
Soldats iraniens dans la région de Fao, port pétrolier arraché à l'Irak. En arrière-
plan, plusieurs réservoirs de naphte en feu. (Bélino AP)

La guerre du Golfe a connu hier,
un nouveau rebondissement, la
chasse irakienne ayant abattu un
avion civil iranien transportant une
quarantaine de passagers, selon
plusieurs sources concordantes. Les
circonstances exactes de l'incident
demeuraient cependant très con-
fuses, hier en fin d'après-midi, diffé-
rentes informations contradictoires
étant communiquées.

Ce nouveau coup de force de l'Irak
risque de déclencher une riposte vio-
lente de l'Iran, son ambassadeur à
l'ONU, M. Ali Khorassani, ayant déjà
déclaré qu'étant donné l'indifférence de
la communauté internationale à l'égard
des «multiples violations par l'Irak
d'accords internationaux», cette affaire
«se réglerait directement avec Bagdad».

Selon l'ambassadeur iranien à l'ONU,
l'avion a été abattu entre Téhéran et
Ahwaz, et tous les passagers ont proba-
blement été tués. Il a ajouté que l'appa-
reil était un Fokker F-28, appartenant à
une compagnie intérieure iranienne, la
«Asia Airlines».

en provenance de Téhéran faisant état
d'un avion civil. Le porte-parole mili-
taire irakien a affirmé que les opéra-
tions menées hier par la chasse ira-
kienne se sont limitées aux «objectifs
militaires iraniens situés dans le sud de
l'Iran» et sur le front.

Toujours selon IRNA, l'avion trans-
portait parmi ses passagers des députés
du Parlement iranien et le représentant
personnel de l'iman Khomeiny auprès
des gardiens de la révolution, l'hodjato-
leslam Fadlollah Mahallati. Il n'y a
aucun survivant, a ajouté IRNA, qui
n'a pas précisé le nombre exact des pas-
sagers.

SOLDATS GAZÉS
Bar ailleurs un des huit soldats ira-

niens évacués lundi sur Vienne à la
suite d'un empoisonnement au gaz
moutarde est décédé mercredi soir.
Enfin, l'ambassadeur iranien à Bruxel-
les a annoncé mercredi le décès d'un
autre soldat iranien, soigné dans un
hôpital belge. Les médecins ont dia-
gnostiqué un empoisonnement au gaz
moutarde.'

(ats, afp, reuter)

DÉMENTI IRAKIEN
Mais un porte-parole irakien a «caté-

goriquement» démenti les informations

Hirondelle
est-allemande

(D

A l'approche du printemps,
quelques signes de dégel lézardent
le mur de glace qui depuis plu-
sieurs années sclérose les rela-
tions interallemandes.

Alors qu'à l'Ouest, plus per-
sonne - ou presque — n'osait y
croire, M. Horst Sindermann, p r é -
sident de la Chambre populaire de
RDA, est arrivé mercredi à Bonn.
Pour répondre à une invitation
que lui avait lancée les sociaux-
démocrates... en 1984.

Horst Sindermann. Le nom ne
dit peut-être pas grand'chose à
l'opinion occidentale. L'homme
n'en est pas moins le numéro deux
de la Nomenklatura est-alle-
mande. Ce qui signif ie qu'il est le
plus important personnage politi-
que de RDA à f ouler le sol de la
République f édérale depuis 1945.
Evénement marquant donc que
cette visite qui sera notamment
couronnée par une rencontre avec
le chancelier Kohi. Et qui pourrait
prendre d'autant plus de poids si,
comme on le suppose, elle devait
également permettre d'aplanir les
dernières diff icultés qui se dres-
sent encore sur le chemin d'un
voyage off iciel de M. Erich Honec-
ker lui-même en RFA.

A priori purement germanique,
cette esquisse de f l i r t  entre Ber-
lin-Est et Bonn ne présenterait
pourtant guère d'intérêt si elle
n'était signif icative de la modif i-
cation intervenue depuis le som-
met de Genève dans les relations
Est-Ouest en général.

En eff et , il y  a des années que la
RDA, pour des raisons économi-
ques notamment, mais aussi de
politique intérieure, souhaite un
rapprochement avec Bonn.

Un élan jusqu'ici sévèrement
réprimé par Moscou.

En envoyant M. Horst Sinder-
mann préparer le terrain auprès
des «f rères ennemis» de l'Ouest,
M. Erich Honecker a avant tout à
l'esprit le souci d'obtenir des
avantages substantiels dans le
domaine des relations économi-
ques avec la RFA. Mais û est par-
f aitement conscient que pour par-
venir à ses buts, il lui f audra
lâcher du lest sur le plan humani-
taire. Ce n'est d'ailleurs pas un
hasard si pour la première f o i s  de
sa courte histoire, la RDA a
récemment délivré à quelque uns
de ses citoyens désireux de se ren-
dre en RFA un «visa de tourisme
valable cinq jours».

Des manœuvres d'approche
encore prudentes, mais qui ne
seraient pas concevables sans
l'approbation de l'Union soviéti-
que.

Plus encore qu'une réjouissante
amélioration des relations interal-
lemandes, la visite de M Sinder-
mann à Bonn apporte donc la con-
f irmation de la volonté de M Gor-
batchev de ne pas laisser se dessé-
cher l'esprit de Genève.

Roland GRAF

Inde : lors des manifestations anti-hausse

La police indienne a arrêté hier
10.000 personnes, .parmi lesquelles
près de 70 députés et d'autres res-
ponsables, qui tentaient de .marcher
sur le Parlement à La Nouvelle-Delhi
pour protester contre la hausse des
produits alimentaires.

Plusieurs manifestations se sont
déroulées à travers l'Inde notam-
ment à Bombay où 5000 personnes
environ ont défilé.

Dans le capitale, quelque 500 poli-
ciers ont utilisé leurs matraques
pour repousser les manifestants qui
scandaient des slogans hostile à
Gandhi et se jetaient contre les bar-
rières protégeant le bâtiment du Par-
lement.

«Nos enfants vont mourir de faim
après la hausse du prix du riz»,
criaient certains manifestants. Le
riz, le pain, le fuel, le kérosène et
l'essence ont augmenté jusqu'à 15
pour cent.

Les hausses de prix, annoncées en
janvier, visent à améliorer le finan-
cement du plan quinquennal d'un
montant de 273 milliards de dollars
mis en question par un déficit budgé-
taire croissant (ats, reuter)

Manifestants arrêtés à La Nouvelle-
Delhi. Le détail n'a pas été fait, dans le

nombre comme dans la forme.
(Bélino AP)
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; Pdur#êter le 150e anniversaire du Texas

Pour fêter le 150e anniyeraire de leur Etat, les dirigeants du Texas
ont commandé un gâteau de 45 tonnes, que le prince Charles était
chargé de découper hier soir. t .. . t

«Ce n'est pas ce que j'ai l'habitude de servir dans mon hôtel, mais
c'est bon», a déclaré le 'chef cuisinier Franz Eichenauer, de Dallas, :
chargé de superviser la fabrication du gâteau. >..$,
- .¦-' Ce gâteau, de 35 mètres sur 24, comporte trois étages. Après sa
présentation devant 2000 invités à l'Hôtel de Ville d'Austin hier, il
devait être ensuite distribué un peu partout dans l'Etat, notamment à
d^œnvre»..dfi chartté.' ; '' • ¦¦

Au total 300.000 parts peuvent être découpées, ont calculé les
pâtissiers. «Nous n'avons pas l'intention d'en gaspiller», a assuré l'un

, des responsables de la mairie, (ap)
.<*¦< $. y y *. . y y y ~.:^** 
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! Â chacun sa part du gâteau

Aujourd'hui, dans
notre supplément

• Le ski
dans le sang

• CM de
handball :
l'événement

• LIRE EN PAGES 27, 37 et 40
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12 7 PLACES!
Offre de reprise exceptionnelle i

NOUVEAU GARAGE DU JURA SA
Léopold-Robert 117 - Tél. (039) 23.45.50

B«l
I Finales de jn*emièi*e ligue de hockey sur glace

La Chaux-de-Fonds a réussi son
décollage. Aux Mélèzes, devant
1800 spectateurs, l'équipe de Sou-
kup a souffert avant de battre
Weinfelden (7-4). Samedi, pour le
deuxième tour de cette poule de
promotion en ligue B, elle se ren-
dra à Martigny.

La formation valaisanne a, elle
aussi, réussi son entrée: elle est
revenue de Thoune une victoire en
poche (6-3). Quant à Grindelwald,
il est allé s'imposer à Herisau (8-6)

• LIRE EN PAGE 12

A C'est la joie dans le camp chaux-de-
* fonnier! Sous l'œil du capitaine

Gobât (à gauche) Stehlin, Mouche,
Rettenmund et Hèche (de gauche à
droite) se congratulent.

Décollage réussi aux Mélèzes

Ouest de la Suisse: stratus en plaine
et se dissipant en bonne partie dans la
matinée. Au-dessus de 1400 m., temps
d'abord assez ensoleillé puis augmenta-
tion de la nébulosité et risque de faibles
chutes de neige le soir.

INDICE CHAUFFAGE
Voir en page Service

Vendredi 21 février 1986
8e semaine, 52e jour
Fêtes à souhaiter: Eléonore, Damien

Vendredi Samedi
Lever du soleil 7 h. 27 7 h. 25
Coucher du soleil 18 h. 05 18 h. 06
Lever de la lune 14 h. 15 15 h. 27
Coucher de la lune 6 h. 13 6 h. 50

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 750,19 m. 750,22 m.
Lac de Neuchâtel 429,00 m. 429,01 m.

météo

Anciens requérants d'asile
Rattrapés par
la fenêtre
soassa page 4
Un million de Swatch
pour Coca Cola
ISÎMîiîMia Page ?
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La rupture est consommée
Après une année de laborieuses tractations jordano-palestiniennes

Au terme d'un an de laborieuses tractations, le roi Hussein de Jordanie, dans
un geste sans doute destiné à frapper l'opinion palestinienne et arabe, a
solennellement rompu mercredi le dialogue avec M. Yasser Arafat, renonçant
ainsi à une quête commune de la paix avec le chef de l'Organisation de
libération de la Palestine (OLP). Le principal intéressé, Yasser Arafat,

président de l'OLP, qui se trouve à Bagdad, n'a fait aucune déclaration.
Israël a immédiatement salué cette tion israélienne, à emboîter le pas au

rupture, intervenue un an après la signa- souverain hachémite, à «se débarrasser
ture de l'accord jordano-palestinien de l'OLP, seul obstacle à la paix» , et à
d'Amman, qui prévoyait, dans l'immé- «prendre en mains leur propre destin» en
diat, des démarches conjointes pour la cautionnant des négociations de paix jor-
relance d'un règlement au Proche- dano-israéliennes.
Orient, et pour l'avenir, la constitution
d'une Confédération j ordano-palesti- En revanche, Le Caire, qui s'est dé-
nienne. pensé sans compter depuis la première

' . crise de confiance il y a quatre mois
«SE DEBARRASSER DE L'OLP» entre Amman et l'OLP, à la suite du

Le ministre israélien de la Défense, M. détournement du paquebot italien
Yitzhak Rabin , a invité les Palestiniens «Achille Lauro», a semblé faire preuve
de Cisjordanie et de Gaza, sous occupa- de compréhension à l'égard des hésita-

tions de M. Arafat à s'engager plus
avant dans le processus de paix.

Côté palestinien , la réaction la plus
violente au discours de Hussein est
venue des groupes palestiniens radicaux
qui accusent le roi Hussein d'avoir cher-
ché à semer la division dans les rangs de
la centrale palestinienne en suspendant
ses pourparlers avec Arafat.

Dans les territoires occupés, la décla-
ration du roi Hussein dans laquelle il a
contesté une résolution du sommet arabe
de Rabat de 1974 qui affirmait que
l'OLP était le seul représentant légitime
du peuple palestinien, a provoqué la
déception des dirigeants palestiniens.

Seule, la gauche de l'OLP, qui a tou-
jours fait part de sa méfiance à l'égard
de Hussein, s'est déclarée satisfaite de ce
qu 'elle appelle un « moment de vérité ».

(ats, afp, reuter)

800 millions
et la misère

B

Un million de dollars par jour.
Une belle somme qui correspond
au «salaire» que les Etats-Unis
allongent au Salvador.

L'eff ort américain en Amérique
centrale est considérable. Mons-
trueusement considérable! Car
en plus du Salvador, Reagan
arrose aussi le Costa-Rica, le
Honduras et le Guatemala. Au
bout du compte, quand le compta-
ble de la manne américaine
tourne la manivelle de sa caisse
«non-enregistreuse», ce ne sont
pas moins de 800 millions de dol-
lars qui ont pris la route de
l'Amérique centrale.

Les USA représentent la cava-
lerie sans laquelle ce bout de
terre se serait déjà f ait scalper
par la f aillite. Car bien
qu'énorme, l'aide économique
américaine ne réussit qu'à éviter
la chute de ces pays. Alors que
l'on pourrait légitimement espé-
rer que ces f onds vont permettre
à l'Amérique centrale de relancer
sa production grâce à des inves-
tissements, d'assurer sa crois-
sance, ils ne servent qu'à régler
les f actures des importations.

Ces f inances qui ne sont pas
dynamisées ne peuvent en aucun
cas rétablir le niveau des exporta-
tions que ces pays connaissaient à
la f in des années 70. Et leur per-
mettre par-là d'atteindre ne
serait-ce qu'un soupçon d'auto-
nomie économique.

Ces belles théories s'eff acent
devant la misère dans laquelle
l'Amérique centrale végète. Un
chômage qui touche jusqu'à 50%
de la population active, une inf la-
tion qui n'est plus jugulée, une
pauvreté chronique. Un bilan
auquel il f aut ajouter la guerre
pour le Honduras et le Salvador.

Le geste des Etats-Unis est poli-
tique et ne peut résoudre en pro-
f ondeur les problèmes économi-
ques de l'Améri que centrale. En
la portant à bout de bras, Reagan
ne cherche qu'à s'assurer un droit
«de propriété». Ce geste, donc, dif -
f ère sensiblement de ceux que le
Fonds Monétaire International
f ait aux pays en voie de dévelop-
pement.
Simplement parce que les f onds

ne soit libérés par le FMI qu'à
l'instant où des réf ormes écono-
miques, un programme de déve-
loppement et une gestion saine du
service de la dette sont établis.

Des théories, encore, mais qui
poussent les pays emprunteurs à
une certaine prudence qui leur
impose une once de discipline.

La guérison de l'Amérique cen-
trale ne passera pas uniquement
par l'injection de «liquide», il f au-
dra ajouter à la thérapie une véri-
table éducation économique..

Le drame par les temps qui cou-
rent, c'est que les prof esseurs
sont rares I

j Jacques HOURIET |

• MOSCOU. - L'URSS a lancé jeudi
un nouveau type de station orbitale,
appelée à devenir la base d'un futur com-
plexe spatial habité permanent dont
Moscou espère de se doter avant la fin de
la décennie.

L'opposition durcit le ton
Aux Philippines : Marcos de plus en plus isolé

A moins d'une semaine de l'investiture du président philippin Ferdinand
Marcos, Mme Corazon Aquino a durci le ton, hier à Manille, réaffirmant sa
volonté d'exercer le pouvoir le plus tôt possible. Par ailleurs, les critiques à
l'égard de la réélection douteuse de Marcos se sont intensifiées, isolant de
plus en plus le «vainqueur» des élections présidentielles.

Mme Aquino, qui a reçu hier les représentants des pays occidentaux dans
la capitale philippine, moins les Etats-Unis, leur a indiqué qu'elle «refusait
absolument la possibilité d'une annulation des élections présidentielles et la
perspective d'un nouveau scrutin», les considérant comme «un mépris du
prix élevé que le peuple philippin a dû payer pour lui accorder un mandat
présidentiel».

Elle a réaffirmé sa «détermination à revendiquer le verdict populaire en
sa faveur» et sa volonté d'«assumer la fonction de président de la République
dans les plus brefs délais». Cory Aquino a également exprimé sa gratitude
pour le «soutien moral des gouvernements étrangers», (ats, afp, reuter) '

Ratissage et pilonnage
Les forces israéliennes
recherchent deux des leurs

Lors de l'attaque israélienne sur Srifa. Un milicien chiite court abriter un enfant.
(Bélino AP)

Les forces israéliennes ont con-
tinué hier à ratisser des villages du
Sud-Liban pour retrouver deux des
leurs enlevés par la «Résistance isla-
mique» et ont pilonné la localité de
Srifa.

Des chars et des hélicoptères
armés israéliens ont pilonné le vil-
lage, à 20 km. à l'est du port de Tyr,
faisant un nombre indéterminé de
victimes, a déclaré le porte-parole de
la Force intérimaire des Nations
Unies au Liban (FINUL) Timur Gok-
sel.

Des casques bleus finlandais se ren-
dant à Srifa pour tenter d'organiser
l'évacuation des blessés par ambulance
ont également été pris sous les tirs.

L'armée israélienne n'a pas encore fait
de commentaires.

De même Israël n'avait pas réagi hier

à l'annonce faite la veille à Beyrouth par
la «Résistance islamique» (une coalition
d'extrémistes chiites dominés par les
Hezbollahis, pro-iraniens) qu'elle avait
exécuté l'un des deux soldats de Tsahal
capturés lundi dernier au Sud-Liban.

Sur le terrain, des patrouilles de blin-
dés israéliens ont continué à passer au
peigne fin des villages situés au nord de
leur zone de sécurité, (ap)

Tchad: «Une veillée d'armes»
France et Libye renforcent leurs positions

Le cliché du bombardement français de la semaine dernière sur l'aéroport de Ouadi
Doum, une piste importante dans le dispositif libyen. (Bélino AP)

Les renforts en armements lourds
français commencent à arriver dans
les garnisons situées le long du 16e
parallèle, théâtres de violents com-
bats la semaine dernière entre forces
gouvernementales et rebelles tcha-
diennes, a annoncé hier Mahamat
Soumaila, ministre tchadien de
l'Information.

Le transport de ce matériel, y com-
pris des véhicules blindés, est assuré
par les forces armées tchadiennes
(FANT) en «coopération avec les for-
ces françaises», a-t-il précisé.

Mais il a souligné qu 'aucun des 750
soldat? français envoyés au Tchad dans
le cadre de l'opération «Epervier» ne
participait k la défense de garnisons

situées le long de la «ligne rouge», qui
sépare de fait le Tchad en deux depuis
les combats de l'été 1983.

La situation est toujours calme sur la
«ligne rouge», mais, hier, M. Soumaila a
déclaré à Reuter que ce n'était qu'une
«veillée d'armes», et que les Libyens ren-
forçaient leurs positions dans le Nord
tchadien, notamment à Paya Largeau,
d'où ils acheminent du matériel sur le
front ouest face à Koro Toro, et sur le
front est face à Oum Chalouba.

De son côté, le Ministère français de la
défense, a annoncé hier que l'aéroport de
Ouadi Doum, bombardé dimanche par
l'aviation française était toujours inutili-
sable par des avions de combat.

(ats, reuter, afp)

Michèle Greco, considéré
comme le chef de la «coupole», la
commission qui rassemble les
parrains les plus puissants de la
mafia, a été arrêté hier à Cac-
camo, dans la province de
Palerme en Sicile, apprend-on de
source policière.

Michèle Greco, 61 ans, dit «Il
Papa» (le puissant), était en fuite
depuis juin 1982. Il a été arrêté
dans une maisonnette à 48 kilo-
mètres de Palerme au cours d'une
vaste opération ae ratissage
menée dans la nuit par 400 carabi-
niers avec l'appui d'hélicoptères,
mais il n'a pas été identifié immé-
diatement.

Lors de son arrestation, Greco a
exhibé des papiers d'identité qui
se sont révélés être ceux d'un
homme décédé depuis plusieurs
années. A l'adresse indiquée dans
ces documents, les carabiniers
ont trouvé l'épouse du chef
mafieux, Marianna Greco, qui a
affirmé être veuve, (ats, afp)

Palerme:
le «boss des boss»
arrêté

Le gouvernement du chancelier
Kohi, contre qui le Parquet de
Coblence a annoncé l'ouverture
d'une enquête pour faux témoi-
gnage dans le scandale Flick, a
mis en garde hier la presse étran-
gère, l'invitant à ne pas se livrer à
des commentaires hasardeux. Les
correspondants étrangers accré-
dités à Bonn, ont reçu une lettre
du Service de presse gouverne-
mental leur disant: «Les circons-
tances ne doivent pas donner lieu
à des commentaires spéculatifs.»

