 Actualités sportives
19.30 Téléjournal
20.00 Au nom de tous les miens

Pour la première fois de
sa vie, Martin éprouve
une violente envie de
tuer.

20.55 Tickets de premières
21.50 Les moments où

le souvenir revient
Film de G. Milovskaya.

2235 Téléjournal
23.10 Table ouverte
0.25 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.

' i l
1 1 lt France 1

8.00 Bonjour la France !
9.00 Emission islamique
9.15 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.02 Télé-foot 1
13.00 Le journal à la une
13.25 Starsky et Hutch

Terreur sur les docks.
Starsky et Hutch sont
lancés sur la piste d'un
docker, assassin d'un po-
licier.

14.20 Les habits du dimanche
Invité : G. Montagne.

15.05 Sport dimanche
Cross de ['Equipe au
Tremblay.

15.30 Tiercé à Auteuil
15.45 Sport dimanche

Jeu à XIII : France -
Grande-Bretagne , à Avi-
gnon.

16.45 Scoop à la une
Invité : M. Leeb.

1735 Les animaux du monde
Le cygne.

18.05 Pour l'amour du risque
Des témoins gênants.
Victimes d'un accident de
la route , Dan Wilmott et
sa fille Susan sont secou-
rus par Jonathan et Jen-
nifer.

19.00 7 sur 7
Invité : M. Mastroianni .

20.00 Le journal à la une

A20 K 35

Le crabe-
tambour
Film de Pierre Schloendoerf-
fer (1977), avec Jean Roche-
fort, Claude Rich, Jacques
Perrin, etc.
De 1950 à 1970, en France,
en Indochine, en Algérie et à
Terre-Neuve. Le portrait
d'un soldat perdu et le drame
de conscience d'un officier
de marine.
Durée : 115 minutes.
Photo : Jean Rochefort. (tsr)

2235 Sport dimanche soir
2335 Une dernière
23.50 C'est à lire

Colleen McCullough : La
passion du ET Christian.

Q2 Antenne 2
i

9.00 Informations
Météo

9.10 Gym tonic
9.45 Les chevaux du tiercé

10.00 Récré A2
Dorothé ; Bibifoc ; Zorro ;
Mafalda ; L'empire des
Cinq.

11.30 Dimanche Martin
Entrez les artistes ; An-
tenne 2 midi ; Tout le
monde le sait ; Magnum :
Prémonition (2e partie) ;
L'école des fans, invitée :
Linda de Suza ; Le kios-
que à musique.

A17h
Les cinq dernières
minutes
Techniques douces.
Téléfilm de Claude Loursais,
avec Jacques Debary, Marc
Eyraud, etc.
De nos jours, dans les Cé-
vennes. Un homme trouve la
mort dans un accident de
voiture. Le commissaire Ca-
brol, appelé sur les lieux,
refuse de croire à l'hypothèse
de l'accident.
Photo : Jacques Debary. (a2)

1830 Stade 2
19.30 Maguy

Trop polyvalent pour être
honnête.

20.00 Le journal
2035 Les enquêtes du

commissaire Maigret
Un crime en Hollande.
AvecJ. Richard,
R. Roussel , A. van de
Henvel , etc.
De nos jours, dans un
petit port hollandais. Ap-
pelé par la police locale à
la suite d'un meurtre,
Maigret va mener une en-
quête difficile et dérou-
tante , gêné par une lan-
gue qu'il ne comprend
pas.

22.20 Projection privée
Avec M. Béjart.

23.00 Musiques au cœur
Rossini dans tous ses
états.

23.45 Edition de la nuit

XjJBx France
\JaBL  ̂ régions 3

9.00 Debout les enfants
10.00 Mosaïque
16.20 Les Entrechats

La grande évasion ; Le
Carnaval de Chatonville.

16.40 Lucky Luke
En remontant le Missis-
sippi. -

17.05 Génies en herbe
17.30 Décibels
18.00 Culture dap
18.30 Documents secrets
19.15 FR3 jeunesse
19.30 RFO Hebdo
20.00 Fousourires
20.35 L'effet France

French isbeautiful.
La culture française est-
elle capable d'inspirer un
romancier américain con-
temporain ?