Les journalistes allemands qui
s'étonnent de n'avoir pas reçu
cette lettre se voient répondre au
Service de presse du gouverne-
ment que «les journalistes étran-
gers n'ont peut-être pas de con-
naissance suffisante du droit alle-
mand», (ats, afp)

RFA : presse
sous pression

Confirmation à Bonn

Le chef de l'Etat est-allemand,
Erich Honecker, se rendra en RFA
avant la fin de l'année, a annoncé
hier aux dirigeants de Bonn le prési-
dent du Parlement est-allemand M.
Horst Sindermann.

M. Sindermann, qui a rencontré
plusieurs responsables ouest-alle-
mands mercredi et hier, n'a pas
donné la date de la visite de M.
Honecker. Mais à Bonn on pense
qu'elle aura lieu après le congrès du
PC est-allemand (dont M. Honecker
est secrétaire général) en avril.

Cette visite très attendue (aucun
chef de l'Etat de RDA ne s'est jamais
rendu en RFA) devait avoir lieu en
septembre 1984, mais M. Honecker
l'avait annulée au dernier moment,
sous la pression du Kremlin, (ap)

Honecker en RFA

Décès d'André
Leroi-Gourhan

Scientifique de
renommée mondiale

L'un des maîtres de la recherche en
préhistoire, ethnologue et anthropologue
de renommée mondiale, André Leroi-
Gourhan, décédé mercredi à Paris, à
l'âge de 74 ans, avait apporté une dimen-
sion nouvelle à la préhistoire.

Il a mis au point une méthode de
fouille nouvelle, qui en dégageant des
vestiges de la même époque et en tenant
compte de la position relative de chacun
des éléments mis à jour - sédiments, pol-
lens, débris végétaux, outils, ossements -
a permis d'établir une relation entre ces
vestiges et de restituer la vie quotidienne
de l'homme préhistorique, (ats, afp)

Violences en recrudescence à Sri-Lanka

Le président Junius Jayewardene
a sommé la minorité tamoule du Sri-
Lanka de renoncer purement et sim-
plement au séparatisme et de dépo-
ser les armes.

En échange de cette renonciation
totale, le gouvernement serait dis-
posé à réduire progressivement les
opérations militaires dans les pro-
vinces du nord et de l'est de l'île et, à
terme, à lever l'état d'urgence, en
vigueur depuis 33 mois. Le Parle-
ment devait débattre de la prolonga-
tion de l'état d'urgence dans le cou-
rant de la journée.

D'autre part, cinq personnes, 4 civils
et un soldat, sont mortes des suites des
blessures reçues dans un attentat com-
mis mercredi par des militants séparatis-
tes tamouls dans le district de Trincoma-
lée, au nord-est du Sri-Larika, ce qui

porte à quarante tués et trente blessés le
bilan de l'attentat, a-t-on annoncé de
source gouvernementale. *< ¦ . . ¦-.. .. . .

Trente-et-un civîfo^et quatre soldats
avaient été tués sur le coup et une tren-
taine de civils blessés lors de l'explosion
du camion militaire qui les transportait.

Enfin, au moins soixante Tamouls ont
été tués hier dans un massacre commis
par les forces régulières sri-lankaises à
proximité d'Amparai (est du Sri Lanka),
a affirmé un mouvement séparatiste
tamoul dans un communiqué, reproduit
par l'agence indienne PTI.

Des troupes ont cerné le village de
Thanga Velayudhapura, tirant sur tous
ceux qui tentaient de s'enfuir, y compris
les civils, et mettant le feu aux habita-
tions et aux récoltes, ont affirmé les
«Tigres pour la Libération de l'Eelam
Tamoul (LTTE)» qui dénonce aussi des
cas de viol, (ats, afp, reuter)

Jayewardene en appelle au renoncement
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BANS GARANTIE ANTICORROSION

Financement leasing avantageux par Fiat Crédit SA. î ^̂ mÊÊÊÊÊÊÊĴ HMH*

Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33 Le Locie: Garage de la Jaluse 31 10 50

Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08 Le Locie: Garage Eyra 31 70 67

Agence locale: Garage du Versoix 28 69 88 Les Breuleux: Garage du Collège 54 11 64
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CERCLE CATHOLIQUE _p^ M M M M _, ' Abonnements à l'entrée

Dimanche 23 Février GraHCl ITiatCh BU lOtO
de 1 6 a 20 heures organisé par le Chœur Mixte Catholique Romain Lots de consolation aux
4 cartons - Cartes à 0.50 PREMIER TOUR GRATUIT perdants du tirage au sort

CAFÉ RESTAURANT* BAR
EL BRASERO

cherche pour tout de suite,
pour compléter son équipe

sommelier ou
sommelière

Sans permis s'abstenir
Se présenter Paix 69,
La Chaux-de-Fonds
(p 039/23 50 30

Offre exceptionnelle
A vendre, dans station des Quatre-Val-
lées (reliée à Verbier), magnifique

café-restaurant
comprenant une salle à manger, une
salle à boire, un carnotset, cuisine ultra-
moderne, un appartement propriétaire, !
trois chambres hôtel, un dortoir 9
places.
bilité élevée - bilan fiduciaire à disposi-
tion.
Prix de vente: Fr.s. 680.000.-
Pour tous renseignements:
CFR Conseils Financiers, case 81
1110 Morges.

*£\ \ /A\ Le Centre
'PW™ «Les Perce-Neige»
f ĵ m  ̂

des Hauts-Geneveys

cherche une

secrétaire-téléphoniste
Les offres écrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae,
sont à adresser à la
direction du Centre
«Les Perce-Neige»,
2208 Les Hauts-Geneveys.

Nous cherchons à partir du début avril une

jeune fille au pair
pour s'occuper de notre fille (14 mois) et
aider au ménage.
</? 056/82 36 32 Baden AG

C4STIONI
cdSTiom

cusnom
Entreprise de construction
Paix 67 ¦ <$ 039/23 38 38
cherche

maçons qualifiés
suisses ou permis valable.

Nous cherchons une

chambre meublée
pour un étudiant qui fera un
stage dans notre entreprise du 3
mars au 4 avril 1 986.
Faire offre à
Voumard Machines Co SA,
Jardinière 158,
2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/25 11 77,
int. 62 ou 63.

URGENT,
à remettre pour
début mars, un

appartement
1 pièce

Croix-Fédérale.

Loyer: Fr. 310.-,
charges

comprises.

gj 038/53 28 40.

Dès le lundi
24 février 1986

Nouvelle
adresse

Boutique Exîre
Rue Jaquet-Droz 24 - rez

Heures d'ouverture:

du lundi au vendredi de 9 à 11 h
et de 14 h à 18 h
samedi de 9 h à 1 5 h

COIFFEUSE
avec quelques années d'expérience, cherche
place stable.

Ecrire sous chiffre IP 4272 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE FEMME
25 ans, BEP comptabilité-mécanographie. Bonne pré-
sentation. Goût pour les chiffres et les contacts. Pos-
sède permis frontalier. Cherche changement de situa-
tion.

Ecrire sous chiffre WR 50357 au bureau de L'Impartial
du Locle.

COUPLE
cherche à effectuer travaux de nettoyage en tous
genres. Appartements, ateliers, bureaux, caves,
etc. Petite conciergerie.

(p 039/26 78 84 (heures des repas).

Haute-Nendaz
chalet à louer,
tout confort , dès

le 22 mars,
Pâques, été.

$9 021/37 74 74.

Famille cherche
à acheter à

La Chaux-de-Fonds

petite
maison

ancienne,
éventuellement

à rénover,
avec jardin.

Prix modéré.

0 039/23 09 49,
après 20 heures.

Argent
comptant
jusqu'à Fr. 30.000.-
Service exprès, sans

caution.
Discrétion absolue.

49 021/35 97 10

m Pour économiser- |
I Construction standardisée I
lB Par exemple: *̂
IB A La Chaux-de-Fonds ~* _̂%ffM^St _̂i___
d aussi .ny ŷSfct j tt ntiÈSMr t̂t
Iffl La construction de notre -^ AT^^

F̂ Sfe 
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et 
j R r̂_—*(__ m&mt^m&Ê̂ industriel situé à l'Allée 
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* *̂ Ĵr ~& 3̂ÊlÈff ™*œt
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!B manquez pas Tafernstrasse 39, Dattwil/Baden WM
gja de demander notre mÊ
I documentation. Ce bâtiment industriel/commercial standardisé a été réalisé en 1982/83 pour le B
H _ ,. compte de COS Computer System AG, Baden. Nous étions responsables de la S
¦¦ constructions en cours réa|isation def en main c'est-à-dire étude et exécution. H¦̂i 

et 
projetées: nt

^B Couvet, La Chaux-de- Le maître de l'oeuvre a reçu de notre part des garanties concernant: le prix, H
H Fonds, Ste-Croix et la qualité et les délais. Nous étions d'autre part responsables de la location des fV
^B Neuchâtel. surfaces dont nous assurons 

la 
gérance. IjW

ÏM Si vous êtes à la recherche de surfaces à usages multiples, garantissant une BR
PN flexibilité maximale à des prix avantageux, alors n'hésitez pas à nous contacter. ^M

I J_\^^ Alfred Muller SA I
___[ Ŵ  J g I Entreprise générale ^Ê
^B H 

IH 
I Avenue de la gare 39 AU

^^  ̂ ¦__^_i B 
2002 Neuchâtel, Téléphone 038-25 95 35 _ ^J

A remettre à La Chaux-de-Fonds

restaurant en
gérance libre
C0 039/23 45 44 (heures de bureau)

A louer

joli 3V2 pièces
quartier de la Ronde.
Cuisine agencée, douche
chauffage général.
49 038/53 35 15

A remettre au plus tôt

grand 2 pièces
surface 3 pièces, tout confort, dans
immeuble rénové, Crêt 20

<& 039/28 79 85, le soir
ou agence: 039/23 73 23

1̂  AFFAIRES IMMOBILIÈRES HH A louer, rue de l' Helvétie

appartement 3 pièces
1er étage sud-ouest , tout confort,
ascenseur, conciergerie. Pour le 31
mai ou à convenir. Prix Fr. 500.—
environ, charges comprises.

Garage à disposition Ifr. 92.—.

<p 039/23 30 67.

¦ DEMANDES D'EMPLOIS ¦_¦



Rattrapés par la fenêtre
Suspense pour les anciens requérants d'asile
Accueillir globalement les plus anciens demandeurs d'asile, ceux qui atten-
dent leur autorisation depuis 1983 ou 84? Cette idée de Mme Kopp avait été
évacuée avec fracas l'automne dernier par la majorité des cantons. Mais elle
revient par la fenêtre. La commission du Conseil national chargée de réviser
la loi sur l'asile propose en effet de ne plus renvoyer les requérants d'asile
ayant déposé leur demande avant le 1er janvier 1983. Entre 3 et 4000 réfugiés

sont concernés. Mais l'idée aura du mal à passer le cap du Parlement.
Surprise, mercredi. Alors que l'on

s'acheminait vers une révision de la loi
nettement moins favorable aux deman-
deurs d'asile (décision fédérale unique-
ment sur la base du dossier cantonal,
détention avant le renvoi), la commis-
sion du Conseil national est revenue sur
la proposition de Mme Kopp de «passer
l'éponge» pour les plus anciens deman-
deurs d'asile. C'est le démocrate-chrétien
soleurois Urs Nussbaumer qui a remis en
piste l'idée d'une solution globale en
faveur des requérants d'asile ayant
déposé leur demande avant le 1er janvier
1983. Entre 3 et 4000 d'entre eux
seraient concernés. Accepté par 11 voix
contre 7.

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

Le débat fut vif. Démocrates-chré-
tiens, socialistes d'un côté, soutenaient
la proposition, radicaux et agrariens s'y
opposaient avec fermeté. D'abord parce
qu'une majorité de cantons, essentielle-
ment en Suisse allemande (Zurich, Bâle-
Ville, Argovie, Beme, ete) avaient
repoussé vertement la proposition faite
par Mme Kopp. Le chef du Département
fédéral de justice et police proposait
aussi, il est vrai, d'étendre cette «amnis-
tie» jusqu'au 1er janvier 1984, ce qui
aurait permis de régler d'un coup 11.000
dossiers, sur les 22.000 alors en suspens.
Mais il y a également la peur d'un réfé-
rendum lancé par l'Action nationale par-
ticulièrement en verve outre-Sarine et
qui pourrait faire capoter la révision de
la loi. Les opposants ont aussi invoqué
l'inégalité qui serait ainsi créée entre tra-
vaillerus étrangers et nouveaux réfugiés,
libres de s'établir où bon leur semble.
Mais devant le Parlement, radicaux et
agrariens pourraient l'emporter en
s'appuyant sur quelques éléments démo-
crates-chrétiens.

D'autant qu'en l'absence de Mme Eli-
sabeth Kopp, le nouveau «Monsieur
réfugiés», Peter Arbenz, s'était égale-
ment refusé à ressortir la solution glo-
bale du tiroir où la mauvaise humeur des
cantons alémaniques l'avaient abandon-
née.

Mais c'est surtout sur la possibilité de
mettre en prison les candidats au refou-
lement qui a suscité les plus vifs affron-
tements au sein de la commission. Pour

• Les pères ou mères célibataires
pourraient bientôt bénéficier, à l'ins-
tar des familles conventionnelles,
des réductions tarifaires des CFF. Le
Conseil fédéral a en effet donné une
réponse favorable à un postulat de la
conseillère nationale Judith Stamm (soc-
SH) qui demandait que ces réductions
soient étendues aux familles monoparen-
tales, notamment celles composées d'un
parent et d'un seul enfant.

éviter qu 'ils ne s'évanouissent dans la
nature le Département de justice et
police demandait de pouvoir emprison-
ner jusqu 'à 30 jours les personnes frap-
pées d'une décision de refoulement. Hor-
reur chez les socialistes, qui proposaient
72 heures au maximum, et encore, pas
sans décision d'un juge. Finalement c'est
la proposition de Mme Elisabeth Bluns-
chy, démocrate-chrétienne, qui l'a
emporté de justesse: pas plus de 10 jours
d'emprisonnement avant le refoulement.

Des cantons comme le Jura ou Neu-
châtel pourraient, de leur côté, être inté-
ressés par deux idées nouvelles issues de
ces débats serrés. D'abord la possibilité
pour eux de créer des offices inter canto-
naux auxquels les requérants d'asile
devraient obligatoirement s'annoncer à
leur entrée en Suisse, pour déposer leur
demande, établir leur identité, procéder
aux formalités. De là, ils seraient dirigés
automatiquement dans les cantons
d'accueil, selon . une clé de répartition
préalable et sans tenir compte de leurs

préférences. On éviterait les entasse-
ments sur Lausanne ou Genève. C'est
une idée reprise par le libéral Claude
Bonnard. Jean-Pierre Bonny, lui , aurait
aimé voir de tels offices se créer à la fron-
tière.

L'autre idée, acceptée non sans réti-
cences par Mme Kopp, serait de permet-
tre, en accord avec les cantons, que la
totalité de la procédure soit exécutée par
des fonctionnaires1 fédéraux. Pas d'envoi
systématique de fédéraux dans les can-
tons, mais une possibilité offerte aux
cantons de se décharger sur la Confédé-
ration. Y. P.

Jura et Neuchâtel au-dessous de la moyenne
Le rendement de l'impôt fédéral direct pour la 21e période

Le rendement de l'impôt fédéral direct (IFD) révèle des disparités flagrantes
entre les cantons. Selon les résultats annuels moyens de la 21e période fiscale
(années fiscales 1981/1982) publiés hier par l'Office fédéral de la statistique,
les cantons de Zoug (3113 francs par habitant), Genève (1140) et Bâle-ville
(1125) tiennent toujours le haut du pavé. En revanche, les cantons de monta-
gne sont défavorisés, le pire résultat étant enregistré par le canton du Jura

avec 313 francs.
L'impôt fédéral direct (appelé impôt (2967 millions) et celle des sociétés ano-

de défense nationale jusqu'en 1983) a nymes, sociétés coopératives et autres
produit pendant la 21e période des ren- personnes morales 29% (1211 millions),
déments annuels de 4178 millions de 2,8 millions de personnes ont été assujet-
francs, soit 25% de1 plus que dans la ties à cet impôt, soit environ 130.000 de
période précédente. La part des person- plus que dans la période précédente. La
nés physiques représente 71% du total statistique de la 21e période comprend

les années de calcul 1979/80, les années
fiscales 1981/82 et les années d'échéance
1982/83.

La moyenne suisse du rendement de
l'impôt est de 656 francs par habitant.
Outre le Jura, les cantons qui se situent
le plus nettement au-dessous de la
moyenne sont Uri (370 fr.), Appenzell
Rhodes intérieures (381 fr.) et le Valais
(392 fr.). Les résultats des autres cantons
romands sont les suivants: Vaud (621
fr.), Neuchâtel (411 fr.) et Fribourg (585
fr.)

Les disparités de la capacité des per-
sonnes morales en matière d'impôt fédé-
ral direct sont beaucoup plus marquées
que celles qu'accusent les personnes phy-
siques. Pour ces dernières, le produit
maximum par tête (celui de Genève) est
de trois fois supérieur au produit le plus
bas (Jura). Pour les personnes morales,
le résultat le plus élevé (Zoug) et de 46
fois supérieur au plus bas (Uri). Il faut
encore préciser que seules 80% des per-
sonnes physiques assujetties à l'impôt
paient l'impôt fédéral direct. 3% d'entre
elles, taxées sur un revenu de plus de
ÎOO'OOO francs, en paient le 44%. (ats)

Un nouveau départ pour «Supersaxo» ?
«Supersaxo», premier long métrage suisse de dessins animés, réalisé partiellement

par le graphiste vaudois Etienne Delessert, pourrait bien voir le jour. Après maintes
tribulations, l'Office des poursuites de Morges a procédé hier, à Bussigny-près-
Lausanne, à sa vente aux enchères publiques.

C'est M. Jean-Claude Ausoni, commerçant à Lausanne, qui s'est porté acquéreur
du matériel pour la somme de 32.500 francs. Un acaht fait avec une intention: mettre
ce matériel à la disposition de la fondation qui s'est occupée de réunir des fonds pour
terminer le film.

Ainsi, une nouvelle page se tourne pour cette œuvre. On croyait le film perdu.
Réalisé aux deux tiers, au prix de trois millions de francs, il lui fallait encore deux
millions pour son achèvement, après la faillite de la société de Delessert, Carabosse
SA. Une fondation, présidée par l'ancien conseiler fédéral Georges-André Chevallaz,
n'avait pu récolter qu'un million, (ats)

Un médecin-chef zurichois sur la sellette

Le médecin-chef de la Clinique psychiatrique zurichoise d Embrach,
soupçonné de mauvais traitements à un patient, vient d'être blanchi
par le Département de la santé publique. Le Dr Erich Vogt et son
équipe avaient laissé pendant plusieurs jours un patient de 72 ans
allongé dans ses excréments. Les faits s'étaient déroulés à la fin du
mois d'août 1985, et avaient été révélés en octobre par l'hebdomadaire
«Schweizerische Beobachter». Une expertise a conclu à une «violation
des principes médicaux et humanitaires». Des mesures disciplinaires
ne sont toutefois pas envisagées, a indiqué Peter Widerkehr, directeur

de la Santé.

Le vieil homme, souffrant de schi-
zophrénie, avait l'habitude de rester
allongé, refusant de se mouvoir. Ce
qu 'il avait fai t durant quatre jour à
la fin du mois d'août, restant sans
boire ni manger dans un couloir de la
clinique puis sur le sol d'une salle de
bains.

Le traitement avait été interrompu
à cause des craintes pour la vie du
malade.

A la suite de cette affaire, la direc-
tion de la Santé cantonale a ouvert
une enquête dont les conclusions sont
tombées en janvier. Le psychiatre
chargé de l'enquête arrive à la con-
clusion que le patient, gravement
atteint par la schizophrénie, était
bien entouré. Il y a certes bien eu

pendant quelques jours un dérapage
du traitement médical, reconnaît un
communiqué.

Selon le directeur cantonal de la
Santé, le diagnostic n'a pas non plus
été posé de façon «tout à fait exacte».
Raison pour laquelle l'équipe médi-
cale aurait interrompu le traitement
dans l'attente d'une contre-réaction
du patient. Il ne s'agit donc pas selon
l'expertise, d'une négligence médi-
cale. Le patient est d'ailleurs resté
sous surveillance pendant le temps
d'interruption du traitement, dont la .
responsabilité a été portée par toute
l'équipe médicale. Les autorités sani-
taires ont estimé que, dans ces con-
ditions, une procécure disciplinaire
ou pénale ne s'imposait pas. (ats)

Freud revu et corrige
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Tessin: trafiquants de voitures arrêtés

Avec Lugano comme plaque tournante entre l'Italie et l'Extrême-
Orient via la Belgique, un vaste trafic international d'automobiles
volées a été démantelé, a annoncé hier la gendarmerie tessinoise. Trois
personnes dont l'organisateur du trafic, un Italien résidant illégale-
ment à Paradiso (TI) ont été arrêtées à Luga'no.

Les automobiles, surtout de marque «Mercedes», étaient volées dans
le nord de l'Italie et maquillées à Bergame où l'on procédait à la contre-
façon du châssis et des documents. Elles étaient ensuite acheminées à
Lugano puis à Anvers (B) d'où elles prenaient la route du Moyen-
Orient et du Japon par la voie maritime. Les acquéreurs, surtout des
ressortissants de pays arabes, traitaient directement avec le principal
intéressé, en général à Lugano.

ZURICH:
27 MOIS DE PRISON

La Cour suprême du canton de
Zurich a condamné hier un Italien de
40 ans à une peine de 27 mois de pri-
son pour chantage. L'homme, qui
vivait en Suisse depuis 24 ans, avait
tenté d'extorquer de l'argent à un
restaurateur zurichois. En contrepar-
tie, il lui proposait sa «protection»:
une méthode bien connue de la mafia
italienne.

MAÎTRE-ESCROC
À LUGANO

Le «cerveau» présumé d'une
escroquerie de quelque 12 mil-
lions de francs, un Italien de 44
ans, sera rejugé dès lundi pro-
chain à Lugano, a-t-on appris hier
de source judiciaire.

En tant qu'actionnaire majori-
taire de la société ICS SA (Invest-
ments Computer Service) de
Lugano, le prévenu est accusé
d'avoir détourné entre 1976 et
1983 les fonds d'une centaine de
clients. En mai 1984, il a été con-

damné par défaut à Lugano à une
peine de cinq ans de réclusion. Il
a été arrêté en février 1985, d'où la
demande de révision du procès
qui devrait durer une semaine.

FRAUDEUR CONDAMNÉ
À ZURICH

Le Tribunal de district de Zurich a
condamné mercredi un homme
d'affaires de 63 ans à une année de
prison, avec sursis pendant trois ans,
et 10.000 fr. d'amende pour assis-
tance qualifiée dans le domaine de la
fraude fiscale. L'homme est accusé
d'avoir aidé quelque 100 dentistes -
pendant 10 ans - à soustraire au fisc
de plusieurs cantons la somme de 20
millions de fr., écrit le «Tages-Anzei-
ger» dans son édition d'aujourd'hui.

Sur les quelque 500 dentistes qui
avaient confié leur comptabilité à
l'homme d'affaires, 100 cas de frau-
des au total ont été découvertes, dont
douze dans le canton de Zurich. Seul
le service zurichois des contributions
a déposé une plainte contre l'homme
d'affaires, (ats)

«Une Mercedes ? Facile...»

sa
Expulsée par les cantons, reve-

nue par la f enêtre, la proposition
d'accueil des plus anciens deman-
deurs d'asile a peu de chance de
s'installer. A la première occa-
sion, une majorité radicalo-agra-
rienne lui tordra le cou. Au nom
du respect de la volonté des can-
tons, par peur des réactions de
l'action nationale ou sous dieu
sait quel prétexte.

MAIS LA N'EST PAS LE DÉBAT.
Car avec un peu de recul, on

peut s'inquiéter de ce que Mme
Kopp ait aussi rapidement f ait
son deuil de sa proposition géné-
reuse d'admettre, sans autre, les
plus anciens demandeurs d'asile.
4000? 11.000? On aurait pu au
moins en débattre.

Or, s'il n'y  avait eu une majorité
de rencontre au sein de la com-
mission, le parlement n'en aurait
sans doute pas touché un mot
Pourtant, il est tout de même le
premier, ou le second suivant où
Ton place le peuple, législateur de
ce pays. Pouvait-on admettre
qu'il n'ait pas prise sur l'un des
aspects essentiels de notre politi-
que d'asile?

Car en renonçant à un projet au
seul vu des réponses des gouver-
nements cantonaux à une consul-
tation, le Conseil f édéral suit
peut-être une pente naturelle,
mais néanmoins dangereuse.
C'est là instituer une sorte de
droit de veto, un pouvoir législatif
«a contrario», un vote de censeur
à disposition des gouvernements
cantonaux ou de tout autre
groupe de pression. C'est gouver-
ner par voie de consultation. Con-
sidérer le parlement comme un
minus habens !

Privé de débats brûlants, f rus-
tré du choc des idées, doublé par
la multiplication des consulta-
tions auprès des cantons, des syn-
dicats, des patrons, des églises,
que sais-je encore, que resterait-il
de la réalité du pouvoir législatif ?

Yves PETIGNAT

• Le Département de la justice, de
la police et des affaires militaires du
canton de Vaud a mis en consulta-
tion, cette semaine, un projet de révi-
sion de l'actuelle réglementation sur
le commerce et la détention d'armes,
dans le sens d'une libéralisation. ,
• La première volée d'ingénieurs

ETS diplômés en emballage sortira
l'automne prochain à Lausanne. C'est
dans l'industrie qu'est née l'idée de cette
nouvelle formation, en collaboration
avec l'Institut suisse de l'emballage et
l'Ecole suisse d'ingénieurs des industries
graphiques (ESIG), ouverte il y a dix ans
dans la capitale vaudoise.

Laissez causer
les députés !

Découverte
archéologique à Berne

Ce sont des travaux d'assainisse-
ment entrepris sur la place de la
cathédrale, au centre de la ville de
Berne, qui ont permis de découvrir, il
y a quelques jours, d'importants frag-
ments de statues datant du début du
seizième siècle: trois têtes en pierre et
une statue décapitée, constituant un
témoignage important de la période
de transition artistique entre le
Moyen Age et la Renaissance, et per-
mettant de résoudre une question
très controversée au sujet de la pein-
ture des statues, comme l'a indiqué
hier à la presse M. D. Gutscher, du
Service archéologique cantonal, (ats)

Importance nationale

La viande en 1985

Les Suisses n'avaient encore jamais
mangé autant de viande que l'an passé !
Ils sont en effet englouti en moyenne 74
kilos de produits carnés par tête d'habi-
tant ainsi que l'a indiqué mardi à Berne
le Service d'informations agricoles
(LID). La quantité de viande mise sur le
marché - 454.000 tonnes - a elle aussi
atteint un record en 1985.

Le prix quant à eux ont suivi des évo-
lutions diverses. La viande de porc a
baissé, le prix du bœuf est resté stable
mais le veau a augmenté. Les importa-
tions de viande et de produits carnés ont
reculé de plus de 12% par rapport à
1984.

La production suisse de viande a aug-
menté l'an passé de 3,5% ou de 15.300
tonnes. Le porc constituait près des deux
tiers de cette production. Quant au mou-
ton et au cheval, ils n'ont p a s  représenté
un % de la production suisse de 1985
alors que la quantité de viande caprine
a régressé, passant de 220 tonnes en
1984 à 165 tonnes en 1985.

(ap)

Le Suisse aime !

Les comptes des PTT pour l'année écoulée

Avec 8312 millions de francs de
produits et 7952 millions de charges,
le compte financier des PTT pour
1985 approuvé hier par son Conseil
d'administration se solde avec un
bénéfice d'entreprise de 360 millions
de francs, soit 104 de mieux que bud-
geté. «Il ne s'agit pas d'un cadeau du
ciel, mais d'une demande des servi-
ces supérieure que prévue, 44 pour
cent au lieu de 3,7 pour cent», a souli-
gné le président de la direction géné-
rale Hans-Werner Binz.

Présidé par M. Robert Kohler, le Con-
seil d'administration a par ailleurs
décidé de verser sur ce bénéfice 190 mil-
lions aux réserves de l'entreprise — 95 à la
réserve de compensation et 95 à celle de
financement - et 170 millions (au lieu
des 150 prévus comme norme moyenne)
à la Caisse fédérale. Par rapport au bud-
get, l'écart des dépenses a atteint 1,4
pour cent et celui des recettes presque le
double avec 2,6 pour cent.

Le cash-flow en progression de 10 pour

cent sur celui de 1984, s'est établi à 2274
millions. Avec les sommes prévues pour
les réserves, les fonds propres passent à
1279 millions de francs. Le montant de 1
milliard en termes réels (1,3 milliard
nominal) que les PTT se sont fixés en
1978 sont ainsi en passe d'être atteints.

(ats)

Bénéfice supérieur aux prévisions
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, Gérance Charles Berset

Nos bureaux
sont ouverts

le samedi matin de 9 à 11 h 30
Jardinière 87, <$ 039/23 78 33

I Beurre de cuisine 1
1 250 g 1
I Fr. 2.90 I

I Poireaux blancs I
I le kg Fr. 2.20 I

SCHAUBLIN
En vue de répondre à la forte demande pour
nos nouveaux produits.nous cherchons à
engager:

des monteurs de machines
Après une période de mise au courant, possibi-
lité d'être rattaché au service après-vente.

Nous demandons:

— une formation de mécanicien ou mécani-
cien-électricien ainsi que quelques années
de pratique,

— si possible, de bonnes connaissances d'alle-
mand

Nous offrons:

— des possibilités intéressantes de perfection-
nement

Prière de s'adresser à:

Schaublin S.A.
Fabrique de machines
2735 Bévilard
Cp 032/92 18 52.

Si vous êtes bon professionnel avec
CFC ou expérience du métier, nous
engageons:

ferblantier sanitaire
monteur en chauffage

serrurier
Place stable pour personnes
dynamiques.

Veuillez nous contacter au
i fi 038/25 43 14
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DIRECTEMENT DU CONSTRUCTEUR

VAPF SA depuis plus de 25 ans
la plus grande entreprise de construction

de la Costa Blanca
TERRAINS - VILLAS

BUNGALOWS
POSSIBILITÉ DE

FINANCEMENT A LONG TERME
EN SUISSE

EXPOSITION
samedi 22.2.86 de 13 h

jusqu'à 20 h
dimanche 23.2.86 de 10 h

jusqu'à 17 h
à I' EUROTEL NEUCHATEL

de Neuchâtel
BENISA IMMOBILIÈRE SA

SIEGE S _\ AGENCE
SOCIAL ___ ROMANDE

Via S. Balestra 9 4, Bd des Tranchées
6900 Lugano 1205 Genève
Tel. (091) 23.53.44 Tel. (022) 46.46:10

CAFÉ DU GAZ
Ce soir

DANSE
AVEC CURT ET SON ACCORDÉON

LA NOUVELLE
«CLASSIQUE».

Boîte de vitesses s
automatique ZF
quatre vitesses

RAINIGE ROVER
L' O R I G I N A L

BERING & Co
Fritz-Courvoisier 34, 0 039/28 42 80

2300 La Chaux-de-Fonds

Garage W. BURKHALTER
Foule 28, $9 039/31 82 80

2400 Le Locle

OSA [H OSCILLOQUARTZ SA
Brévards 16 - 2002 Neuchâtel 2
£7 038/25 85 01

Fabricant de sources de fréquence de haute stabilité
(résonateurs, oscillateurs, instruments et systèmes)
pour les télécommunications, la navigation (positionne-
ment) et la métrologie, nous cherchons pour notre
Département Développement:

un(e) dessinateur(trice)
Nous demandons:
— CFC ou équivalent
— des connaissances en CAD
— d'avoir un contact aisé avec les ingénieurs et cons-

tructeurs ¦

Nous offrons:
— des activités intéressantes et multiples telles que

conception des layouts pour circuits imprimés et
SMD, élaboration de dessins de pièces mécaniques
et de schémas sur la base de croquis d'ingénieurs et
constructeurs, établissement de listes de pièces, etc.

D'une façon générale, nous demandons à nos collabo-
rateurs d'avoir de l'initiative, le sens des responsabilités
et la faculté de s'intégrer facilement à un groupe de tra-
vail. /
De notre côté, nous offrons une ambiance de travail
agréable, des prestations sociales modernes, la possibi-
lité de progresser au sein de l'entreprise.
Veuillez soumettre vos offres avec curriculum vitae à
notre service du personnel ou prendre contact par télé-
phone (interne 20).
Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.

UNIVERSITE DE NEUCHÂTEL
Faculté de droit

et des sciences économiques

MISE AU CONCOURS
d'un poste de professeur

ordinaire de

sociologie
(8 heures hebdomadaires)

Titre exigé: doctorat
Entrée en fonction:
1 er octobre 1986
Traitement: légal
Obligations: légales
La chaire comprend les enseigne-
ments suivants:
— sociologie générale,
— sociologie orientée vers les

sciences sociales (monde du
travail, entreprise, vie politi-
que),

— sociologie économique
Les demandes de renseignements
peuvent être adressées au doyen
de la faculté de droit et des scien-
ces économiques. Avenue du Pre-
mier Mars 26,
CH 2000 Neuchâtel.

Les candidatures doivent être pré-
sentées avec curriculum vitae, tra-
vaux et références, au Départe-
ment de l'instruction publique, [
Service de l'enseignement univer-
sitaire. Château, CH 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 30 avril 1986.

Ĥ M̂ gilIiffllSill lu par tous... et partout !



Les jours et les nuits de China Blue de Kê„ R Î
C'est pour la télévision que Ken Russe! fit ses

premières armes, devenu entre autres réputé spé-
cialiste de documents sur la musique bu d'évoca-
tions de vies de compositeurs. Attiré aussi par
l'opéra, il mit en scène récemment «L'Italienne à
Alger» au Grand Théâtre de Genève.

Une partie de son œuvre cinématographique
britannique reprend aussi des sujets liés à la
musique et aux compositeurs, avec «Music
lovers», «Mahler», «Lisztomania», «Tommy».
Cinéaste de l'excès, avec sa caméra souvent en
frénétiques mouvements, un sens du montage
saccadé, il approche et explique ses créateurs à
travers leur sexualité supposée, pas toujours en
très bonne santé mentale et physique.

Pour son deuxième film américain, après «Au-
delà du réel», Russe! apparemment s'assagit, sa
caméra devenue contemplativement fixe, il reste
obsédé par la sexualité inaccomplie, en visant
parfois un peu trop systématiquement au-des-
sous de la ceinture. Mais ses «modèles» sont cette
fois issus de la moyenne bourgeoisie américaine
dont il décrit — et peut-être dénonce, mais c'est
faire alors trop d'honneur au film de la pauvreté,
voire de la misère sexuelles.

Après dix ans de mariage, Amy Grady (Annie
Potts) est devenue frigide. Son mari Bobby (John
Laughlin) en parle lors d'une séance de thérapie
de groupe. Une vague enquête policière, caméra
au poing, le conduit à faire' connaissance de
Joanna Crâne (Kathleen Turner), modiste rigo-
riste aux tailleurs stricts le jour, qui se trans-
forme sous une blonde perruque et sur d'agui-
chantes mini-jupes en China Blue la nuit, prosti-
tuée qui arpente les rues et accepte de mettre en
scène les fantasmes de ses clients, alternant les
Lolita et les Blanche-Neige. Un prêtre, Peter
Shayne (Anthony Perkins), obsédé, grotesque,
joue les moralisateurs pour sauver à sa manière
China. Bobby et Joanna/China finissent par tom-

ber amoureux l'un de l'autre, en une fin heureuse
plutôt surprenante.

A remarquer la qualité de l'interprétation, la
silencieuse et mystérieuse Annie Potts, l'étrange
John Laughlin, l'excessif Perkins qui semble
retrouver la frénésie de «Psycho», et la fasci-
nante Kathlen Turner dans un double rôle.

Freddy Landry
de Walter Murchr

Quarante-cinq ans après Judy Garland, Walt Dis-
ney décide de donner une suite à un film assez magi-
que. Il faut bien dire qu 'il avait une petite idée der-
rière la tête depuis longtemps, puisque les droits ont
été acquis il y a une trentaine d'années !

Mais pour maîtriser une nouvelle aventure de
25 millions de dollars, il fallait un homme de poigne.
On l'a trouvé en Walter Murch, ami et collaborateur
de l'équipe Lucas-Coppola pour «American Graffiti»,
«Apocalypse Now», «Le Parrain» et «THX 1138».

Walter Murch, bien qu 'ayant une grande pratique
des grosses productions, en particulier dans le domaine
du son, signe ici sa première réalisation personnelle.
Myrch arrive donc au moment où la maison Walt Dis-
ney tente un complet renouvellement, par l'engage-
ment d'une série déjeunes talents à qui l'on donne des
budgets importants pour tourner des scénarios ambi-
tieux.

La jeune Fairuza Balk interprète le rôle de la fil-
lette qu 'une inondation arrache à sa ferme du Kansas,
pour la transporter dans le pays de Oz. Avec l'aide de
Billina , une poule bavarde, Jack Potiron et Tik-Tok,
un robot sympa, Dorothy va se dresser contre le
régime despotique du roi des gnomes et contre
l'odieuse princesse Mombi, laquelle possède une collec-
tion de têtes interchangeables, comme d'autres une
collection de vêtements. Elle voudrait compléter son
assortiment avec ni plus ni moins que la tête de Doro-
thy.

«Au début, j'étais un peu effrayé à l'idée qu 'il allait
falloir utiliser tout un tas de techniques nouvelles,
déclarai t Walter Murch. Mais je me suis rendu compte
qu 'une telle crainte était sans fondement quand j'avais
autour de moi des gens comme Gary Kurtz, des tech-
niciens issus des Muppets Shows et de «La guerre des
étoiles» ou «Dark Crystal».

Avec cette citation, vous aurez compris que «Oz, un
monde extraordinaire» est bourré d'effets spéciaux et
à même de ravir le large public pour lequel il a été
conçu, (jpb)

Oz, un monde
extraordinaire

Une sélection vivifiante
Festival de Berlin 86

Premier dans la ronde des grands festivals, Berlin en
reste pour cette année à sa date de février, bien qu'elle
corresponde à une autre manifestation outre-Atlanti-
que, qui concurrence sérieusement la «Berlinale» sur le
plan de la participation américaine et des grands ache-
teurs potentiels.

Pourtant d'Amérique sont présentées trois produc-
tions importantes, «Out of Africa» de S. Pollack, «The
Joumey of Natty Gann» de J. Kagan et «To live and
die in L. A.» de W. Friedkin hors compétition, alors
que le festival s'est ouvert avec le nouveau film de F.
Fellini «Ginger and Fred» et que l'on pourra voir
«L'Aube» production française de M. Jancso, «La
Messa e finita» de Nanni Moretti , et «Un Complicato
Intrigo di donna» de L. Wertmûller (Italie), «Stamm-
heim» de R. Hauff , «Flucht in den Norden» de I.
Engstrôm, Allemagne fédérale, «Caravaggio» de D.
Jarman, GB, «Anna Trister» de Lea Pool, Canadienne
d'origine suisse, ainsi que des œuvres de Grèce, du
Japon, du Brésil, Israël, Roumanie, etc. La rétrospec-
tive dédiée cette année à Fred Zinnemann est complé-
tée de sections spéciales comme les films pour enfants,
un panorama de la Mer Noire, et autres séances spé-
ciales intéressantes.

LE FORUM DU JEUNE CINÉMA
L'événement de la seconde facette du Festival de

Berlin est constitué par la première allemande de
l'extraordinaire document de 9 h V4 intitulé «Shoah»
de Claude Lanzmann, qu'aucun distributeur n'a
encore eu le courage d'importer dans notre pays...
Comme d'habitude cette section laisse une grande
place aux films de l'Amérique latine avec quelques iné-
dits comme «Los Hijos de la guerra fria» de G. Justi-
niano (Chili), «Nem Tudo e Verdade» de R. Sganzerla
(Brésil), l'étonnant «Frida» de Paul Leduc (Mexique).
Le choix de productions indépendantes et du cinéma
expérimental est particulièrement heureux avec
«China die Kunste der Alltage» de U. Ottinger,'«Der
Rosenkônig» de W. Schroeter, «Elle passe tant d'heu-
res sous les sunlights» de Ph. Garrel , et «La vie de
famille» de J. Doillon.