21.25 Aspects du court métrage
français

21.55 Soir 3

A2SH30

Panique
Film de Julien Duvivier
(1946), avec Viviane Ro-
mance, Michel Simon, Paul
Bernard, etc.
A Paris, en 1946. Un voyou
assassine une vieille fille
pour lui voler ses économies
puis, avec l'aide de sa maî-
tresse, oriente les soupçons
sur un homme connu pour sa
misanthropie.
Durée : 95 minutes.
Photo : Michel Simon. (fr3)

24.00 Prélude à la nuit

ajlxT C H A N N E L

8.00 Fun Factorv
12.00 Sky Trax
14.35 US Collège Football
15.55 Tennis
1635 Transformers
1730 Sky Trax
19.00 Lost in Space
20.00 Princess Grâce

Remembered
21.25 Blue Fire Lady
23.00 International Guitar

Spécial
23 J0 Sky Trax

RAI1
9.00 Speziale TG 1
10.00 Pronto emergenza
10.30 II meravigliose circo

del mare
11.00 Santa Messa
11.55 Segni del tempo
12.15 Linea vente
13.00 TG L'una
13.55 Toto TV-Radiocorriere
14.00 Domenica in...
20.00 Telegiornale
2030 Lulu
21.40 La domenica sportiva
22.55 Musicanotte
23.40 TG 1-Notte

Divers
• «

iutaf Italienne
11.00 Concert dominical
12.50 Un'ora pervoi
14.00 Téléjournal
14.05 Ciao domenica !
18.10 Nature amie
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Lulu, téléfilm.
21.30 Chansons vénitiennes

du XVIe siècle
22.20 Téléjournal
22.35 Sport nuit

Téléjournal

Sulsie alémanique
8.55 Télécours

11.00 La matinée
14.00 Die schwarzen Brùder
14.25 Téléjournal
15.30 Dimanche magazine
17.55 Téléjournal
18.00 Magazine littéraire
19.30 Téléjournal
20.05 Trilogie :

Wohin und zurûck
22.05 Téléjournal
22.40 Quatre compositeurs

américains
0.30 Bulletin de nuit

Allemagne 1
9.30 Programmes

de la semaine
10.00 Les peintres français

du XIXe siècle
10.45 Rire et sourire
11.15 Wild am Sonntag
12.00 Tribune des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Magazine de la semaine
14.45 Sabine und die

100 Mânner , film.
16.15 L'art allemand

au XXe siècle
17.20 Le conseiller de TARD
18.05 Téléjournal
18.10 Sport
18.40 Lindenstrasse
19.10 Miroir du monde
19.50 Sport-télégramme
20.00 Téléjournal
20.15 Uber den Dàchern

von Nizza, film.
22.10 Téléjournal
22.15 Die mit den hellen

Kôpfen
23.00 Filmprobe
24.00 Téléjournal

Allemagne a
8.45 Programmes

de la semaine
10.15 Stadtschreiber
11.15 Mosaïque
12.00 Concert dominical
12.45 Informations
13.45 Dimanche après-midi
15.50 Filmforum
16.50 Informations - Sport
18.00 Simsalabim bam burn
19.00 Informations
19.30 Die Knoff-hoff-show
20.15 Ein Fall furzwei
21.15 Informations - Sport
21.30 Annelise Rothenberger
23.15 Ein gôttliches Geschôpf

1.05 Informations

Allemagne 3
9.00 Telekolleg

16.00 Magazine pour les sourds
16.30 Votre patrie,

notre patrie
18.00 Histoire contemporaine
19.00 Rendez-vous
19.30 Annies Waschsalon
20.00 Omnibus
21.15 Lindenstrasse
21.45 Sport

Frédéric Dubois
. note brève

:-.• .. - ¦y..:.::.- : : . :. : : : : • .... •: r. .. .. -• .:: — ,:

Autour de l'invité-vedette, Valérie
Bierens de Haan, dans sa discrète
émission «Dis-moi ce que tu lis», tisse le
réseau des amitiés littéraires, celle de
l'invité probablement plus que les sien-
nes.

Frédéric Dubois, nourri au sérail de
la diplomatie - i l  f u t  longtemps attaché
culturel à Paris - est devenu ensuite
chef de l'Office fédéral de la culture où
il n'a probablement pas été très heu-
reux. Les demandeurs de subventions
sont nombreux, l'argent rare, les polé-
miques nombreuses, issues parfois
même de l'intérieur de l'Office où des
fonctionnaires dynamiques et ambi-
tieux formulent des exigences po litiques
dans le vide laissé par le pouvoir.