On pourra voir quelques perles du Japon comme
«Paradise View» de T. Takamine, «Saraba Hakobune»
de S. Terayama.

Une sélection vivifiante encore complétée par une
étonnante présentation de la production allemande et
d'une programmation vidéo qui comprend un hom-
mage à notre ami hongrois Gabor Body, décédé subite-
ment à l'âge de 39 ans.

J.-P. Brossard '

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

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

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

Le cinéma
sur R TN-2001

JOUR DE FETE, de Jacques Tati
Le premier long-métrage de Tati est une fois

encore de retour. Le facteur François est un ahuri
qui sème les tempêtes, pas si involontairement que
cela, en une chronique de minutieuses observations
des travers des habitants d'un village de la France
profonde. A noter l'opposition des postes françaises
et américaines qui, elles, ne se débrouilleraient pas
avec un vélo séparé de son équipier par une haie un
soir de superbe cuite.
LA FLÛTE ENCHANTÉE, d'Ingmar Bergman

L'opéra, trop souvent, a été en quelque sorte volé
à un large public populaire par la bourgeoisie de
culture et d'argent, qui profite largement de subs-
tantielles subventions publiques. Le cinéma doit

donc rendre les œuvres populaires au plus grand
nombre. La musique de Mozart est une fête.
L'opéra, même maçonnique donc un peu philoso-
phique par la démarche initiatique, reste une fête.
Bergman a su retrouver, pour notre œil, pour notre
oreille, pour nos sens, le plaisir de la fête cinémato-
graphique. ¦ •<

LE PROCÈS, d'Orson Welles
Au génie maladif et visionnaire de Kafka, il fal-

lait adjoindre une autre forme de génie, celui
d'Orson Welles, pour qu 'un grand livre devienne un
grand film. A la description minutieuse d'une ville
d'Europe centrale, Welles a préféré l'élan vision-
naire, la reconstitution d'un cauchemar à travers le
jeu des acteurs et |a composition plastique, (f y)

reprises

La voie lactée
de Luis Bunuel

De l'Eglise ou de la bourgeoisie, ce
qui revient pour lui au même, Bunuel
n 'aime pas les bras séculiers frap-
peurs, les prêtres, les inquisiteurs, les
juges, les flics. On le sait: il s 'en
gausse joyeusement. Mais les prêtres
apparaissent si souvent dans son
œuvre que l'on éprouve un doute:
Bunuel aimerait-il tout de même ce
dieu perdu, massacré par les hom-
mes, dans le lyrisme de son hispa -
nité ? Cela f i t  problème pour lui puis-
que tant il en parla...

Partis de Paris, Pierre et Jea n
(d'où Diable et Dieu peuvent-ils bien
venir, ces prénoms anodins ?), à pied,
se rendent en p èlerinage à Saint-
Jacques de Compostelle. Ils font de
multiples rencontres, un étranger à
cape noire, un nain qui lâche une
colombe - image très espagnole de la
Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit ?
Ce voyage dans l'espace trouve son
pendant dans le temps. On y croisera
donc le p lus naturellement du monde
une partie de l'histoire des dogmes et
des hérésies, les inquisiteurs de plu-
sieurs temps et même le Christ
auquel sa mère un beau matin décon-
seille de se raser car «tu es beaucoup
mieux avec la barbe».

Tout dogme contient en puissance
l'hérésie qu'il faut combattre et toute
hérésie pourrait bien un jour devenir
dogme. L'Eglise fera  appel au pou-
voir civil avec lequel souvent elle se
confond p o u r  mater les hérétiques,
les condamner les uns après les
autres. Les dialecticiens pourront
transformer leurs débats d'idées en
joyeux duels à l'épée. Et l'inquisition
dresse des bûchers, chasse des sorciè-
res, expédie les hérétiques dans des
hôpitaux psychiatriques. Au nom de
Dieu, bien sûr — mais ce pourrait
aussi l'être au nom de Marx ou de
Lénine.

Et la poésie surréaliste va ici se
faire, non détourneuse d'objets, mais
de mots: dans les discours les plus
sérieux sur un dogme, on y mêlera
par un glissement subtil des considé-
rations gastronomiques, à un pas-
sage biblique succédera une impréca-
tion empruntée à Sade, le Christ
demandera l'heure et un père de
famille trouvera impossible que l'on
exécute un pape, ce que fait  pourtant
tranquillement un groupe d'anar-
chistes. «La voie lactée» est une des
meilleures comédies de Bunuel, un
film joyeusement iconoclaste, (fyly)

La Chaux-de-Fonds
• Moi vouloir toi
Avec Gérard Lanvin. (Corso).

• La flûte enchantée
Voir ci-contre. (Corso).

• Rocky IV
Prolongation. (Eden).

• Jour de fête
Voir ci-contre. (Eden).

• Sexe parfait.
(Eden).

• Les jours et les nuits de China
Blue

Voir ci-contre. (Eden).

• Oz, un monde extraordinaire
Voir ci-contre. (Eden).

• La gitane
Prolongation. (Plaza)

• La voie lactée
Voir ci-contre. (Plaza)

• Merlin l'enchanteur
Walt Disney. (Plaza)

• Le procès
Voir ci-contre, (abc )

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

Le Locle
• Les anges se fendent la

gueule
Ils sont pratiquement les seuls.
(Casino)

Neuchâtel
• Rocky IV
Prolongation. (Rex).

• Octopussy
James Bond dans ses œuvres.
(Rex).

• Harem
Le très beau film de Arthur Joffé.
(Arcades).

• La coccinelle à Monte-Carlo
Walt Disney: reprise. (Arcades).
• Macaroni
Bon comme un bon plat de pâtes
italiennes. (Palace).
• La véritable histoire de Ruth

Ellis
L'histoire de la dernière femme
pendue en Angleterre. (Studio).

• Goulag
Du côté de l'antisoviétisme pri-
maire. (Apollo).

• Ginger et Fred
Fellini règle ses comptes avec la
télévision-spectacle. (Apollo).

• Le mystère Picasso
Le peintre, vu par Henri-Georges
Clouzot, garde son mystère.
(Apollo).

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

• Les ripoux
Reprise du bon film de Claude

Zidi. (Bio).

Couvet
• Subway
La police n'est plus seule à être
métropolitaine. Les fous aussi...
(Colisée).

• Harem
Voyage troublant d'une jeune Amé-
ricaine au sein d'un harem. (Coli-
sée).

Tramelan
• La Baston
(Cosmos).

• Chorus Line
La nouvelle œuvre du metteur en
scène de «Gandhi». (Cosmos).

Bévilard
• La forêt d'émeraude
L'œuvre très forte de John Boor-
man. (Palace).

Le Noirmont
• Les loups entre eux
Le dernier José Giovanni.

Les Breuleux
• Moi vouloir toi
Avec Gérard Lanvin. (Lux).

Delémont
• Partir revenir
Un Lelouch de bonne cuvée. (La
Grange).

• Un été d'enfer
Un film chaud ! (La Grange).

doris lés cinémas
de la région



Un million de «façon» Swatch pour Coca Cola

La production de montres écono-
miques présentant toutes les carac-
téristiques de la Swatch, vient de
démarrer à Granges et dans les ate-
liers de ETA, en Valais. En avril pro-
chain déjà, les premières séries du
million de montres portant le sigle
du géant Coke seront livrées aux
Etats-Unis.

Cette production qui se déroule
sur des lignes différentes de celles de
la Swatch ne retardera pas les livrai-

• La Commission mixte Suisse-
Bulgarie, instituée par l'accord écono-
mique de 1972, se réunit à Sofia les 20
et 21 février, a indiqué le Département
fédéral de l'économie publique.

sons de cette désormais grande clas-
sique... dont les livraisons, arrivent
difficilement à suivre la demande.

Seul le marché US sera approvi-
sionné pour l'instant en montres
«Coke» il est possible que d'autres le
soient ensuite, des options ayant été
prises par ETA sur d'autres pays.

OU ETA EST IMPLANTÉ
Les présidents des communes où

ETA est implanté sont reçus aujour-
d'hui même à Granges. Prise de con-
tacts réalisée sous un jour on ne peut
plus favorable, visite d'usine et dis-
cussion générale: tel est en principe
le menu de la journée.

R- Ca.

Présidents de commune reçus à GrangesL'économie suisse dans l'expectative
Le cours du dollar poursuit sa trajectoire descendante

La baisse du dollar, dont le cours était hier aux environs de 1, 90 franc, met
une nouvelle fois l'industrie suisse d'exportation à l'épreuve en renchérissant
les produits d'origine helvétique vendus aux Etats-Unis et dans la zone
dollar. Pour l'heure, la situation n'est pas encore qualifiée de préoccupante.
Toutefois, dans plusieurs branches de l'économie suisse, c'est l'expectative et
la prudence. Une poursuite de la baisse pourrait en effet avoir une influence

plus néfaste.
Secteur essentiel de l'industrie suisse

d'exportation , le secteur des machines et
métaux - 30 miliards de francs d'expor-
tation l'an passé, dont 3,3 milliards vers
les Etats-Unis - ne voit pas d'un bon œil
le recul de la devise américaine, mais ne
manque pas de nuancer les effets. Ainsi,
indi que un porte-parole de la Société
suisse des constructeurs de machines, la
concurrence ressent les mêmes effets et
plusieurs entreprises de la branche pro-
duisent directement aux Etats-Unis et
ne sont donc pas affectées par la baisse.
D'autre part, la situation actuelle de
l'industrie des machines est plus favora-
ble qu 'elle ne l'était à d'autres périodes
de fluctuation du dollar, 1982 et 83
notamment, et s'accomode donc mieux
d'un recul.

On relativise également la baisse du
dollar dans l'industrie du textile. Cette
baisse a pour conséquence un recul des
prix des matières premières, explique un
porte-parole de la Chambre textile
suisse. «Pas de problème avec le cours
actuel , dit-il , mais la situation pourrait
se détériorer si la baisse se poursuivait

au-delà de 1,90 franc. La Société suisse
des industries chimiques fait remarquer,
pour sa part, que l'Europe et la CEE
sont les principaux destinataires des
exportations (62,1% en 1985) chimiques
suisses.

Pour l'horlogerie
Il semblerait, indique la Fédéra-

tion de l'industrie horlogère suisse
(FH), à Bienne, par la voix de son
directeur général M. Daniel Kelle-
rhals, que la situation monétaire
n'ait pour l'instant pas influencé
significativement le flux des expor-
tations en ce début d'année. Il con-
vient toutefois de s'attendre à
d'éventuçlles conséquences au cours
des mois à venir. M. Kellerhals pense
cependant aussi qu'un certain équili-
bre pourrait s'établir grâce aux élé-
ments de compensation: inflation,
taux d'intérêt et prix de l'or bas, par
exemple. «Pas de raison de paniquer,
mais il faut être plus attentif aujour-
d'hui que dans une situation du dol-
lar à 2,20 francs», dit M. Kellerhals.

L'affaiblissement attendu et souhaité
du dollar a toutefois aussi des aspects

favorables pour certaines branches de
l'économie suisse. Ainsi , pour les impor-
tateurs, ce qui fait baisser les prix - et
c'est les cas avec le recul du dollar pour
les produits facturés dans cette monnaie
- a, de manière générale, une influence
favorable, explique un porte-parole de la
Fédération suisse des importateurs et du
commerce de gros (VSIG). Il convient
toutefois d'examiner les conséquences
par types de produits pour avoir une vue
très précise de la situation, (afp)

Japon représenté à la FEHB vu de Tokyo
La barrière protectionniste qui

interdisait l'accès de la Foire euro-
péenne d'horlogerie et de bijouterie
aux entreprises japonaises a été
levée. Elles seront treize grandes
marques japonaises à être représen-
tées à Bâle du 17 au 24 avril prochain
pour la prochaine édition de cette
exposition internationale.

«Seiko, Citizen , Orient, les trois
grands horlogers japonais seront pré-
sents à Bâle», assure M. Rist, lé repré-
sentant à Tokyo de la Foire suisse, «mais
aussi Casio, Koycera et de grands bijou-
tiers qui travaillent l'or dans la ville de
Kofu, non loin de Tokyo». Sur les 40.000
mètres carrés de surface disponible à la
Foire de Bâle, le 5% reviendra aux expo-
sants étrangers, soit 2000 mètres carrés.

«Les étrangers, explique M. Rist,
n 'auront droit qu'à un maximum de 200

mètres carrés par maison. Sinon, Seiko
et Citizen s'en seraient appropriés bien
davantage. Déjà, le premier horloger
japonais a prévu une entrée en force avec
200 mètres carrés sur deux étages. Citi-
zen, lui aussi, est décidé à exploiter au
maximum la surface dont il dispose».

Autre concurrence que ne sous-esti-
ment pas les spécialistes suisses: celle
qu'exerceront de plus en plus les bijou-
tiers japonais sur les marchés d'exporta-
tion. En particulier ceux de la ville de
Kofu, dans la préfecture de Yamanashi
réputée aussi pour son vignoble, qui font
preuve d'une remarquable créativité
dans le traitement de l'or.

«A Bâle, commente M. Rist, les bijou-
tiers suisses, mais aussi italiens et espa-
gnols pourront prendre toute la mesure
de leurs compétiteurs japonais», (ats)
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HORS BOURSE

A B
Roche b/jce — 126000.—
Roche 1/10 — 12452.—
SMH p.(ASUAG) — 133.—
SMH n.(ASUAG) — 599.—
Crossair p. 1615.— 1625.—
Kuoni 23500.— 23000.—
SGS 6380.— 6380.—

ACTIONS SUISSES

A B
CiMit Font. Neuch. 870.— 870.—
B. Centr. Coop. — —Swissair p. 1950.— 1970.—
Swissair n. 1510.— 1530.—
Bank Leu p. 4200.— 4225.—
UBS p. 4810.— 4820.—
UBSn. 910.— 900.—
UBS b.p. 182.— 185.—
SBS p. 548.— 549.—
SBS n. 427.— 430.—
SBSb.p. 480.— 480.—
CS. p. 3520.— 3550.—
CS. n. 690.— 690.—
BPS 2360.— 2380.—
BPS b.p. 236.— 237.—
Adia Int. 5020.— 5000.—
Elektrowatt 3370.— 3400.—
Korbo p. 3025.— 3000.—
Galenica b.p. 730.— 725.—
Holderp. 4375.— 4325.—
Jac Suchard 7300.— 7275.—
Landis B 2160.— 2160.—
Motor col. 1060.— 1060.—
Moeven p. 5525.— 5450.—
Buerhle p. 1525.— 1560.—
Buerhle n. 340.— 345.—
Buehrle b.p. 425.— 425.—
Schindler p. 4425.— 4350.—
Sibra p. 630.— 635.—
Sibra n. 428.— 430.—
La Neuchâteloise 845.— 860.—
Rueckv p. 15000.— 14700.—
Rueckv n. 5825.— 5800.—

W'thur p. 5725.— 5750.—
Wthur n . 3100.— 3175.—
Zurich p. 6050.— 6150.—
Zurich n. 3100.— 3150.—
BBCI-A- 1805.— 1815.—
Ciba-gy p. 3890.— 3900.—
Ciba-gy n. 1860.— 1880.—
Ciba-gy b.p. 2890.— 2900.—
Jelmoli 3625.— 3625.—
Nestlé p. 8605.— 8560.—
Nestlé n. 4550.— 4550.—
Nestlé b.p. 1570.— 1540.—
Sandoz p. 11200.— 11150.—
Sandoz n. -4500.— 4500.—
Sandoz b.p. 1710.— 1700.—
Alusuisse p. 760.— 760.—
Cortaillod n. 1980.— 1980.—
Sulzer n. 2430.— 2475.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 131.— 127.50
Aetna LF cas 114.50 116.50
Alcan alu 61.50 60.50
Amax 24.50 24.25
Am Cyanamid 122.50 121.—
ATT 42.— 41.—
Amococorp 110.— 110.—
ATL Richf 101.— 98.75
Baker Intl. C 27.50 27.25
Baxter 31.— 32.25
Boeing 95.25 92.75
Burroughs 133.50 135.50
Caterpillar 93.50 91.50
Citicorp 100.50 , 96.50
Coca Cola 169.50 165.50
Control Data 44.75 44.50
Du Pont 135.— 132.—
Eastm Kodak 97.75 95.75
Exxon 99.— 97.—
Gen. elec 146.— 144.—
Gen. Motors 153.50 151.50
Gulf West 102.50 100.50
Halliburton 43.75 42.75
Homestake 47.25 47.75
Honeywell 159.50 153.—

Inco ltd 27.25 26.75
IBM 304.— 301.—
Litton 152.— 150.50
MMM 188.50 189.—
Mobil corp 53.75 53.75
NCR 89.50 86.50
Pepsico Inc 137.— 136.—
Pfizer 101.— 98.50
Phi! Morris 195.50 191.50
Phillips pet 28.75 18.75
Proct Gamb 130.— 126.—
Rockwell 73.75 72.25
Schlumberger 57.25 56.—
Seare Roeb 82.— 80.25
Smithkline 160.— 155.—
Sperry corp 99.50 100.50
Squibb corp 158.— 155.50
Sun co inc 87.— 85.—
Texaco 57.— 55.—
Warner Lamb. 92.50 89.50
Woolworth 133.50 127.—
Xerox 131.50 130.50
Zenith 40.25 27.25
Anglo-am 27.50 27.25
Amgold 150.— 150.—
De Beers p. 11.75 12.—
Cons. GoldfI 19.— 19.—
Aegon NV 74.— 76.—
Akzo 117.50 127.50
Algem Bank ABN 407.— 408.—
Amro Bank 77.— 77.50
Phillips 47.— 46.75
Robeco 62.50 62.75
Rolinco 53.75 54.50
Royal Dutch 124.50 124.—
Unilever NV 268.— 268.—
Basf AG 241.— 244.—
Baver AG 252.— 255.—
BMW 473.— 464.—
Commerzbank 246.— 242.—
Daimler Ben/. 1050.— 1055.—
Degussa 368.— 375.—
Deutsche Bank 635.— 628.—
Dresdner BK 317.— 314.—
Hoechst 245.— 249.—
Mannesmann 216.— 217.—
Mercedes 925.— 920.—

Achat 10O DM Devise Achat 10O FF Devise
82.55 I 1 26.65 

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1 $ US 1.88 1.96
1$ canadien 1.32 1.42
1 £ sterling 2.64 2.89
100 fr. français 26.— 28'.—
100 lires 0.1145 0.1295
100 DM 81.75 83.75
100 fl. hollandais 72.25 74.25
100 fr. belges 3.85 4.15
100 peseta? 1.21 1.46
100 schilling autr. 11.65 11.95
100 escudos 1.05 1.55

DEVISES 
1$US 1.8975 1.9275
1$ canadien 1.36 ' 1.39
11 sterling 2.76 2.81
100 fr. français 26.65 27.35
100 lires 0.1205 0.1230
100 DM 82.55 83.35
100 yens 1.0550 1.0670
100 fl. hollandais 73.— 73.80
100 fr. belges 4.— 4.10
100 pesetas 1.29 1.33
100 schilling autr. 11.71 11.83
lOO escudqs 1.25 1.29

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once 336.50 339.50
Lingot 20.700.— 20.950.—
Vreneli 146.— 158.—
Napoléon 135.— 147.—
Souverain 160.— 174.—

Argent
$ Once ' 5.85 5.91
Ungot 355.— 370.—

Platine
Kilo 23.765.— 23.970.—

CONVENTION OR
21.2.86
Plage or 21.100.-
Achat 20.700.- ;
Base argent 410.-

Achat 1 $ US Devise
1.8975

Schering 430.— 435.—
Siemens 621.— 617.—
Thvssen AG 141.50 140.50
VW 425.— 431.—
Fujitsu ltd 10.25 10.25
Honda Motor 11.50 10.75
Nec corp 12.75 12.25
Sanyo eletr. 4.— 4.10
Sharp corp 9.10 9.—
Sony 37.75 37.75
Norsk Hyd n. 33.— 33.—
Aquitaine 58.50 58.—

NEW YORK
A . B

Aetna LF&CASX 60% 60M
Alcan 31% 31%
Alcoa 43% 43%
Amax 12% 12%
Asarco 20% 20%
Atl 21% 22.-
Amoco 57% 59%
Atl Richfld 51% 52%
Baker Intl 14.- 14'A
Boeing Co 48'A 49'/a
Burroughs 70% 70.-
Canpac 12'/i 12 V-
Caterpillar 48 % 48%
Citicorp 50% 51 'M
Coca Cola 86'/j 90%
Crown Zeller 45.- 44V4
Dow chem. 46W 48%
Du Pont 69% 70%
Eastm. Kodak 50% 5"l%
Exxon 51 % —
Fluor corp 15% 16%
Gen.dvnamics 72.- 74 'A
Gen. elec. 75.- 76%
Gen. Motors 79'/i 79M
Genstar 27% 27Vi
Halliburton 22'/i 23.-
Homestake 24% 24%
Honeywell 8014 80%
Inco ltd 14.- 13%

- IBM 157'/2 159%
ITT 41.- 41%

Litton 78% 79'.-!
MMM 98% 98%
Molli corp 28.- 28%
NCR 45M: 46%
Pac. gas 21>/4 22.-
Pepsico 71.- 70%
Pfizer inc 51% 52.-
Ph. Morris 100.- lOl'/è
Phillips pet 95.- 100.-
Proct. & Gamb. 65V4 66%
Rockwell int 37% 38%
Sears Roeb 42.- 42%
Smithkline 81.- 81%
Sperry corp 52Vi 53%
Squibb corp 81% 81%
Sun corp 44'4 45.-
Texaco inc 29.- 29.-
Union Carb. 86% 86%
USGvpsum 55% 56%
US Steel 22% 22%
UTD Technol 52'4 53.-
Wamr Limb. 47% 47%
Woolwoth 66V4 66'/.
Xerox 67% 68%
Zenith 21% 21 xh
Amerada Hess 22.- 22'/î
Avon Prod 29% 29%
Chevron corp 35.- 35%
Motorola inc 44% 44'/j
Polaroid 55% 60%
RCA corp 61% 61%
Raytheon 56% 55%
Dôme Mines 10.- 9%
Hewlct-pak 43% 43%
Revlon - -
Texas instr. 124% 124 %
Unocal corp 22% 22%
Westingh el 48'/a 48%
(L.F. Rothschild, Unterberg, Towbin , Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1290.— 1270.—
Canon 1000.— 985.—
Daiwé House 910.— 930 —
Eisai 1380.— 1370.—

Fuji Bank 1560.— 1540.—
Fuji photo 1830.— 1840.—
Fujisawa pha 943.— 948.—
Fujitsu 970.— 949.—
Hitachi 735.— 727.—
Honda Motor 1060.— 1020.—
Kanegafuchi 479.— 482.—
Kansai el PW 2130.— 2110.—
Komatsu 465.— 464.—
Makita elct. 940.— 920.—
Marui 1780.— 1780.—
Matsush ell 1220.— 1180.—
Matsush el W 903.— 905.—
Mitsub. ch. Ma 360.— 347.—
Mitsub. el 331.— 328.—
Mitsub. Heavy 379.— 378.—
Mitsui co 433.— 430.—
Nippon Oil 860.— 835.—
Nissan Motr 547.— 541.—
Nomura sec. 1190.— 1180.—
Olympus opt 998.— 991.—
Rico 930.— 910.—
Sankyo 1100.— 1110.—
Sanyo élect. 385.— 385.—
Shiseido 1410.— 1410.—
Sony 3560.— 3560.—
Takeda chem. 990.— 995.—
Tokyo Marine 904.— 901.—
Toshiba 360.— 360.—
Toyota Motor 1180.— 1170.—
Yamanouchi 3030.— 3030.—

CANADA 
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Un «full-service» en publicité
Inauguration hier à Bienne

Au lieu de se précipiter avec
leurs confrères dans cette mecque
de la publicité et du marketing
helvétique et étranger qu'est
devenue la ville de Zurich, voilà
des gens qui ont préféré rester à
Bienne et travailler en plein cen-
tre de notre économie régionale,
en restant très proches de leur
clientèle.

L'agence de publicité Intégral
MC, Marketing & Communication
S.A., officiellement inaugurée
hier, a été créée par cinq collabo-
rateurs d'une importante agence
zurichoise qui vient de transférer
sa succursale de Bienne au siège
central. Ces spécialistes totalisent
entre eux plusieurs décennies
d'expérience dans toutes les bran-
ches de la publicité et du marke-
ting, des services conseils, créa-
tion, média, production en un mot
comme en cent: toutes les presta-
tions d'une agence «full-service».
Depuis l'analyse des problèmes,
le positionnement d'entreprises et
de produits, le développement de
concepts marketing et de com-
munication, les stratégies et tacti-
ques, la recherche d'idées cou-
vrant le vaste champ de l'image
d'entreprise à la petite annonce,
les stands les points de vente, les
véhicules de livraison, etc., il fau-
drait un long papier pour les
énoncer toutes.

Ce qui nous intéresse en
l'occurrence c'est ce choix qui a

été fait sous forme d'un acte de
fois dans les capacités de dévelop-
pement de toutes les entreprises
de l'arc jurassien et du pied du
Jura. C'est aussi le service offert
aux petites et moyennes sociétés,
à l'artisanat, à l'horlogerie et la
microtechnique pour tout ce dont
elles ont besoin, plutôt que la
recherche de gros budgets. On
sait qu'au dessous de un million
de francs, bien des agences «full-
service» considère que leur inter-
vention n'est pas rentable - pour
elles... Beaucoup d'exceptions
confirment heureusement la
règle, encore faut-il les découvrir
outre-Sarine, ce qui n'est pas for-
cément un exercice facile.

Integra! n'entrera pas en con-
currence avec les créatifs indé-
pendants, au contraire, elle cher-
chera plutôt de cas en cas à bénfi-
cier également de leur collabora-
tion.

Il existe chez nous des agences
«full-service», comme Adequa à
La Chaux-de-Fonds par exemple,
elles sont tout de même assez
rares il y avait un trou à combler,
un créneau à occuper et dans le
fond, un peu de concurrence ne
fait qu'améliorer les qualités pro-
fessionnelles de chacun.

Nous voulons voir dans cette
installation la preuve d'un renou-
veau de notre économie régionale.

R. Ca.

• Le rôle joué par le système ban-
caire suisse, et notamment par sa
caractéristique principale, le secret
bancaire, est très diversement
apprécié à l'étranger. Ainsi le nou-
veau procureur général du Hondu-
ras, M. Ruben Dario Zepada, s'est
montré très critique à l'égard de la
politique bancaire helvétique, lors
d'une interview accordée à l'ATS. Selon
lui, «le gouvernement suisse se fait le
complice, par l'intermédiaire du secret
bancaire, de voleurs» qui portent un
grave préjudice aux intérêts honduriens.
• L'indice du climat de consomma-

tion en Suisse a atteint en janvier un
nouveau sommet, a indiqué l'Office
fédéral des questions conjoncturel-
les. C'est le plus haut indice enregis-
tré depuis 1980. Les jugements des 1200
consommateurs interrogés par téléphone
témoignent d'un progrès tant de la situa-
tion générale de l'économie que de la
situation financière de leur ménage.

En deux mots
et trois chiffres

Actes de défaut de biens

L'année 1985 pourrait atteindre un
nouveau record du nombre d'actes de
défaut de biens. Une statistique publiée
hier par l'Union suisse Créditreform, à
Berne, indique que 277.000 actes de
défaut de biens ont été délivrés l'an der-
nier après saisie pour un montant global
d'environ 625 millions de francs. Ceci
représente une augmentation de près de
6% par rapport à l'année précédente.

Une grande part de ces cas sont liés,
selon Créditreform, avec la scène de la
criminalité économique. Par ailleurs,
l'Union a jugé négativement 15,4% des
demandes de crédits en janvier, soit une
amélioration de 1,16% sur le mois de
décembre. Par rapport au même mois de
l'an dernier, l'amélioration est de 1,79%.

(ats)

Hausse en 1985
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Meubles Au Bûcheron - Veuthey SA
Avenue Léopold-Robert 73, La Chaux-de-Fonds

(£ 039/23 65 65

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

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

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

avec literie moderne Fr. 1 500.-
' 1 table chêne rustique, dim. 200X 90 cm Fr. 1 500.-

1 table chêne rust., dim. 200x80 cm Fr. 900.-
6 chaises rembourrées Ls XIII la pee Fr. 250.-
1 table Ls XIII dim. 170x90 cm .

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

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

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

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

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

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

15 matelas dim. 90x190 cm la pièce Fr. 100.-
1 matelas dim. 160x 190 cm Fr. 400.-
1 matelas dim. 160x200 cm Fr. 450.-
1 armoire à glace 5 portes i Fr. 600.-
1 salon 5 éléments Fr. 600.-

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de li >\\f\ rail «" A lai! h
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois "

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 44.50 - 6 mois: Fr. 85.- - annuellement: Fr. 163.—

"biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner à «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

Séjour
Cannes

A louer pour 2 per-
sonnes, apparte-
ment 2 pièces,

confort. Libre mars,
avril et juillet. Prix:

mars et avril, Fr.
600.-; juillet
Fr.1 200.-.

& 032/81 12 63.

Société à
expansion
mondiale

Succès et gain
immédiats
garantis.

<p 032/22 10 20,
entre 8 h 30
et 12 heures.

Fr. 3 000.- à
Fr. 30 000.-

PRÊT COMPTANT
pour salariés, sans
garantie, dans les

deux jours. Discrétion
absolue.

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

Conférences
sur

cassettes
tous les congrès des
médecines douces.
Listes sur demande

à case postale
1738, 2002 Neu-

châtel.



IVÏaillarclet maître chez lui
Journée populaire de ski de fond à La Côte-aux-Fées

Organisée impeccablement à tous les
niveaux, cette journée populaire a été
une réussite complète malgré un temps
maussade.

Le matin, le Tour du Bois des Placet-
tes (10 kilomètres) a été remporté par

Après l'effort... (Photo Impar-Charrère)

Steve Maillardet, suivi de près par
Roland Mercier, tous deux anciens mem-
bres de l'équipe nationale et habitant La
Côte-aux-Fées.

Dans la catégorie juniors les deux pre-
miers, Denis Etter et Samuel Steiner,
ont également réalisé une performance,
concédant seulement deux minutes aux
seniors.

Le Critérium des neiges de l'après-
midi a suscité l'enthousiasme des catégo-
ries de tous âges. Il est toutefois regret-
table que la participation ait été aussi
faible. Le comité y voit plusieurs causes.
Cependant, ces circonstances ne l'empê-
cheront nullement de récidiver. Car de
telles journées ont pour but de donner de
l'intérêt pour le ski de fond et faire con-
naître les merveilleuses pistes de notre
région, (dw)

TOUR DU BOIS
Daines (10 km.): 1. Regina Mundwi-

ler (La Côte-aux-Fées) 53'42"; 2. Elisa-
beth Martin (La Côte-aux-Fées) 1 h.
11'27.

Seniors (10 km.): 1. Steve Maillardet
(La Côte-aux-Fées) 30'12; 2. Roland
Mercier (La Côte-aux-Fées) 30'50; 3. Da-
niel Galster (Les Verrières) 32'56; 4. Ber-
nard Schaad (Les Verrières) 35'45; 5.
Jacques Duvoisin (Baulmes) 40'00.

Juniors (10 km.): 1. Denis Etter (Le
Mont-des-Verrières) 32'35; 2. Samuel
Steiner (La Côte-aux-Fées) 32'39: 3. De-
nis Bachmann (La Brévine) 35'48.

CRITERIUM
Minimes (1976-80, un tour, 1,5 km.):

1. Steve Tesarik (La Côte-aux-Fées)
11'08; 2. Gilles Huguenin (La Côte-aux-
Fées) 11'50; 3. Alain Huguenin (La Côte-
aux-Fées) 12'24.

OJ I (un tour, 1,5 km.): 1 .Stéphane
Lauenstein (Chaumont) 6'44; 2. Xavier
Froidevaux (Boveresse) 9'10; 3. Cédric
Brandt (La Côte-aux-Fées) 9'50.

OJ II (trois tours, 4,5 km.): 1. Loris
Erb (Le Mont-des-Verrières, trois tours)
21'55; 2. Thierry Piaget (La Côte-aux-
Fées, deux tours) 21'45; 3. Patrick Burri
(La Côte-aux-Fées, deux tours) 22'01.

OJ III (trois tours, 4,5 km.): 1. Lau-
rent Rey (Les Cernets) 19'35.

Juniors (cinq tours, 7,5 km.): 1. An-
dré Zybach (Couvet) 27'10; 2. Denis Et-
ter (Le Mont-des-Verrières) 29'26 ; 3. Pa-
trick Christinat (Les Verrières) 29'32. .

Dames (cinq tours, 7,5 km.): 1. Ma-
rie-France Mermod (Sainte-Croix, cinq
tours) 40'39; 2. Mireille Jaccard
(L'Auberson, trois tours) 35'18.

Seniors (cinq tours, 7,5 km.): 1. Ber-
nard Brunisholz (Couvet) 27'10"5; 2.
Roland Mercier (La Côte-aux-Fées)
28'23; 3. Paul-André Jaccard (La Vra-
connaz) 29'25; 4. Bernard Froidevaux
(Boverese) 35'54; 5. René Dalla-Costa
(Peseux) 37'36.

La logique au rendez-vous
Coupe marinoise de slalom à La Vue-des-Alpes

Pour la neuvième fois le Ski-Club Marin organisait de manière parfaite sa
traditionnelle Coupe marinoise. Toutes les catégories étaient invitées, ce fut
une occasion rêvée de voir à l'œuvre tous les slalomeurs jurassiens. Le
samedi, les concours ont débuté par une manche réservée aux tout jeunes
sous forme dite d'animation. Déjà dans ces années 75, 76 et 77, quelques élé-
ments montrent de belles qualités, mais seront-ils encore susceptibles d'être
des espoirs d'ici quelques années. A débuter trop jeune, ne tue-t-on pas trop

rapidement l'engouement?

Chez les OJ tant filles que garçons les
favoris se sont imposés non sans, cer-
tains, avoir dû lutter pour monter sur la
plus haute marche du podium.

Chez les petites filles, Nathalie Cuche,
Chasseral-Dombresson, laisse loin der-
rière elle sa suivante, tout comme le
petit Loclois Charles Triponez, au béné-
fice d'une belle technique qui relègue son
dauphin à quelque six secondes. En sla-
lom c'est vraiment beaucoup.

ALINE TRIPONEZ
ET CHRISTOPHE BIGLER,
LES PLUS RAPIDES

La lutte fut presque inégale chez les
filles de la cat. II car la championne
jurassienne Aline Triponez survola ce
concours. C'est à chaque manche environ
deux secondes d'avance que le chrono
indique sur sa suivante qui ne déméritait
pourtant pas. Pour Chantai Krebs, sa
camarade Triponez était trop forte pour
lui contester la victoire.

Chez les garçons, il y avait plusieurs
favoris et la palme revint finalement au
Tramelot Christophe Bigler, très bien
inspiré sur cette pente de La Vue-des-
Alpes. Seul Martial Gasser Chasseral-
Dombresson le poussa dans ses derniers
retranchements lors de la seconde man-
che car deux des prétendants, i'Imérien
Jean-Claude Meyer, crochait lors du pre-
mier parcours et Raphaël Gunz chutait à
quelques portes de l'arrivée en première
manche déjà.

Peu ou pas de révélations lors de ce
concours, les' membres de l'équipe du
Giron sont au-dessus du lot et il est
temps que d'autres skieurs viennent con-
tester cette suprématie.
DEUXIÈME MANCHE DÉCISIVE

Le dimanche le stade de slalom de La
Vue-des-Alpes voyait les juniors et
seniors, ainsi que quelques vétérans en
découdre.

Chez les dames c'est au cours de la
seconde manche que Liliane Schweingru-
ber prit le meilleur sur Fanny Minder,
Fleurier, qui ne possédait qu'une avance
minime de 4 centièmes après le passage
de 42 portes.

AU CENTIÈME PRÈS
Que ce slalom fut passionnant entre ce

que l'on nomme «les vieux» du Giron et
qui depuis plus de dix ans sont toujours
au coude à coude. Au bénéfice d'une
technique affinée, d'une envie de vain-
cre, d'une volonté de se jouer des diffi-
cultés et d'un évident plaisir, cette vieille
garde fit vibrer les quelques rares specta-
teurs présents.

Dommage que les jeunes, ceux que l'on
qualifie de relève, n'aient pu voir le spec-
tacle engagés qu'ils étaient à la même
heure à un slalom de La Serment. Cer-
tainement auraient-ils tiré une belle
leçon de l'esprit qui régna.

Le Mari nois Charly Boegli, même sans

piquets articulés, prouva qu'il est tou-
jours un spécialiste du porte à porte. II
avait 27 centièmes d'avance sur l'hôtelier
chaux-de-fonnier Pascal Blum qui , même
sans entraînement, se joue des difficul-
tés. Au cours de la seconde manche il
était plus rapide de 27 centièmes que
Boegli et voilà les deux compères ex-
aequo, au centième près, sur la marche la
plus haute ponctuant une très belle vic-
toire.

Quant à l'avenir des courses pour
juniors et seniors dans notre région, y en
a-t-il encore un? Dix dames au départ 3
vétérans et 32 messieurs, pas un de plus.
Trouvera-t-on encore des clubs qui
s'engageront non seulement financière-
ment mais avec leurs membres dévoués
pour si peu de coureurs?

Il est temps, si ce n'est pas trop tard,
de trouver un moyen d'intéresser les
alpins à poursuivre leur carrière de com-
pétiteur. C'est aussi parmi eux que l'on
devrait trouver les entraîneurs et respon-
sables dans les clubs. Le problème est
grave, lancinant et aucune solution ne
pointe à l'horizon. Souhaitons du moins
qu'une prise de conscience soit faite,
alors il y aura un petit espoir de trouver
si non «la» du moins une solution.

F. B.
LES RÉSULTATS

OJ I filles: 1. Nathalie Cuche, Chas-
seral-Dombresson, l'14"45; 2. Corinne

Pascal Blum, (notre photo archives Schneider), grâce à une deuxième manc/ie
remarquable, est revenu à la hauteur de Charly Boegli pour remporter la Coupe

marinoise de slalom.

Voirol , Tramelan, l'20"37; 3. Viviane
Sandoz, Tête-de-Ran, l'23"31.

OJ II filles: 1. Aline Triponez, Le
Locle, l'9"20; 2. Chantai Krebs, Tête-de-
Ran, l'13"20; 3. Ariane Cuche, Chasse-
ral-Dombresson, l'14"86.

OJ I garçons: 1. Charles Triponez, Le
Locle, l'12"65; 2. Adrien Gasser, Chasse-
ral-Dombresson, l'18"63; 3. Didier
Cuche, Chasseral-Dombresson, l'20"26.

OJ II garçons: 1. Christophe Bigler,
Tramelant l'9"l; 2. Martial Gasser,
Chasseral-Dombresson, l'10"65; 3. Oli-
vier Suter, Bienne, l'll "37.

Interclubs: 1. Chasseral-Dombresson,
(Martial Gasser, Patrick Fallet, Nathalie
Cuche); 2. La Chaux-de-Fonds (Patrick
Pagotto, Steve Rufenacht, Laurent Car-
nal).

Dames: 1. Liliane Schweingruber,
Saint-Imier, l'14"97; 2. Fanny Minder,
Fleurier, l'15"29; 3. Danièle Jeanneret,
SAS Lausanne, l'17"13.

Messieurs III + IV: 1. Raymond
Boss, Saint-Imier, l'9"97; 2. André
Aegerter, Saint-Imier, l'll "59; 3. Claude
Meyer, Saint-Imier, l'13"74.

Juniors + messieurs I et II: 1.
Charly Boegli, Marin, Pascal Blum, La
Chaux-de-Fonds, l'8"63; 3. François
Breitler, Sainte-Croix, l'9"77; 4. Laurent
Blum, La Chaux-de-Fonds, l'10"7; 5.
Eric Gonthier, Marin, l '10"57; 6. Pierre
Aegerter, Saint-Imier, l'll"13; 7. Sven
Breitler, Colombier, l'll"78; 8. Pierre-A.
Gertsch, Reconvilier, l'12"33; 9. Ulrich
Kaempf, Villeret, l'12"59; 10. Jacques
Meillard , Marin, l'13"ll.

Interclubs: 1. Saint-Imier (Raymond
Boss, Pierre Aegerter, André Aegerter,
Roland Gasser); 2. Marin (Charly Boe-
gli, Eric Gonthier, Jacques Meillard, Jac-
ques Steiner).