Poète, romancier, auteur de pièces
radiophoniques, Frédéric Dubois, alias
Julien Dunilac, peut revenir à ses pre-
mières amours, laisser parler à nou-
veau sa sensibilité prof onde, (fyly)

A2, 15 h 20
Linda de Suza n'a pas manqué

d 'intuition le jour où elle a refusé
d 'écrire un livre de cuisine pour
Carrère-Lafon. La belle chan-
teuse portugaise avait en effet
expliqué à la télévision l'une des
cent manières dont on accom-
mode la morue dans son pays et
les deux éditeurs lui avaient
réclamé un livre de cuisine portu-
gaise. Linda avait refusé mais en
revanche elle avait réussi à con-
vaincre Claude Carrère et Michel
Lafon que l 'histoire de sa vie
valait bien tous les livres de cui-
sine du monde.

Et cela a donné un ouvrage
chaleureux 'et émouvant, «La
valise en carton», aujourd 'hui
vendu à plus d'un million d'exem-
p laires. Pourquoi a-t-il autant
séduit le public ? Parce qu'il
raconte l 'histoire d'une souillon
devenue princesse. Un moderne
conte de fées  en somme.

La jeune femme en effet est née
dans une famil le  nombreuse et
elle a connu la pauvreté dans son
petit village de BeringeL Elle a
commencé par faire des ménages
et par travailler en usine pour
payer sa part à la maison. Mais
jamais eUe ne s'est résignée à ce'
sort.

A 20 ans, au mois de janvier
1969, avec Fernando, le père de
son f i l s, elle a f ranchi  une pre-
mière fois la frontière avec sa
modeste valise en carton. Départ
raté. D 'autres suivront, ratés eux
aussi. Et c'est alors une réflexion
acerbe de sa mère qui va piquer
Linda au vif.

«Tu ne réussiras jam ais à être
quelqu'un, lui a-t-elle lancé dure-
ment. Au lieu de la désespérer,
cette méchanceté va galvaniser
Linda et en 73 elle part enfin
«vraiment» pour Paris.

Oh, bien sûr, la Ville lumière
n'est pas ce qu'elle avait imaginé.
Aussi doit-elle commencer à faire
d'autres ménages dans un
modeste hôtel. Un jour, ses voi-
sins qui l'ont entendu chanter
l'emmènent aux Puces. Là, ils lui
font découvrir le bistrot «Chez
Louisette» où chacun peut faire
un tour de chant

«En écoutant les autres, le me
suis dit pourquoi pas moi,
raconte Linda. J 'ai alors chanté
toutes les chansons d'Amalia
Rodriguez que j e  pouvais connaî-
tre. Je disais même que j 'étais sa
fille: c'était là un mensonge bien
naïf et dérisoire».

It n'empêche que Linda a su
très vite drainer un énorme
public et que son premier disque
«Le Portugais» s'est vendu à cinq
cent mille exemplaires en quatre
mois.

La jeune femme est ainsi pas-
sée de la pauvreté à la fortune et
à la gloire. Elle est devenue à ce
point mythique qu'elle a été ame-
née à être l 'héroïne de sa propre
histoire. La Valise en carton a
fait  des petits et la réalité devient
une double fiction que Linda va
interpréter à la scène et à l 'écran.

(ap)

Une valise qui a
fait des petits

La Première
Premier dimanche de Carême.
Informations toutes les heures
(sauf à 10.00, 19.00, 22.00 et
23.00). 9.10 Messe. 10.05 Culte
protestant. 12.30 Midi première.
13.00 Belles demeures, de-
meures de belles. 14.15 Scooter.
17.05 Salut pompiste. 18.30 Soir
première. 18.45 Votre disque
préféré . 20.05 Du côté de la vie.
23.15 J»azz me blues. 0.05 Cou-
leur 3.

Espace 2
9.30 L'Eternel présent. 10.30
Concert du dimanche. 14.30 Le
dimanche littéraire. 15.15 Festi-
vals et concours sous leur bon
jour. 17.05 L'heure musicale.
18.30 Mais encore ? 20.05 Es-
paces imaginaires : La guerre des
asperges, de P. Louki ; Le mys-
tère de la rivière Houla, de
S. Gaulin. 21.45 Salles d'at-
tente. 23.00 Questions de
mots... 0.05 Notturno.