Le Valaisan Besse sacre
Mondiaux juniors de ski alpin

Les Championnats du monde
juniors, à Bad Kleinkircheim, ont
fort bien débuté pour la Suisse: Wil-
liam Besse s'est imposé en descente.
Bagnard, Besse s'était classé au 13e
rang de la descente des champion-
nats suisses, à Grûsch. H est devenu
le quatrième skieur helvétique à
remporter une descente des cham-
pionnats du monde, après Roland
Lutz (1977), Pirmin Zurbriggen (1980)
et Bernhard Fahner (1981).

Chez les filles, la victoire est reve-
nue à l'Américaine Hilary Lindh.
Fille de l'ancien international suisse
de hockey sur glace, Roger Cbappot,
Annick Chappot s'est montrée la
meilleure concurrente suisse en se
classant au huitième rang.

CLASSEMENTS
Dames: 1. Hilary Lindh (EU)1'40"93;

2. Astrig Geisler (Aut) à 0"42; 3. Daniela
Compagnon! (It) à 0"52; 4. Ulrike Stan-
gassinger (Aut) à 1"56; 5. Lucia Medzih-
radska (Tch) à 1"69; 6. Andréa Slaven-
moser (Aut) à 1"69. Puis les Suisses-
ses: 8. Annick Chappot à 1"92; 19. San-
dra Grossenbacher à 4"59; 20. Sandra
Burn à 4"69. - 40 concurrentes au dé-
part, 39 classées.

Garçons: 1. William Besse (S)
l'41"02; 2. Andreas Evers (Aut) à 0"06;
3. Roman Siess (Aut) à 0"55; 4. Peter
Wirnsberger (Aut) à 0"61; 5. Manuel
Koppola (S) à 0"71; 6. Thomas Wolf (S)
à 1"05. Puis: 20. Daniel Caduff (S) à
2"60. - 62 coureurs au départ, 58 classés.

(si)

Entraînements à Are: encore Muller
La seconde — et dernière — journée

d'entraînement en vue des deux descen-
tes masculine de Coupe du monde d'Are,
en Suède, a confirmé pour l'essentiel les
données de la veille.

Déjà deux fois le plus rapide mercredi,
Peter Muller, sur le tracé total, a dis-
tancé tous ses adversaires de plus d'une
seconde...

La température était assez nettement
remontée hier par rapport au jour précé-
dent (- 10 au lieu de - 25 degrés), mais
le jugement des coureurs quant à la piste
n'avait pas changé. Tous étaient d'avis
qu'en raison des bosses, des sauts et des
inégalités du terrain, il est impossible

d'attaquer à tout va sur ce parcours, où
il est impératif de savoir doser les ris-
ques. Les coureurs avouaient par ailleurs
être plus fatigués à l'arrivée qu'au terme
des 4 km. du Lauberhorn...

LES RÉSULTATS
Ire manche (parcours raccourci):

1. Marc Girardelli (Lux) l'32"12; 2.
Peter Muller (S) à 0"26; 3. Pirmin Zur-
briggen (S) à 0"35; 4. Karl Alpiger (S) à
0"77; 5. Daniel Mahrer (S) à 1"16.

2e manche (parcours total): 1.
Muller 2'01"56; 2. Mair à 1"11; 3. Alpi-
ger et Mahrer à 1"32; 5. Girardelli à
1"58. (si)

La relève aux «Bugnes» et Tramelan
Championnats suisses Ouest OJ

Si tous les «mordus» du ski
n'ignorent plus depuis la semaine
dernière les noms des différents
champions suisses, ils n'ignorent
pas non plus le rôle essentiel que
joue la relève dans ce domaine.
Bien que peu représentés au sein
du cadre national, les Romands
ont toujours eu leur mot à dire
dans le Cirque blanc I

Et c'est pour affimer leurs préten-
tions que les skieurs vaudois, valai-
sans et jurassiens se retrouveront
samedi sur les pentes des Bugnenets
pour en découdre dans un slalom
géant très sélectif. Après les deux
manches (11 h. et 13 h. 30), on con-
naîtra les coureurs susceptibles
d'entrer dans la sélection interrégio-
nale; ni plus ni moins!

Après les joies des grandes courbes
samedi, ces jeunes champions (1970,
71, 72) tricoteront dimanche de la
spatule afin de vaincre les pièges d'un
spécial sans aucun doute disputé.
Tramelan devrait en principe les
accueillir, mais en cas de redoux
excessif, cette épreuve se disputera

aux Pointes. Départs de toute façon
fixés à 9 h. 30 et 11 h. 30 pour les
deux manches.

COURSES IMPORTANTES
Chez les filles, les couleurs locales

sont défendues par Aline Triponez
(SC Le Locle), Florence Gerber (SC
Saint-Imier) et Arianne Cuche (SC
Dombresson). Tandis que Christophe
Bigler (SC Tramelan), Raphaël Gunz
(SC Echer) et Jean-Claude Meyer
(Saint-Imier) tenteront le maximum
du côté masculin.

Ces courses ont d'autant plus
d'importance pour les Jurassiens
qu'elles permettraient, en cas de bons
résultats, de libérer deux places au
sein de l'Association romande de ski
pour d'autres coureurs. Mais il fau-
dra vaincre les Valaisans Etienne
Glassey, Patrick Frutig ainsi
qu 'Estelle Pétremand, incontestable-
ment favoris de ces deux jours.

Si vous voulez découvrir ces peut-
être futurs champions, à vos «lattes».
Le spectacle ne manque pas, soyez-en
persuadés. Sn.

Aux 30 kilomètres de Mont-Soleil

Pour sa 36e course de grand fond (30 kilomètres), Mont-Soleil bénéfi-
ciera, dimanche, du label Coupe de la FSS (Fédération suisse de ski). A
ce titre, la participation sera particulièrement relevée, dimanche sur
les Hauts de Saint-Imier où plus de trois cents fondeurs sont attendus,

dont les membres de l'équipe nationale des juniors.

Chez les seniors, les douaniers
d'Ulrichen endosseront les rôles de
favoris. La victoire devrait même
être leur lot, sans contestation possi-
ble. Ne serait-ce que par la présence
d'André Rey. Le fondeur des Cernets
n'a-t-il pas frôlé une médaille sur les
50 kilomètres des championnats de
Suisse à Trun ?

ANDRÉ APRÈS MICHEL
Ses principaux adversaires ne

seront autres que ses coéquipiers de
la douane: Steve Maillardet et
Emmanule Buchs. Certes, la présence
des meilleurs régionaux du Giron
jurassien (Claudy Rosat, Frésard ,
auteur d'un excellent 30 kilomètres à
Trun, les frères Donzé notamment)
ne devraient pas, à priori, les inquié-
ter. Dès lors, les fondeurs du Giron
viseront les accessits.

Ainsi, vainqueur à trois reprises
(1981, 83, 85) André Rey va tenter la
passe de quatre afin de rejoindre, sur
les tablettes, son père, auteur de qua-

tre succès de suite (1961-1965). Dans
sa forme actuelle, le Valaisan d'adop-
tion peut fort bien réussir dans son
entreprise.

LA BOURRE
A relever que le rendez-vous de

Mont-Soleil est ouvert à toutes les
catégories. C'est ainsi que les OJ se
mesureront sur un parcours de qua-
tre kilomètres pour la catégorie une,
de sept kilomètres pour les catégories
deux et trois. Pour leur part, les
dames et les juniors s'affronteront
sur dix kilomètres.

A propos des juniors, la participa-
tion sera particulièrement relevée,
tout le cadre helvétique étant inscrit.
C'est dire que les Erwin Lauber (le
champion de Suisse en titre), Collen-
berg, Kônig et autre Portmann, vont
se tirer une bourre terrible. Et s'il est
un fondeur de l'entraîneur Francis
Jacot qui voudra se metttre évidence,
c'est bien Bernard Tschanz, le «régio-
nal de l'étape»... (Imp, sp)

Le fils après le père
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Vendredi 21 février 1986, au Cercle Catholique, dès 20 heures M raclette
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FÊTE DE MAI 1986
Mise au concours des guinguettes pour le
samedi 31 mai 1986

Tous les responsables des sociétés ou groupements
locaux intéressés à l'exploitation d'une guinguette
lors de la Fête de Mai 1986, sont priés de prendre
contact avec la Chancellerie communale, rue de la
Serre 23, $J 039/ 21 11 15, int. 23, où ils peuvent
obtenir le règlement d'exploitation ainsi qu'un bulle-
tin d'inscription.

Inscriptions jusqu'au 27 mars 1986, dernier délai.

Le numéro gagnant/
ï

Peugeot 205. La passion de la victoire. Et la séduction de la perfection: un
profil qui coupe le souffle et fend le vent un pep déluré et un punch allure, un
chic de classe et un charme de race. Sans oublier un allant de Battant: elle est
championne du monde des rallyes 1985! - Voilà pourquoi plus d'un million de
clients, dans le monde entier, ont déjà misé sur le numéro gagnant. Et
empoché le gros lot...
Une robe élégante moule l'ample habitacle. Repliez les dos- î yjjy
s/ers arriére.- le coffre se mue en soute/ Prenez le volant: la $f j ÊK %
traction avant et les 4 roues indépendantes révèlent un agré- ty. ,W bé
ment routier maximal et un rayon de braquage minimal!Prêté- -̂ITOOK
rez-vous 4 ou 5 vitesses, 3 ou 5portes, 1124cm3 et 50ch DIN "îSSSkm*
ou 1360 cm3 et 72 ch DIN, une fringante GTI ou un diesel d'avant-garde,
sobre, souple et silencieux comme vous ne pouvez l'imaginer? Il répond
maintenant déjà aux sévères normes de dépollution U. S. 83 (donc aux pres-
criptions valables en Suisse à partir du 1.10.1987). A moins que vous ne sou-
haitiez croquer le croco Lacoste! De toute manière, vous tirerez le bon
numéro.
Testez la Peugeot 205 à fond. Mais n'oubliez pas que tous ceux qui voulaient
la vaincre ont été vaincus par sa séduction!
Peugeot 205: 3 ou 5 portes, 17 exécutions, 5 motorisations.
Peugeot 205 avec catalyseur à 3 voies livrable prochainement.

6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion. 
^
f
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Grands

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

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

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

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

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

i

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

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

Pour tous renseignements: 038/25 42 25.

UN COMPTE,
UN CHÈQUE ET
UN CRÉDIT;
TOUT CELA RÉUNI
DONNE UN
"SUPER-SERVICE" DE
LA BANQUE ROHNER :

LE Hill
CHEQUE-CREDIT
Renvoyez encore aujourd'hui le coupon ci-joint.
Vous recevrez immédiatement notre brochure détaillée sur le compte
chèque-crédit.

5 Ayez l'obligeance de me faite parvenu «rire documentation cofflptète

I Nt>ffl . ._
';..;.;... .„„..„._:„ ....._. JLMM*

¦È Banque Rohner H
68, rue du Rhône , 1211 Genève 1 .

I

Café du soleil
Saignelégier
vendredi 21 février.

Jass au
cochon

souper dès 19h
Inscription: 18.—
Samedi : 22 février dès 19 h

couscous de
la pleine lune
$9 039/51 16 88

¦LE LOCLEI
Le Locle, à louer

appartement
neuf, de 6 pièces, dans co- propriété, libre
tout de suite.
0 038/33 14 90

5 Home médicalisé

I LE CHATELARD
I 2416 Les Brenets

039/32 12 77

|| 

Home pour personnes âgées et
convalescents

| Encore quelques lits disponibles

Duko, le partenaire qu'il vous faut!
Brûleurs à mazout •*̂ "̂ **v

avec préchauffage f 
Brûleur» \

à gaz naturel (homologué»)
à 1 ou 2 allures V y
à surpression V m̂Pf^

RéSGrVOÏrS 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 

^
—\

monteurs spécialisés t--~"""̂ j its \
6 stations-service dans le Jura \ P*0" je \

\ su»»seS«U \Devis, conseils et documentation \ y» qUa*"___ _̂J
sur demande *" Y_____ -̂ 

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

À VENDRE

PEUGEOT 305 GL
année 1 979, expertisée,
Fr. 3 700.-.
<0 039/28 53 90, heures des
repas.

LES TAUREAUX APPRIVOISÉS:
¦

a 

TYPES 90 +110 V8 £̂rWl ^

BERING & Co
Fritz-Courvoisier 34
0 039/28 42 80

2300 La Chaux-de-Fonds

Garage W. BURKHALTER
Foule 28, <p 039/31 82 80

2400 Le Locle
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A l'entrée du
Haut Pays blanc

3 skilifts
15 km. de pistes

NOUVEAU
RESTAURANT ,_ 0

Deux demi-finales qui promettent du beau spectacle: le Tchécoslovaque Ivan
Lendl (No 1) contre l'Américain Jimmy Connors (No 3) et le Suédois Mats
Wilander (No 2) face à son compatriote Stefan Edberg (No 5). Tel est le ver-
dict, somme toute logique, qu'ont rendu les quarts de finale du simple mes-
sieurs du tournoi de Boca West, comptant pour le Grand Prix et doté de

1,8 million de dollars. Ê̂ÊÊÊÈÊÈÊ_

Malgré un nombre impressionnant d'aces et une application de tous les instants,
Yannick Noah (notre bélino archives AP) a dû s'incliner devant Jimmy Connors.

Car, une fois de plus, la logique a été
finalement respectée. Edberg avait été le
premier à se qualifier pour les demi-fina-
les en mettant un terme à la série de sur-
prises provoquées par le géant tchéco-
slovaque Milan Srejber (2 m. 02), qui
avait - entre autres - sorti le vainqueur
de Wimbledon, Boris Becker (No 4).
Ainsi, c'est très dignement que le jeune
vainqueur des derniers Internationaux
d'Australie a célébré ses 20 printemps en
disposant de Srejber en trois sets, 6-1 6-0
6-2.

SANS TROP DE DIFFICULTÉS
Du même coup, Edberg a «gagné» un

nouveau rendez-vous avec son com-

patriote Mats Wilander, ce même Wilan-
der qu'il avait battu en finale à Mel-
bourne, en décembre dernier. Le double
vainqueur des Internationaux de France
(1982 et 1985) a en effet éliminé "sans
trop de difficultés le Français Guy For-
get (5-7 6-4 6-4 6-3), au terme d'une ren-
contre d'une durée de 2 h. 32' et qui fut
quand même plus équilibrée que ne.
l'indique le score.

Mais le meilleur quart de finale, et
sans doute le match le plus spectaculaire
depuis le début du tournoi, a été la par-
tie qui s'est terminée par la victoire de
Jimmy Connors sur Yannick Noah (No
6) sur le score de 5-7 6-4 7-6 (9-7) 6-4,
après un duel à couteaux tirés de 3 h. 44'
entre deux joueurs en grande forme. Du
premier coup de raquette de Connors sur
son service jusqu'au dernier engagement
de l'Américain, dans le 10e et dernier jeu
du quatrième set, le suspense demeura
continuel et le jeu intense et de grande
qualité.

PRECISION INCROYABLE
Si «Jimbo» attendit, pour placer son

premier «ace», la balle... de match, Noah
en passa la bagatelle de 27 (7/3/7/10).
Une réussite au service qui permit au
Français de conserver le contact tout au
long de la rencontre.

Dans le jeu, Connors se montra en
effet supérieur, notamment sur ses sen-
sationnels retours de service et ses revers
croisés à deux mains d'une précision
incroyable. Même sur un coup droit,
réputé faible et sur lequel Noah insistait,
Connors parvint fréquemment à prendre

le Français en défaut, notamment au
passing-shot.

En demi-finale, l'Américain sera
opposé à Ivan Lendl (No 1). Le Tchéco-
slovaque n'a guère eu à forcer son talent
pour vaincre facilement, pour la qua-
trième fois, le Suédois Joakim Nystrôm
(No 10) 6-1 6-2 6-4. Et, en dépit de la
combativité et du niveau de jeu affichés
par «Jimbo» contre Noah, il ne semble
pas que l'Américain puisse inquiéter le
numéro un mondial.

LES RÉSULTATS
Simple messieurs, quarts de finale:

Ivan lendl (Tch/1) bat Joakim Nystrôm
(Sue/ 10) 6-1 6-2 6-4. Stefan Edberg
(Sue/5) bat Milan Srejber (Tch) 6-1 6-0
6-2. Jimmy Connors (EU/3) bat Yannick
Noah (Fra) 5-7 6-4 7-6 (9/7) 6-4. Mats
Wilander (Sue/2) bat Guy Forget (Fra)
5-7 6-4 6-4 6-3. (si )

Passe de trois pour Michel Pellet
Championnats neuchâtelois de tir à air comprimé

Les meilleurs tireurs et tireuses neu-
châtelois étaient réunis dernièrement à
Montmollin, pour y disputer les trois
titres de champions cantonaux.

En catégorie élites, Michel Pellet
(Montmollin) s'est imposé pour la troi-
sième fois de suite avec l'excellent résul-
tat de 383 points. Il a ainsi établi un
nouveau record neuchâtelois.

Etant égalemnent qualifié pour les
championnats de Suisse, Pellet aura réa-
lisé, cette année, les meilleurs résultats
de sa carrière.

Les tireurs de la section de Montmol-
lin ont pris leur revanche sur ceux du
Locle (champion cantonal de groupes)
puisque nous trouvons aux deuxième et
troisième rangs les frères Gérald et
Roland Glauser. Ce dernier avait ter-
miné à égalité de points avec Christian
Berger (Cortaillod). Ils furent départa-
gés par la meilleure dernière passe.

Chez les darnes, la victoire de Claude
Berger (Cortaillod) avec 370 points,
constitue également un nouveau record
cantonal. Au deuxième rang, on trouve
une habituée des places d'honneur:
Simone Liniger (Montmollin).

Chez les juniors, une surprise a été
enregistrée, le titre revenant à François
Glauser (Montmollin) avec 361 points,
devant Daniel Etter son camarade de
section. Au troisième rang, Vincent Tur-
ler (La Chaux-de-Fonds) poursuit sa
progression dans les classements au fil
des rencontres.

Le grand battu de la journée fut Pier-
re Vermot (Le Locle). Il est actuellement
à l'école de recrues, ce qui n'est pas
l'idéal pour s'entraîner au tir à air com-
primé, (rg)
CLASSEMENTS
Elite: 1. M. Pellet (Montmollin) 383
points; 2. G. Glauser (Montmollin) 372;
3. R. Glauser (Montmollin) 369-92 ; 4. C.

Claude Berger (au centre) entourée de
ses dauphines, Simone Liniger (deu-
xième, à gauche) et Rose-Marie Ray.

(Photo Impar-rg)

Berger (Cortaillod) 369-91 ; 5. M. Boi-
chat (Le Locle) 367; 6. B. Kopp (Cortail-
lod) 366; 7. M. Altermatt (Montmollin)
364; 8. J. L. Ray (Le Locle) 362 ; 9. J.
Wenger (Peseux) 361-92 ; 10. P. A. Glau-
ser (Montmollin) 361-91.

Dames: 1. C. Berger (Cortaillod) 370
points ; 2. S. Liniger (Montmollin) 362;

3. R.-M. Ray (Le Locle) 351; 4. J. Lini-
ger (Montmollin) 343; 5. C. Marguier
(Le Locle) 336.

Juniors: 1. F. Glauser (Montmollin)
361 points; 2. D. Etter (Montmollin)
355; 3. V. Turler (La Chaux-de-Fonds)
353; 4. P. Vermot (Le Locle) 350; 5. J.
Jeanneret (Montmollin) 345-86.

Stage dans le Midi
Pour les coureurs de Condor

Depuis quelques jours, les coureurs de
la nouvelle équipe Condor, qui effectue
son retour à la compétition après une
longue absence, sont en stage d'entraîne-
ment dans le Lavandou. En compagnie
des représentants d'autres équipes
comme Bianchi, ils séjournent dans un
hôtel exploité par l'ancien champion
cycliste français Lucien Aimar.

Les six coureurs de Condor sont
accompagnés par leur directeur sportif ,
Claude Jolidon de Saignelégier, ainsi que
par trois jeunes cyclistes jurassiens,
Christophe Eggenschwiler, André Korn-
mayer et Michel Renfer.