Suisse alémanique
9.00 Palette . 10.00 En personne.
12.00 Dimanche midi. 13.30 Le
coin du dialecte. 14.00 Arena:
Karl Dellberg, der Lôwe vom
Wallis, de F. Garbely. 15.00
Sport et musique. 18.00 Welle
eins. 18.45 Parade des disques.
19.45 Entretien sur le tiers
monde. 20.00 Doppelpunkt.
21.30 Bumerang. 22.00 En deux
heures autour du monde. 24.00
Club de nuit.

ZJ
France musique
7.02 Concert promenade. 9.10
Musique sacrée. 10.00 Mozart :
1971-1985 . 12.05 Magazine in-
ternational . 14.05 Top laser:
œuvres de Bach , Strauss, Haen-
del, etc. 17.00 Comment l'enten-
dez-vous? 19.05 Jazz vivant.
20.04 Saison lyrique, 10e anni-
versaire du Nouvel Orchestre
philharmonique : Le crépuscule
des dieux, de Wagner. 1.00 Les
soirées de France musique.

RADIOS

Le crabe-tambour: l'honneur avant tout
TFlè20 h,35
C'est une œuvre belle et simple que ce
«Crabe-tambour» qui met en scène l'hon-
neur, le devoir des officiers, leur fidélité au
drapeau.

Le réalisateur Pierre Schoendoerffer sait
de quoi il parle: cameraman au service ciné-
matographique des armées, il a été fait pri-
sonnier à Dien Bien Phu.

Les officiers qui savent ce que l'honneur
signifie, il en a côtoyé dans cet enfer et il est
resté marqué à tout jamais.

Avant «Le crabe-tambour», qui est à la
fois le portrait d'un soldat perdu et le drame
de conscience d'un officier de marine Pierre
Schoendoerffer avait déjà produit un film
sur l'honneur militaire, «La 317e section»,
qui reste l'un des meilleurs, sinon le meilleur
témoignage sur la guerre d'Indochine.

Schoendoerffer aime mettre en scène des
soldats qui luttent pour l'honneur, sans illu-
sion sur l'issue du combat. Dans son «Dic-
tionnaire du Cinéma», Jean Tulard dit de
lui qu'il est «un peu le Vigny du cinéma
français...»

Outre ses qualités de cinéaste, son goût de
la belle image, sa précision de documenta-
liste, Pierre Schoendoerffer sait aussi choisir
ses acteurs. Jacques Perrin semble voué à
ces rôles de jeunes officiers à états d'âme.
On l'avait déjà vu dans «La 317 section». On
le reverra après «Le crabe-tambour» dans
«L'honneur d'un capitaine», toujours de
Schoendoerffer. Courriere et Monnier l'ont
aussi fait tourner dans «La guerre d'Algé-
rie» et Costa-Gavras dans plusieurs de ses
films, dont «Compartiment tueurs», «Z» ,
«Section spéciale». Sa composition dans «Le
désert des Tartares» de Zurlini reste inou-
bliable.

Autre vedette de ce film, Jean Rochefort
dont l'interprétation est si remarquable
qu'il a obtenu un César.

Tourné à bord de l'escorteur d'escadre
«Jaure-Guiberry», «Le crabe-tambour» nous
entraîne au large de Terre-Neuve. Rare-
ment océan en furie a été filmé avec autant
d'art que par le directeur de la photographie
de Schoendoerffer: Raoul Coutard.

(ap)

f FM* niiVJ^v^TV

ŝ Jnfi ^̂  radl°Ç_j ^  ̂+* ̂ neuchâteloise)
Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4,
Vidéo 2000 103.2, Basse-Areuse 91.7,
Coditel 100.6
9.00 Jazz

1130 Histoires de radio
12.00 Dédicaces
1430 Sports ou musique
17.00 Loup-Garou

Les succès de l'heure
18.00 Les titres du journal
18.02 Magazine neuchâtelois

Documents sonores
sur le passé
neuchâtelois récent

19.00 Journal et résultats sportif s
19.15 Musical Paradise

Pour les jeunes
21.00 Fin



ĉ %fc Suisse
$̂T romande

9.55 Svizra rumantscha
10.40 Ecoutez voir
11.10 Corps accord
11.30 L'antenne est à vous
11.50 Victor

S'inscrire dans une école
de langues.