Nice - Alasio
Succès de Mantovani

L'Italien Giovanni Mantovani a
enlevé au sprint la huitième édition de la
course Nice - Alasio, disputée sur 158
km. 500. Le peloton s'est présenté groupé
sur la ligne et Mantovani a précédé le
Suédois Patrick Serra et le Hollandais
Ad Wijnands.

Plusieurs épreuves figurent au pro-
gramme de ce camp d'entraînement, soit
le 23 février (Monte-Carlo - Alassio), le
25 février (le GP de Diano Marina, rem-
porté en 1983 par Jocelyn Jolidon, le lea-
der de la formation Condor), le 27 février
(le GP de Monaco) et, le 2 mars, l'ouver-
ture de la saison en Suisse avec le Grand
Prix de Lugano. (y)

• Tour de Valence, 2e étape, Elda •
Masamagrell (136 km.): 1. Jos Lam-
mertink (Ho) 4 h. 24'22; 2. Pascal Chau-
bert (Fr); 3. Martin Earley (Irl), même
temps. Classement général: 1. Bert
Oosterbosch (Ho) 10 h. 30'54; 2. Jésus
Blanco Villaar (Esp) à 13"; 3. Bernard
Hinault (Fr) à 19"; 4. Julian Gorospe
(Esp), même temps; 5. Jôrg Millier (S)
à 26". (si)

Suite des informations
sportives !? ]2

Staff de Jeandupeux

Comme il fallait s'y attendre, la
Commission de l'équipe nationale
a décidé de soutenir les proposi-
tions de Daniel Jeandupeux
quant au nouveau staff dont il a
ŝouhaité s'entourer. Les com-
pétences de chacun ont été claire-
ment définies et fixées.

L'équipe de Jeandupeux se
compose de l'entraineur-assi stant
Urs Siegenthaler, des médecins
Roger Berbig et Urs Vogel, des
physiothérapeutes Pascal Baudin
et Gérald Coutaz, ainsi que du
psychologue Lucio Bizzini.

Les propositions du nouveau
coach national ont été aussitôt
transmises par la Commission au
Comité de la Ligue nationale pour
approbation définitive, (si)

Premier oui

L'Allemande de l'ouest Steffi
Graf (No 2) s'est facilement quali-
fiée pour les demi-finales du sim-
ple dames.

Elle a en effet disposé en deux
sets de la Tchécoslovaque Helena '
Sukova. Steffi Graf (16 ans) a net-
tement dominé la longiligne Tché-
coslovaque, qui apparut lente et
mal inspirée au cours d'une partie
à sens unique d'une durée de SI
minutes. En fait, c'est notamment,
grâce à son style de jeu beaucoup
plus agressif que Steffi Graf doit
sa victoire.

Simple liâmes, demi-f inales:
Steffi Graf (RFA, No 1) bat Helena
Sukova (Tch, No 7) 6-2 6-1. (si)

Steffi Graf
finaliste

Des favoris logiques
Championnats suisses d'hiver

Lilian Drescher et Roland Stadler
seront , logiquement, les têtes de série
No 1 des championnats suisses
d'hiver, qui se tiendront du 26 février
au 2 mars au New Sporting Club de
Romanel. Présentement aux Etats-
Unis, Jakob Hlasek et Heinz
Gunthardt seront absents, de même
que Christianè Jolissaint, pour les
mêmes raisons. Les deux tableaux de
simple comprendront 32 participants,
dont quatre pour les dames et huit
pour les messieurs proviendront des
qualifications (22-23 février).

L'épreuve masculine devrait
déboucher sur une finale «classique»
entre Stadler et l'ex-Hongrois Zoltan
Kuharszky, tête de série No 2. Ce
dernier devra cependant se débarras-
ser, dès le premier tour, de son cama-
rade de club Markus Gunthardt...
Dans la compétition féminine, Lilian
Drescher pourrait avoir à redouter la

Lucernoise Susanne Schmid (No 4),
plutôt que Karin Stampfli (No 2) ou
Eva Krapl(No 3).

LES TÊTES DE SÉRIE
Simple dames: 1. Lilian Drescher

(A3, Môrschwil); 2. Karin Stampfli
(A4, Interlaken); 3. Eva Krapl (A5,
Berthoud); 4. Susanne Schmid (A6,
Lucerne); 5. Céline Cohen (Pl-7, Car-
tigny); 6. Pascale Rochat (Pl-10,
Grand-Lancy); 7. Emmanuela Zardo
(Pl-11, Giubiasco); 8. Michèle Stre-
bel (Pl-12, Zurich).

Simple messieurs: 1. Roland Sta-
dler (A3, Dubendorf); 2. Zoltan
Kuharszky (A4, Kusnacht); 3. Stefan
Bienz - (A6, Horgen); 4. Christoph
Meyer (A8, Viège); 5. Thierry Grin
(A10, Belmont); 6. Renato Schmitz
(Pl-12, Granges); 7. Hansueli Rits-
chard (Pl-14, Ruschlikon); 8. Rolf
Hertzog (Pl-15, Urdorf). (si)

Au Sport-Toto

Trois matchs du championnat de
Bundesliga comptant pour le pro-
chain sport-toto ont déjà été ren-
voyés en raison de la nouvelle offen-
sive de l'hiver. Il s'agit des rencon-
tres Schalke 04 - SarrebrUck, VfB
Stuttgart - SV Hambourg et Borussia
Dortmund - Vf L Bochum. (si)

Trois renvois

Jacques-Alain Perrin sacré
Au pistolet à air comprimé

La finale du championnat individuel
neuchâtelois au pistolet à air comprimé
(PAC) s'est déroulée dimanche dernier
au stand des Eplatures à La Chaux-de-
Fonds. Parmi les tireurs convoqués pour
participer à cette finale, 28 se sont réunis
au stand de tir.

La compétition était divisée en deux
phases: la première consistait à définir
les dix finalistes qui se disputeraient le
titre cantonal. La deuxième qui réunis-
sait les dix finalistes, vit la performance
de Jacques-Alain Perrin qui comptabi-
lisa 571 points, ce résultat lui vaut le
titre de champion cantonal (PAC).
(Record 1984 - Jacques-Alain Perrin 576
points).

CLASSEMENT
1. Jacques-Alain Perrin, Le Locle, éli-

minatoire 379 points, finale 571 points;
2. Michel Jeanneret, Le Locle, 376, 569;
3. Jean-Claude Antonin, La Chaux-de-
Fonds, 380, 568; 4. Willy Bachmann, La'
Chaux-de-Fonds 380, 567; 5. .André
Mutti, Neuchâtel;- 380, <556; 6. André
Castioni, La Chaux-de-Fonds 367, 549; 7.
Marcel Mermoud, Neuchâtel, 372, 547;
8. Louis Geinoz, La Chaux-de-Fonds,
368, 546; 9. André Perroud, La Chaux-
de-Fonds, 368, 542; 10. André Wampfler,
vétéran, La Chaux-de-Fonds 366, 441.

L'éliminatoire se tirait en 40 coups et
la finale en 60 coups.

Le Portugal battu...
Matchs amicaux de football

• PORTUGAL - RDA 1-3 (0-3)
Adversaire de la Suisse dans les élimi- '

natoires du prochain championnat
d'Europe, le Portugal a subi une défaite
devant son public, dans un match amical
disputé à Braga: la sélection portugaise
s'est en effet inclinée par 3-1 (3-0) face à
la RDA, au terme d'une rencontre domi-
née complètement, en première mi-
temps surtout, par les Allemands de
l'Est.

L'équipe homogène dont rêve le sélec-
tionneur portugais, José Torres, pour la
phase finale de la Coupe du monde au
Mexique, est loin d'être constituée. Mal-
gré la réussite de Gomes (61e), sur un
penalty accordé par l'arbitre espagnol
Lamo Castillo, les Portugais, peu moti-
vés, n'ont jamais débordé vraiment la
défense est-allemande, perdant par leur
jeu individuel et lent leurs maigres occa-
sions de but.

Braga. - 25.000 spectateurs.
Arbitre: Lamo Castillo (Esp).
Buts: 6' Thorn 0-1; 23' Kirsten 0-2; 35*

Ernst 0-3; 61' Gomes (nenaltv) 1-3.

Portugal: Bento; Veloso, Frederico,
Morato, Inacio; Numes, Carlos Manuel,
Jaime Pacheco (36* Mario Jorge),
Frasco; Diamantino (25' Pedro Xavier),
Gomes.
RDA: Muller; Kreer, Rohde, Sanger,
Zotsche; Liebers, Pilz (25' Stussner),
Minge (88' Schhossler), Kirsten (45' Les-
ser); Thorn, Ernst.

... et succès du Mexique
• MEXIQUE - URSS 1-0 (1-0)

Battu samedi dernier par la RDA, le
Mexique s'est racheté en battant l'URSS
(1-0) à Mexico, devant 40.000 specta-
teurs, dans un nouveau match de prépa-
ration au Mundial. Les Mexicains ont
ainsi préservé leur invincibilité au stade
Aztèque, qui dure depuis trois ans. Les
Soviétiques, il est vrai, ne sont pas appa-
rus sous leur meilleur jour. Trop pru-
dente, repliée sur elle-même, l'URSS a
misé tout au long de la rencontre sur la
contre-attaque pour essayer de prendre
en défaut une sélection mexicaine qui ne
se laissa jamais prendre au piège.

Mexico stade Aztèque. - 40.000 spec-
tateurs.

But: 38' Aguirre 1-0.
Mexique: Larios; Trejo, Manzo, Cruz,

Servin; Munoz, Negretto, Espana, Boy
(57' Ortega); Aguirre, Flores.

URSS: Dassaiev; Bessonov, Baltacha,
Bubnov (75' Kondratiev), Demianenko;
Morozov (45' Kuznetsov), Zavarov,
Larionov (63' Aleinikov), Zygmatovich
(55' Cherenkov); Blokhine, Dmitriev.



• LA CHAUX-DE-FONDS - WEINFELDEN 7-4 (3-2, 2-1, 2-1)
Le HC La Chaux-de-Fonds n'a pas raté le rendez-vous. Dans le tour final de
promotion en LNB, les protégés de Jan Soukup ont parfaitement réussi leur
décollage à l'issue d'une partie d'excellente qualité, disputée sur un rythme
extrêmement rapide. Toutefois, face à Weinfelden, l'élu de dernière minute,
qui ne doit sa participation qu'au désistement inadmissible de St-Moritz et
Urdorf , les pensionnaires des Mélèzes n'ont pas toujours été à la fête. Ils ont
dû travailler d'arrache-pied avant de signer ce succès. Les Thurgoviens qui
n'avaient rien à perdre dans l'aventure, ont vendu chèrement leur peau. Ils
ne se sont jamais résignés même quand ils se sont retrouvés menés par trois
buts d'écart lors de la période intermédiaire. Jusqu'au coup de sifflet final, ils
ont cru en leurs chances. Ils ont ainsi permis au maigre public de vivre
soixante minutes durant une rencontre riche en suspense.

Du public, parlons-en. Les dirigeants
chaux-de-fonniers qui se dépensent sans
compter, qui ont mis tout en oeuvre pour
que le club local retrouve rapidement sa
place en LNB, auraient mérité hier soir
davantage de soutien. Seules 1800 per-
sonnes ( il y en avait notamment eu 2600
en janvier dernier contre Viège!) se sont
déplacées hier soir aux Mélèzes. C'est
peu pour une telle affiche. Il y a de quoi
décourager les meilleures volontés!

DEPART LABORIEUX
Les Thurgoviens enmenés notamment

par trois excellents joueurs qui se nom-
ment Zehnder, Nater et Ferrari qui évo-
luait la saison dernière au CP Zurich,
ont abordé le match sans aucun com-
plexe, gonflés à bloc! Et durant les huit
premières minutes, ils ont dicté leur loi à
la jeune phalange chaux-de-fonnière.

Leur domination s'est d'ailleurs tra-
duite par une réussite de Menegardi (3ê).
Il a fallu une pénalité infligée à Burk-
hart qui a débouché sur l'égalisation
pour que la troupe de Jan Soukup
retrouve ses esprits et ses moyens.

Elle renversa alors complètement la
vapeur. Dans la deuxième moitié du pre-
mier tiers-temps, grâce à un Philippe
Mouche survolté (quatre buts à son actif
hier soir), elle porta le score à 3 à 1. Les
Thurgoviens n 'en menèrent pas large. Le
HC La Chaux-de-Fonds manqua d'ail-
leurs de peu le k.-o. durant ces minutes

En coulisse
La tristesse
de Jean Trottier
Rien ne lui laissait supposer le sort
qui lui serait abruptement réservé.
Les téléphones de dépit et d'encoura-
gement sont une maigre consolation.

Jean Trottier, Vex-entraîneur
ajoulot ne comprend pas encore ce
qui s'est passé. Victime des enfantil-
lages d'une petite partie de ses
anciens joueurs et coéquipiers, il va
passer élégamment le témoin. Il s'est
déclaré prêt hier à relever le défi. A
trente ans, ses qualités intrinsèques
devraient lui permettre bien rapide-
ment de retrouver de l'emploi.

En nombre
Trois arbitres de ligue nationale,

deux juges de buts officiels; ça
devient sérieux. Si sérieux même que
pour une seconde de jeu, les joueurs
durent revenir sur la glace et procé-
der à l'engagement alors qu'ils
allaient prématurément regagner les
vestiaires. Weinfelden venait de se
redonner du courage en ramenant la
marque à 3 à 2.

folles. Christian Caporosso rata notam-
ment trois occasions en or. Dommage!

A UNE SECONDE...
Au lieu de prendre définitivement le

large, les Neuchâtelois encaissèrent un
deuxième but une seconde avant la
pause, un but psychologiquement impor-
tant.

- par Michel DERUNS -

Les Thurgoviens reprirent bien évi-
demment espoir dès l'appel de la période
intermédiaire. Ces derniers toutefois
durent s'incliner par deux fois devant les
attaquants chaux-de-fonniers. Mais ils
eurent le grand mérite de ne pas baisser
les bras. Leur ténacité, leur rage de vain-
cre furent du reste récompensées par la
suite puisqu'ils réussirent à ramener le
score à 5 à 4 (45e).

Mais ils devaient en rester là. Malgré
beaucoup de nervosité et certaines lacu-
nes défensives, l'équipe chaux-de-fon-
nière parvint à empêcher le retour des
Thurgoviens et à prendre définitivement
ses distances dans les dernières minutes
de la partie.

SUCCES LOGIQUE
Le succès des Chaux-de-Fonniers est

mérité. Ces derniers ont démontré une
meilleure cohésion, un jeu de passes
mieux élaborés. Chez les attaquants, Ja
première triplette a tiré une fois de plus
son épingle du jeu en inscrivant quatre
des sept buts. Le retour de Dubé même
s'il n 'a pas encore retrouvé tous ses
moyens après sa longue absence, s'est
révélé très positif. Le Canadien a notam-
ment été à la base de la quatrième réus-
site chaux-derfonnière. Il a aussi offert
des passes en or à ses deux ailiers Domi-

Grôce à Philippe Mouche (à droite), remarquable d'efficacité avec quatre buts à son
acti f ,  le HC La Chaux-de-Fonds a glané deux points importants psych ologiquement
en venante bout de Weinfelden p lus coriace que prévu. (Photo Schneider)

nique Guichard et Chritian Caporosso et
jouer un rôle non négligeable dans le
back-cheking.

POINTS POSITIFS
Par rapport aux derniers matchs, bien

des points ont été positifs hier soir même
si, à plusieurs reprises de grosses erreurs
défensives ont été commises. Mais les
Chaux-de-Fonniers ont des excuses à
faire valoir. Ils ont abordé ce match avec
en quelque sorte la peur au ventre. Ils ne
voulaient absolument pas perdre. Le fait
d'avoir récolté deux points extrêmement
importants devraient quelque peu les
libérer par la suite et demain déjà à Mar-
tigny.

Quant à Weinfelden , il n 'a pas à rou-
gir de cette défaite. Ses joueurs ont
prouvé qu 'ils àvâTéi^des atouts à faire
valoir. Nul doute qti'ïls feront encore
souffrir bon nombre d'équipes lors de ce
tour de promotion qui s'annonce plus
que jamais extrêmement difficilèi

La Chaux-de-Fonds: Amez-Droz;
Goumoz, Gobât; Mouche, Rettenmund,
Stehlin; D. Dubois, Siegrist; Caporosso,
Dubé, Guichard; Hèche, L. Dubois; Len-
gacher, Baragano, Vuille.

Weinf elden : Lang; Ott, Villiger; Fer-
rari, Gramm, Moor; Progin, Burkart;
Zehnder, Merz, Staheli; Nater, Ulmann,
Menegardi.

Buts: 3e Menegardi (Nater) 0-1; 9e
Mouche (Goumaz) 1-1; 16e Mouche
(Stehlin) 2-1; 19e Mouche (Rettenmund)
3-1; 19e Merz (Zehnder) 3-2; 26e D.
Dubois (Dubé) 4-2; 31e Caporosso (Gui-
chard) 5-2; 35e Ferrari 5-3; 44e Zehnder
5-4; 52e Guichard (D. Dubois) 6-4; 59e
Mouche (Stehlin) 7-4.

Arbitres: MM. Robyr, Vacchini et
Stettler.

Pénalités: 3x2'  contre La Chaux-de-
Fonds et 4x2' contre Weinfelden.

Notes: pa tinoire des Mélèzes, glace
en excellent état. 1800 spectateurs. La
Chaux-de-Fonds sans Seydoux blessé.
Weinfelden sans Buf f  blessé.

AUTRES RÉSULTATS
Herisau - Grindelwald 6-8 (1-2 3-4

2-2).
Thoune-Steffisburg - Martigny (à

Langnau) 3-6 (2-1 1-3 0-2). (si)

La RDA favorite
Championnats du monde de bob à deux

Les championnats du monde de
Kônigssee, près de Berchtesgaden, vont
mettre fin ces deux prochains week-ends
- plus tard qu'à l'habitude - à la saison
internationale de bob. Ces compétitions
devraient être dominées, une fois de
plus, par la RDA et la Suisse. Cette fin
de semaine surtout, en bob à 2, les deux
nations dominatrices ne devraient pas
laisser échapper les médailles.

Sans que la désignation des partici-
pants suisses ait engendré de gros pro-
blèmes - une fois n'est pas coutume - on
est parvenu côté helvétique à opérer la
meilleure sélection possible. Ralph
Pichler-Celest Poltera et Erich Schârer-
André Kiser sont incontestablement les
meilleurs atouts pour contrer ' les Alle-
mands de l'Est Wolfgang Hoppe-Diet-
mar Schauerhammer et Detlef Richter-

Steffen Grummt, qui font figure de prin-
cipaux favoris.

LES RÉSULTATS
DES ENTRAINEMENTS

Première descente: 1. Fischer-Lan-
gen (RFA) 50**69; 2. Richter-Grummt
(RDA) 50"84; 3. Pichler-Poltera (S)
50"88; 4. Schârer-Kiser (S) 51"00; 5.
Hoppe-Schauerhammer (RDA) 51"01; 6.
Hilber-Herz (Aut) 51"02; 7. Kienast-
Redl (Aut) 51"04; 8. Lehmann-Musiol
(RDA) 51**10.

Deuxième manche: 1. Richter 51 "06;
2. Scharer 51 "19; 3. Hoppe 51 "25; 4.
Poikans-Bersups (URSS) 51**28; 5. Kie-
nast 51"30; 6. Pichler 51"39; 7. Fischer
51"55; 8. Lehmann 51"48; 9. Schebitz
51"52; 10. Appelt 51"82. Puis: 18. Kreis
52**24. (si)

Des succès logiques
Play-offs de LNB

Les matchs allers des demi-finales
des play-offs de Ligue nationale B
ont donné lieu d'une part à une vic-
toire logique d'un des favoris pour la
promotion et d'autre part à un succès
surprenant d'un outsider sur la pati-
noire de son adversaire: à l'Allmend,
le CP Berne a en effet battu le HC
Bâle, par 6-3, tandis que Coire
s'imposait à Dubendorf , sur le score
de 5-3.

Les matchs retour de ces demi-
finales seront disputées samedi pro-
chain.

A noter que la patinoire de l'All-
mend n'a accueilli «que» 11.787 spec-
tateurs alors que l'on pouvait penser
que le plein serait fait.

• DUBENDORF - COIRE 3-5
(1-2 0-1 2-2)
Im Chreis. - 2300 spectateurs.
Arbitres: MM. Hirschi, Brugger,

Clémençon.