12.00 Midi-public
Invités: F. Contini ,
Kelly.

13.25 Châteauvallon
14.20 Temps présent
15.20 La rose des vents

Venise sous les masques.
16.35 Hockey 16000

En hommage à B. Vite.
16.55 Jukebox heroes news
18.45 Dancin'Days
19.20 Tirage de la loterie
19.30 Téléjournal
20.05 Maguy

Les trois font la paire.
20.40 Les cinq dernières

minutes
Crime sur mégahertz.
Cabrol et Ménardeau
lâchés dans l'univers des
radios libres, ça vaut son
pesant de moutarde: nos
deux braves flics en
étaient restés à l'époque
de «mes chers z'audi-
teurs».

22.10 Téléjournal
22.25 Sport

A 23 h 40
Avalanche
express
Film de Mark Robson
(1978), avec Linda Evans,
Robert Shaw, Lee Marvin .
Les services secrets améri-
cains doivent protéger «An-
gelo», une taupe infiltrée
dans les hautes sphères so-
viétiques.
Durée : 95 minutes.
Photo : Linda ' Evans, Lee
Marvin et Robert Shaw. (tsr)

1.10 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

*̂~ î̂~li France 1

7.45 Régie française
des espaces

8.00 Bonjour la France!
9.00 A votre service
930 5 jours en Bourse
9.45 A votre service

10.30 Performances
11.00 Hauts de gammes

Spécial Karajan.
12.00 Flash infos
12.04 Tournez... manège
12.30 Midi trente
1235 Tournez... manège
13.00 Le journal à hi une
13.50 La séquence

du spectateur
14.25 Matt Houston

Le robot perd la tête.
15.15 Astro le petit robot
15.45 Tiercé à Enghien
15.55 Temps X
16.50 Blanc, bleu , rouge

Les fièvres de l'été.
Série avec C. Wodetzky,
V. Delbourg, etc.
En juin 1789, tandis que
les Etats généraux sont
réunis à Versailles, la fa-
mine sévit en Bretagne.

17.50 Trente millions d'amis
18.25 La route bleue
18.30 Auto-moto
18.55 D'accord, pas d'accord
19.05 Les trois premières

minutes
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
20.35 Tirage du loto

ASOh-iO
Le cœur
du voyage
Téléfilm de François Leter-
rier , avec Thierry Trémou-
roux, Martin Lamotte , Isabel
Otero, etc.
En Haute-Provence, à l'épo-
que du Directoire , un jeune
homme fait l'expérience de
la vie lors d'un court voyage
à dos de cheval.
Photo : Isabel Otero et
Thierry Trémouroux . (tfl)

22.15 Droit de réponse
24.00 Une dernière
0.15 Ouvert la nuit

Les Incorruptibles : La
ville sans nom.

i

QS Antenne 2

10.40 Journal des sourds
11.00 Journal d'un siècle

Edition 1939.
12.00 A nous deux
13.25 Cosmos 1999

Le retour du vainqueur.
14.15 Récré A2

Les mondes engloutis ;
Téléchat.

14.50 Les jeux du stade
Rugby, triathlon , la li-
brairie des sports.

17.15 Les carnets de l'aventure
Sur les rails du vent ;
Apocalypse II : le grand
défi.

18.00 Les mystères de l'Ouest
La nuit de l'amnésique.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Le journal

A20 H 35

Champs-Elysées
Avec Pierre Bachelet , Diane
Tell , Daniel Lavoie, Niaga-
ra, Rondo Veneziano, Les
Communards, Jennifer Rush ,
Darry Cowl, Bernard Girau-
deau , Anny Duperey, Otto
Vessely, Le Tango des Trot-
toirs de Buenos Aires.
Photo : Diane Tell, (tsr)

21.55 Alfred Hitchcock
présente
L'extra-terrestre.

22.25 Les enfants du rock
Portrait du groupe The
Pogues ; Musicalifornia
rend hommage au groupe
Minute Men ; Concert
spécial top of the pops,
avec S. Sledge, Go West,
G. Moore and P. Lynott ,
Ultravox , R. Tompson,
Big Heat , K. Créole,
Squèeze, B. Beat , Sting,
A. Moyet , Heavçn 17,
Eurythmies.

23.30 Edition de la nuit
23.45 Les enfants du rock

/ j£x France
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11.45 Espace 3
13.00 Chanson puzzle
13.15 Connexion
13.30 Espace 3
14.45 Métiers d'avenir

La grande bouffe.
15.00 Espace 3
17.30 Télévision régionale
18.55 La panthère rose

The pink of Bagdad.
19.05 Télévision régionale
19.50 PMU
19.55 Les recettes de

Gil et Julie
Les croque-monsieur;
Les canapés au fromage.

20.04 Disney Channel
Les aventures de Winnie
l'ourson : Bourrique!part
en exploration; DTV :
You make mefeel like
dancing, L. Sayer.

Bon week-end,
Mickey
Mickey bienfaiteur: Mickey
organise un grand gala au
profit des petits Mickey or-
phelins.
Le jour du jugement de Plu-
to: Pluto'est jugé en rêve par
un tribunal de chats.

Zorro : Le mauvais p lai-
sant; Donald Duck pré-
sente : Donald blagueur;
DTV : Wonderful world,
J. Cliff ; Davy Crockett:
Vainqueur des p irates,
(Im partie) ; DTV: Stran-
ged in the jungle, The Ca-
dets.

22.00 Soir 3
22.25 Dynasty

Les triangles.
Amanda est incapable de
vivre avec secret sa liaison
avec Dex.

23.10 Musiclub
Giselle et le Corsaire, in-
terprété par P. Dupond
et M. Loudières.

tmWRjf C H A N N E L

8.00 Fun Factory
12.00 Sky Trax
14.35 Sports
17.45 Roving Report
18.15 Football
19.10 Daniel Boone
20.05 Starsky & Hutch
21.40 Catch
22.35 Crystal Voyager
24.00 Sky Trax
0.30 Cavalcade of sports

RAM
*
9.00 Televideo

10.00 AU'ombra degli alberi
fiamma

11.00 II mercato del sabato
12.30 Check-up
13.30 Telegiornale
14.00 Prisma
14.30 Narciso nero
16.05 II vaccino délia speranza
16.30 Spéciale Parlamento
17.05 U sabato dello zecchino
18.10 Le ragioni délia speranza
18.20 Prossimamente
18.40 Pan
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 XXXVIe Festival délia

canzoni italiana
0.45 Telegiornale

¦ U
Divers

Ja

Suisie italienne
13.40 Patinage artistique
14.40 II frottivendolo
15.00 Salades?!
16.00 Téléjournal
16.05 Mash , téléfilm.
16.30 Une passion à protéger
17.30 Musicmag
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 II ciccione di mamma

Film de F. Dupont-Midy.
21.55 Téléjournal
22.10 Samedi-sport

Téléjournal

Suisse alémanique
10.00 Maria Walewska, film.
12.25 TV scolaire
12.55 Télécours
16.20 Téléjournal
16.55 Magazine des sourds
17.55 Téléjournal
18.00 Kâfi-Stift
18.55 Bodestàndigi Choscht
19.30 Téléjournal
19.55 ... ausser man tut es
20.00 Prélude
20.15 Parions que..., jeux.
22.05 Téléjournal
23.15 Panorama sportif
23.15 Der Alte , série.
0.15 Bulletin de nuit

Allemagne 1
13.15 Programmes

de la semaine
13.45 Die Diener des Fùrsten
14.30 Rue Sésame
15.00 Madrid, Madrid, Madrid
15.45 Die fiinfte Jahreszeit
16.45 Patinage de vitesse
18.00 Téléjournal
18.05 Sport
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Die Gewaltigen , film.
22.00 Téléjournal
22.15 Mary&Gorky :

Frau'n , Frau'n , Frau'n
23.15 Columbo :

Mord per Telefon
0.25 Téléjournal

Allemagne 2
11.00 Programmes

de la semaine
11.30 Biotechnologie
12.00 Nos voisins européens
14.00 Cette semaine
14.30 Environnement
15.00 Hits in clips
15.45 Spuren im Schnee, film.
17.25 Informations
17.30 Miroir des régions
18.20 Solid Gold
19.00 Informations
19.30 Die Schwarzwaldklinik
20.15 Parions que..., jeux .
22.00 Informations
22.05 Actualités sportives
23.20 Informations
23.25 Rockpop in Concert

Allemagne 3
15.30 Cours d'anglais
16.00 News of the week
16.15 Actualités en français
16.30 Telekolleg
17.30 Biotechnologie
18.00 Freund Elend

und der arme Bauer
18.30 Pris au mot
19.00 Journal du soir
19.30 Pays, hommes,

aventures
20.15 Fùnf Graber bis Kairo

Film de B. Wilder.
21.50 Billy Wilder
22.40 Confôderatio Musica

samedi ÏÏEILaWlMKDffiï OMÏXKD
À PROPOS

• Pour ne pas trop noircir le
tableau, ajoutons plus discrète-
ment la seconde partie du titre
choisi par Liliane Roskopf et
Marcel Schupbach: «Bonjour
les dégâts!». «Tell Quel» s'est
ému ajuste titre des mots dépoé-
tisant les bals de jeunesse. En
toile de fond la région d'Yver-
don, de petits villages où les jeu-
nes se sont associés pour s'amu-
ser.

Une ou plusieurs fois dans
l'année, ils organisent le rendez-
vous dansant des garçons et des
fil les de 16 à 25 ans. Les entrées
et les ventes de boisson laissent
un bénéfice, qui servira à payer
des sorties, parfois lointaines
(Lisbonne, Majorque). Ce qui
chicane les autorités, et les
parents qui n'ont pas tout à fait
démissionné, c'est que la recette
résulte principalement de la
consommation d'alcool. Inutile
de poursuivre le cheminement,
tout le monde ayant compris.

La situation du Nord-Vau-
dois, avec quelques retouches,
n'est- elle pas aussi ressentie
chez nous ? Qui n'a jamais fait
de liaisons entre des rentrées
nocturnes téméraires et
d'affreux accidents ? Qui de nous
ne pourrait se souvenir de chers
visages trop tôt disparus? Per-
sonne, à part les mômiers et les
ultra-puritains, ne voudrait
interdire les bals de jeunesse.
Personne non plus n'a trouvé la
solution pour supprimer la
cause des excès. La prohibition
des alcools forts, des apéritifs
n'a en rien changé les énergies
de 2 heures du matin. Un prési-
dent d'organisation l'avoue: «Il
y en a qui deviennent méchants
à la bière!»

Les journalistes constatent
que l'ingurgitation immodérée
d'alcool, ajoutée aux agressions
acoustiques, à la surexcitation
due aux frottements grégaires,
met les jeunes en danger.
L'autorité laisse faire, le garde-
police de faction à l'entrée
n'appelle au secours qu'à la
toute dernière extrémité. Rien
de bien sérieux à attendre d'en-
haut.

Dans ce climat bien trouble,
les adolescents eux-mêmes ont
parfois mauvaise conscience:
«Les thés dansant de l'après-
midi, c'est bon pour Jacques
Martin; les bals sans alcool, ça
ne rapporte rien, et il nous faut
«faire des ronds» pour aller
voyager; on doit s'en sortir à
tout prix pour payer l'orches-
tre!»

A cette jeunesse, trop facile-
ment fataliste, essayons d'ouvrir
d'autres horizons.

Reprise dimanche à 11 heu-
res.

André Richon

Bals
de jeunesse
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La TVSR présentait (dimanche 9
fév.)  un document tout à fait inhabi-
tuel, produit par la BBC et intitulé
«Les coulisses du Ritz»: une journée
dans cet hôtel de luxe, du petit déjeu-
ner au nettoyage des lieux la mut,
mais vue du côté cour soit avec le
personnel Si la caméra se révèle
incisive quand elle s'attache aux
hôtes, elle est pleine d'humour en ce
qui concerne les loufiats, coiffeurs ,
cuisiniers, le service d 'étage ou la
téléphoniste âgée de 90 ans et
employée depuis 60 ans. La fierté
d'appartenir au Ritz et de le servir le
mieux possible est dans toutes les
bouches. Et pourtant, ils travaillent
souvent pour des salaires peu élevés
à tel point qu'ils comptent sur les
pourboires. On avait oublié à quel
point les Anglais sont attachés aux
traditions. (cat. gr)

Les coulisses du Ritz
s ĵfxG?̂  radio
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Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4,
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7.00 Youpie c'est samedi
10.00 Gros câlins
12.00 Les titres du journal

Humora
12.15 Journal, Magazine, Jeu
13.00 Dédicaces
14.30 Samedi musique
17.00 Hit-parade
18.00 Les titres
18.02 Hit-parade
19.00 Journal
19.15 Music
20.00 Hockey sur glace: La

Chaux-de-Fonds - Yverdon ,
23.00 Musique de nuit

TFl, à 20 h 40
C'est un itinéraire initiatique que parcourt

le jeune Roland en Provence, à cheval sur Juni-
perus. Un itinéraire au cours duquel cet enfant
gâté découvre l'amitié, l'amour et la mort et
apprend aussi à se découvrir lui- même. Lors-
que «Le cœur du voyage», le roman de Pierre
Moustiers est paru en 1981 en librairie, il a
connu un énorme succès. Son personnage de
Roland a pris vie de façon si concrète que
l'année suivante cent soixante cavaliers ont
voulu reconstituer cet itinéraire provençal qui
va du Luberon à Seyne.

«Il m'avait paru intéressant, note l'écrivain
(qui est aussi le scénariste et le dialoguiste du
beau film de François Leterrier) de faire vivre
l'après-révolution , en marge de l'histoire tradi-
tionnelle qui, elle, ne se soucie guère que de
Paris.

«Pourquoi ? Parce qu'il s'agit d'une époque-
charnière qui présente des analogies avec la
nôtre. Dans les deux cas, sous le Directoire
comme de nos jours, la jeunesse se trouve con-
frontée à une société mouvante dans une civili-
sation qui change.

»Le choix du p»assé, poursuit l'écrivain,

n'est pas un recul de ma part mais un dépayse-
ment nécessaire au retour de l'homme éternel,
celui d'hier, comme celui de demain, tel qu'il
est quand il se tient à distance du confort:
l'homme frotte aux éléments dans un monde
simplifié où l'aventure et la nature ont leur
mot à dire, où le risque demeure la loi com-
mune.

«Pourquoi avoir choisi le décor de la Pro-
vence ? Parce que c'est mon pays et que je le
connais bien et que je l'aime. Ensuite parce que
c'est un pays lumineux et qu'il y a tout un mys-
tère de la luminosité (je parle de la Provence de
l'intérieur, bien sûr, et non de la Côte d'Azur
abâtardie par le tourisme)».

Si Moustiers fait voyager son héros à che-
val, c'est vraisemblablement pour mieux ins-
crire son voyage dans la pesanteur du temps:

«Ce qui caractérise la civilisation du
moteur par rapport à celle du cheval, c'est que
l'homme a perdu le sens intime de la durée.
Nous sommes pressés de vivre, pressés par la
machine que nous servons autant qu'elle nous
sert, voués à la devise «Time is money» que
Paul Valéry définit comme le «comble de la
vilenie», (ap)

Un voyage initiatique en Provence

La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30,
7.30, 12.30 et 22.30. 11.05 Le
kiosque à musique. 12.30 Midi
première. 13.00 Les naufragés
du rez-de-chaussée. 14.05 La
courte échelle : pair , nouvelle
formule. 15.05 Superparade.
17.05 Propos de table. 18.05 Soir
première. 18.30 Samedi soir.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Sa-
medi soir. 0.05 Couleur 3.

Espace 2
9.05 L'art choral. 10.30 Samedi
musique. 11.45 Qui ou quoi ?
12.00 Le dessus du panier. 13.30
Provinces. 15.00 Promenade.
15.45 Autour d'une chorale ro-
mande. 16.30 Au rendez-vous
de l'Histoire . 17.05 JazzZ. 18.20
Micro espace. 20.05 Tenue de
soirée: Orchestre symphonique
de la Radio, de Sarrebrûcke.
22.40 l'Opéra en liberté. 0.05
Nottumo.

Suisse alémanique
9.00 Palette. 12.00 Samedi midi.
13.45 Zytlupe. 14.00 Musiciens
suisses. 15.00 Instruments de la
musique populaire en Suisse.
16.00 Ma musique. 17.00 Welle
eins. 19.15 Sport-télégramme ;
musique populaire . 19.50 Les
cloches. 20.00 Samedi à la carte.
21.00 Des invités au Studio 7
avec le DRS-Band. 22.00 Sport.
23.00 Bernhard-Apero. 24.00
Club de nuit.

France musique
9.10 Carnet de notes. 11.00 Pro-
gramme non communiqué.
12.05 Désaccord parfait. 15.00
Le temps du jazz. 16.00 D'une
oreille à l'autre : œuvres de Bee-
thoven , Couperin, Granados,
etc. 19.05 Les cinglés du music-
hall. 20.04 Saison lyrique , 10e
anniversaire du Nouvel orches-
tre philharmonique : Siegfried ,
de Wagner. 1.00 Les soirées de
France musique.
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