Buts: 3' Vollmer (Marti) 1-0; 5'
Gross 1-1; 14' Laczko (Schneller) 1-2;
40' Wills (Nàf) 1-3; 43' Hotz 2-3; 46'
Hills (Gross) 2-4; 54' Bruderer
(Boehm); 60' Hills 3-5.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Duben-
dorf , 6 X 2 '  plus 10' (Stebler) contre
Coire.

• BERNE • BÂLE 6-3
(1-1 5-0 0-2)
Allmend. -11.787 spectateurs.
Arbitres: MM. Weilenmann, Hir-

ter, Schneiter.
Buts: 4' Wàlder (Màusli) 0-1; 8'

Martin 1-1; 22' Bosch 2-1; 23' Martin
(Bosch) 3-1; 23' Bosch (Theus) 4-1;
24' Theus (Kûenzi) 5-1; 30' Martin
(Fischer) 6-1; 48' Johnston (Jost) 6-2;
52' Màusler (Walder) 6-3. '

Pénalités: 5 x 2 '  contre chaque
équipe.

(si)

FOIN DE PRIVILÈGES
Les intentions sont désormais claire-

ment définies au sein du EHC Weinfelden
aussi. Rencontré avant le match , le prési-
dent thurgovien avait annoncé la couleur:
son club n 'avait pas l'intention de faire de
la fi guration. Il n 'en fit pas. Nous allons
tenter l'ascension. Notre infrastruc-
ture nous le permet. Mais nous déplo-
rons une fois de plus les faits qui ont
entaché la régularité du championnat
dans notre groupe. Ascona et Bulach
l'an passé, Urdorf et St-Moritz main-
tenant ont agi avec légèreté et incon-
séquence.

Par Georges KURTH

Paradoxalement , le club grison engage
Barry Jenkins à grands frais et renonce
finalement à défendre ses chances. Allez y
comprendre quelque chose. Par ailleurs,
les présidents des deux clubs en présence
hier soir sont tombés accord ; il faut revoir
le statut des joueurs étrangers en Ire
ligue et le libéraliser. Un pour tous, sans
restriction, ou aucun. Et foin des privilè-
ges de certains.

LONG ET FORT
Le gardien thurgovien s'appelle Lang.

Il l'est. Doué, il l'est aussi. Ses interven-
tions nettes et précises ont très longtemps
retardé l'échéance.

DU CALME
Mes joueurs étaient nerveux, c'est

normal pour un baptême du feu.
Weinfelden était moins sous pression
que nous, dira Jan Soukup. Notre quali-
fication était la consécration de tout
un championnat; celle de notre adver-
saire s'est miraculeusement décidée
en quelques heures. Notre adversaire
m'a très agréablement surpris. Un
bon patinage, de la rapidité et un but
acquis à un moment psychologique
important alors que nous venions de
manquer trop d'occasions favorables
lui ont permis de fournir un match
valeureux. Satisfait du comportement
général de sa formation,l'entraîneur des
Chaux-de-Fonniers relevait tout de même
un certain flottement dans son système
défensif. Michel Seydoux, bon lors des
derniers matchs nous a manqué. Nous
devons évoluer plus calmement Je
tiens néanmoins à relever l'esprit
positif manifesté par chacun.

LA POISSE
Un bras en écharpe, Jurg Buff a suivi

de la bande les évolutions de ses coéqui-
pière retrouvés de Weinfelden. Ses déboi-
res genevois et son accident ne lui ont pas
crispé le sourire et entamé le moral.

La Chaux-de-Fonds a mérité sa vic-
toire, même si Weinfelden n'a pas à
rougir de sa défaite. Ce fut un bon
match, engagé et rapide, d'un très bon
niveau pour une Ire ligue. Les indivi-
dualités marquantes des recevants
ont fait la différence. Ah, que j'aurais
aimé disputer cette partie, regrettait
tout de' N même l'ex-Chaux-de-Fonnier
aussi.

FATIGUÉ
Les orteils ont tenu, mais la fatigue

était bien là. Aux mains du soigneur, Nor-
mand Dubé analysait: Weinfelden m'a
surpris. C'est l'équipe la plus rapide
que nous ayons rencontrée jusqu'ici.
Nous avons manqué beaucoup d'occa-
sions importantes lors du premier
tiers et commis trop d'erreurs indivi-
duelles. J'ai dû collaborer plus active-
ment à la sécurité défensive lors de la
dernière période, l'important étant
finalement d'assurer la victoire.

Le Canadien du HCC est formel : ce ne
sera pas seulement un tour final réservé
en priorité à trois équipes favorites sur le
papier. Nous serons tous concernés et
aucune équipe ne fera cavalier seul.

LA ROUTINE
Heureux d'un arbitrage enfin à la hau-

teur , l'entraîneur des visiteurs, Hans Sch-
nelli , se réjouissait de la qualité d'ensem-
ble de la partie.

La routine de quelques éléments
chaux-de-fonniers s'est avérée déci-
sive. Le calme et le métier de Nor-
mand Dubé m'ont impressionnés.
C'est l'élément qui manque à notre
équipe. Nous n'avons pas à nous
cacher et nous n'avons rien à perdre.
La Chaux-de-Fonds est une équipe
composée d'un amalgame de bons
joueurs. Je crains cependant pour
elle, lorsqu'elle subira la pression de
Herisau et de Thoune notamment. Il
lui faudra faire preuve alors de plus
de détermination encore.

Spéciale
La Chaux-de-Fonds-

Weinfelden

Barrage contre la rèlégâtion eri troisième ligue

• NOIRAIGUE - UNTERSTADT 4-2
(1-1 2-01-1)

Le responsable régional de la Ligue
suisse de hockey sur glace M. Lehmann
avait choisi Tramelan pour ce match de
barrage qui n'aura pas soulevé l'enthou-
siasme des 270 spectateurs. Cette ren-
contre, de qualité moyenne, aura finale-
ment permis à Noiraigue de se sauver de
la relégation.

La première période débuta timide-
ment, les deux équipes s'observant et ne
voulant surtout pas prendre de risques.
Noiraigue ouvrit la marque à la 14e
minute par Henguely, fut rejoint une

minute plus tard, Jacot obtenant l'égali-
sation.

La deuxième période s'anima quelque
peu, plus spécialement lorsque Noiraigue
creusa l'écart par Vaucher et Page.
Unterstadt - il n'avait plus rien à perdre
- se montra maladroit à plusieurs occa-
sions. De plus, il n'a pas été aidé par la
chance. L'ultime période permit aux
deux équipes de se créer quelques occa-
sions. Unterstadt parvint à réduire la
marque à la 51e minute, mais deux
minutes plus tard, Schreyer, après un
premier tir sur le poteau, creusait, à nou-
veau, l'écart.

Buts: 14e Henguely (Hostetter) 1-0;
15e Jacot (Antoniotti) 1-1; 23e Vaucher
(Langhi M.) 2-1; 26e Page 3-1; 51e Hen-
guely (Hostetter) 3-2; 53e Schreyer 4-2.

Noiraigue: Kaufmann; Page, Kiss-
ling; Gagnebin, Antoniotti, Jacot; Kins-
ling, Mathey; Frossard, Schreyer, M.

Longhi; Vaucher, J.-M. Longhi, Solange;
Rieder.

Unterstadt: P. Riedo; Jonin, Jenny;
Roschy; Henguely, Hostetter; Buergis-
ser, R. Lehmann; Muelhauser, R. Riedo,
Gobet; J-M. Lehmann, Bless, Mauron;
Gauch.

Arbitres: MM. Ghiggia et Luthi.
Notes: Patinoire de Tramelan, 270

spectateurs.
Pénalités: 1 x 2 '  contre Noiraigue; 2

X 1' contre Unterstadt. (vu)

Mission accomplie pour les Néraoùis

Italie - Suisse

_c maten international Italie •
Suisse, prévu le 14 mars à Côme,
aura finalement lieu à Milan. Le coup
d'envoi de cette rencontre a été fixé à
21 h. 00. (si)

Un changement



Le président-suppléant du Tribunal de police du Val-de-Ruz, François Dela-
chaux, a rendu hier son jugement dans la cause de L. S., prévenue d'exercice
illégal de la médecine. Ce jugement, très attendu dans le canton, constitue
un véritable pavé dans le jardin-monopole des médecins, puisqu'il acquitte
L. S. en mettant les frais à la charge de l'Etat. Ni les faits, ni le sec réquisi-
toire prononcé par le médecin cantonal n'auront donc convaincu le tribunal

de la culpabilité de L. S.

La prévenue, au bénéfice d'un diplôme
de masseur sportif et «fitness» ainsi que
d'un cours de réflexologie, se voyait
reprocher l'exercice de cette dernière
pratique ou d'une méthode de soin simi-
laire. Cette activité médicale ou paramé-
dicale, selon l'accusation, n'avait pas fait
l'objet d'une autorisation. .

Tout est parti d'un médecin jurassien
dont le comportement, le président l'a
relevé, a été pour le moins douteux:
après avoir encouragé une de ses patien-
tes, également cliente de la prévenue, sur
la voie des confidences, ce médecin a
dénoncé L. S. Ultérieurement, il a relevé
l'identité de sa cliente au Juge d'instruc-
tion sans qu 'on ne l'ait délié du secret
professionnel!

DIAGNOSTIC
L'exercice des professions médicales,

comprenant le diagnostic et le traite-
ment des maladies des hommes et des
animaux, la pratique chirurgicale et obs-

tétricale, la préparation et la vente des
médicaments, est réservée aux seules
personnes autorisées par le Conseil
d'Etat.

Les masseurs, dûment autorisés, ne
peuvent entreprendre un traitement
qu'après qu'un diagnostic ait été posé
par un médecin. La jurisprudence pré-
cise qu 'il importe peu que le diagnostic
posé par une personne non autorisée soit
complet ou très sommaire. L'activité
médicale, régie par la loi, touchant ce
domaine et celui de la thérapie, ne laisse
dor.c pas place pour une activité curative
extra-légale.

Ces principes posés, le tribunal a exa-
miné le comportement de la prévenue. Il
a retenu que L. S. a eu recours à des pro-
cédés relevant sinon de la réflexologie,
du moins de méthodes qui lui sont pro-
ches. Certes, un témoin s'est rendu chez
la prévenue pour obtenir un diagnostic
que ses médecins avaient déjà formulé;

mais il s'agissait là, davantage, de tester
les méthodes de L. S.

DÉTENTE
Deux autres personnes ont consulté en

raison de leur stérilité, mais il n'a pas été
établi qu 'un diagnostic aurait été émis à
ce sujet. En matière de traitements, la
stérilité a été vaincue dans deux cas, un
magistrat a retrouvé le sommeil et un
industriel a pu dominer son «stress» en
s'abstenant de fermer boutique.

Inlassablement, les témoins ont parlé
de «détente» prodiguée par la prévenue.
Selon le tribunal, ces divers éléments
sont bien minces pour fonder une con-
damnation. Bien que l'on ne puisse pas
l'exclure, il ne ressort ni du dossier, ni
des débats que l'on aurait consulté la
prévenue pour des questions purement
médicales.

Il est bien connu que le contrôle de la
nervosité s'accompagne, le plus souvent,
d'une amélioration de .l'état général.
L'influence de l'état psychique d'un
malade sur le traitement médical n'est
pas ignoré non plus. Où se situe la froni
tière entre une activité médicale ou
para-médicale et ce qui ne l'est pas? A la
limite, chaque conseil d'autrui pourrait
contrevenir à la loi. Bodybuilding,
sauna, yoga ou d'autres formes de sport,
par un effet réflexe, contribuent égale-
ment à la détente.

DOUTE
Ainsi, le tribunal est parvenu à la con-

clusion que la réflexologie en tant que
telle et de façon abstraite ainsi que toute
méthode similaire, ne sont pas contraires
à la loi: tout dépend de l'usage qui est
fait de cas en cas. Or, le massage des
pieds effectué par la prévenue est trop
éloigné de la notion habituelle visée par
la loi. Ses pratiques ne recouvraient pas
un but médical ou para-médical.

Enfin , le président a tout de même
reproché à L. S. de sous-estimer nette-
ment les revenus provenant de son acti-
vité. L'agenda comporte des noms aux-
quels L. S. applique une «pensée posi-
tive» sans qu 'il y ait proprement dit con-
sultation. Le président a balayé cet argu-
ment.

En admettant qu'un tiers des clients
ne paierait rien, les deux autres tiers, à
raison de 20 francs la séance, laisseraient
un gain annuel de l'ordre de 48'000
francs. A 10 francs la séance, on resterait
encore bien au-delà des 10 à 12'000
francs avoués! (Zn-Imp)

Gj

Souvenirs d'enf ance. L'Ecole
du dimanche. Mes jambes se
balancent au-dessus du sol. Je
baille. Je reboutonne ma
jaquette. Il f ait f roid dans
l'église. J'ai envie de me lever,
de courir, de sauter. Mais la
demoiselle sèche parle, parle
encore. Elle raconte des histoi-
res. Moi qui adore les histoires,
pourquoi suis-je si distraite ? Je
ravale un nouveau bâillement
Elles sont ternes, ses histoires,
elles sont tristes. Me donnent
envie de dormir.

Souvenirs d'enf ance. Les
f u turs  communiantes dans une
salle, les f uturs communiants
dans l'autre. Le pasteur, un peu
chauve, l'œil éteint, le corps
perdu dans sa robe noire. On ne
mélange pas garçons et f illes
pour parler de religion. Surtout
lorsqu'on aborde des sujets
aussi délicats que les baisers.
Un acte dangereux, le baiser,
Mesdemoiselles. On se pousse
du coude. Pourquoi ? Air f ausse-
ment angélique. On ne ravale
plus de bâillement Mais des
rires. A grandes lampées.

Souvenirs d'enf ance. L'église ,
c'était pas un plaisir, mais un
devoir. L'église , ce n'était pas la
vie quotidienne, mais une école
de la culpabilité. Une institu-
tion poussiéreuse, véhiculant le
mythe de l'obéissance aveugle.

C'était hier. Ou avant-hier.
Aujourd'hui, l'église s'est
secouée. Elle a repris du rose
aux joues. Elle a perdu de sa
raideur et ses pasteurs avec, qui
de plus en plus nous ressem-
blent à vous et à moi. Ce chan-
gement est arrivé jusqu'à Saint-
Imier, provoquant une vision
nouvelle de la religion chez les
jeunes et un certain désarçon-
nement chez les anciens.

Fini le temps des ouailles pas-
sives. Les temps modernes sont
à la participation. «Aide-toi et le
ciel t'aidera», la f ormule a
retrouvé toute son actualité. A
Saint-Imier, on ne f a i t  plus la
morale, on encourage la tolé-
rance, la solidarité et l'engage-
ment personnel. L'église, de
plus en plus, semble devenir
lieu de vie. En évinçant Corinne
Baumann, l'assemblée de
paroisse a bien f ailli se bâillon-
ner. Par chance, l'intelligence a
gagné et Corinne Baumann
pourra donc continuer le tra-
vail d'ouverture sur le monde
entrepris par son mari.

Cécile DIEZI

Aide-toi,
le ciel...

Q

... du comité des dames
de « Mon Repos »
à La Neuveville

Ces dames viennent de tenir
leur assemblée générale. Grâce au
travail des collectrices, le comité
des dames de «Mon Repos » à La
Neuveville est heureux d'annoncer
le montant de la somme récoltée
pour cette institution hospitalière.

Il s'agit de 85.726 fr .  60 qui ont
été récoltés, dont 76.355 f r .  80 ont
été mis à la disposition des mala-
des du home de La Neuveville.
(Imp)

bonne
nouvelle...

(Û

Catherine Baltensperger, d'Y-
verdon, skie à La Robella alors
qu'elle pourrait laisser glisser ses
lattes sur le versant sud du Chasse-
ron. Elle préfère les pentes de
l'envers, plus rapides et mieux pré-
parées, dit-elle.

Et pourtant, Catherine n'a com-
mencé de faire véritablement du
ski que depuis cette année.

Apprentie coiffeuse pour dames
à Yvonand, elle passe actuellement
une semaine de vacances chez son
parrain du Locle, Pierre Simon-
Vermot.

Bien que la Cité des bains et celle
de la Précision soient différentes à
tous points de vue, elle se plaît
dans les Montagnes neuchâteloises.

(jjc - Photo Impar-Charrère)

quidam

Mis au concours une deuxième fois le 22 janvier dernier, le poste de pasteur
des Paroisses réformées évangéliques de Saint-Imier et Villeret, sous contrat
de desserte, n'a guère suscité plus d'intérêt que la première fois. A nouveau,
une seule candidature a été annoncée: celle de Mme Corinne Baumann. On
peut donc dire, d'ores et déjà, que Mme Baumann remplacera M. Baumann
dès le mois d'avril prochain à Saint-Imier. Une bonne nouvelle pour ceux et
celles qui avaient été très déçus de voir leur candidate injustement évincée

pour d'obscures raisons en décembre dernier.

A entendre les opposants à la nomina-
tion de Mme Corinne Baumann au poste
de pasteur libéré par son mari à Saint-
Imier, on aurait pu croire*|ue les candi-
dats se pressaient au portillon. Or, la
direction des cultes à Berne affirmait le
contraire: Mme Baumann était la seule
personne intéressée. Même constat
aujourd'hui: pas un seul pasteur ne con-
voite le poste de Saint-Imier, seule la
candidate imérienne a envoyé son ins-
cription. Le Conseil de paroisse va donc
réexaminer cette candidature pour la
forme puisque c'est lui qui l'a sollicitée

sur demande de l'assemblée de paroisse.
Du 1er au 14 mars, des postulations
libres pourront être transmises au Con-
seil, à condition qu'elles soient soutenues
par vingt paroissiens au moins et que la
personne proposée soit d'accord. Enfin ,
le lundi 17 mars, l'assemblée de paroisse
nommera son nouveau pasteur qui
entrera en principe en fonction dans le
courant du mois d'avril. Les paroissiens
de Villeret auront aussi eu leur mot à
dire pour cette nomination, en vertu du
contrat de desserte qui lie les deux
paroisses. C. D.

| Observation des rapaces du canton

La chouette de Tengmalm est diff ici le  à observer car très nocturne.
(Photo Patricia Huguenin)

Certains rapaces nichent dans les vil-
les, villages. Il suffi t parfois d'ouvrir sa
fenêtre (et ses yeux) pour suivre leur
nidification. Pourtant, les rapaces du
canton sont mal connus. Un groupe vient
de se créer, souhaitant mettre sur ordi-
nateur des données concernant cette
population d'oiseaux très utiles.

Une cinquantaine de personnes font
déjà partie du «GOR» (Groupe d'obser-
vation des rapaces). Mais il manque des
observateurs surtout dans les régions du
Locle, de La Brévine et du Val-de-Tra-
vers. . N'importe qui peut contribuer à

l'observation des rapaces. Une seule qua-
lité est nécessaire: la patience.

A. O.
• LIRE EN PAGE 18
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CANDIDATS À L'ASILE Â
LA CHAUX-DE-FONDS.
— Le holà dans le Haut.

PAGE 15
FRANCE FRONTIÈRE.

— L'incroyable galère d'un
horloger du Haut-Doubs.

PAGE 16

sommaire

\ f u i e s  un P ^

el

ts <*"/« cheZ che
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Suisse romande, centrale d'appel
AST pour passagers handicapés ,
tél. 066 / 22 88 88

_m___ mmm
Théâtre: 20 h 30, «Véronique», opérette de

Messager.
Ferme Gallet: 16 h, conteuse Catherine

Zarcate.
Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-

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

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

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

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

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

Galerie du Manoir: expo René Duvillier,
peintre cénesthésique, 15-19 h, me 15-
22 h.

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

Galerie Louis Ducommun: expo Pascal
Droz, Jean-Daniel Fankhauser, L.
Ducommun, 17-20 h 30.

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

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

Ludothèque: Serre 16, fermée.
Ménageothèque: rens. (f i 28 14 46.
Patinoire des Mélèzes: tous les jours, 9-11 h

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

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

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

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

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

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

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

Consultations conjugales: Collège 9,
(f i 28 66 72.

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

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

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

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

0 23 00 22, lu-me-ve, 13 h 30-17 h 30,
ma-je-sa, 9-11 h 30.

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

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

Ligue contre la tuberculose: Serre 12,
(f i 28 54 55.

Information diabète: Serre 12, ve après-
midi, (f i 28 41 26.

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

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

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

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

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

L.-Robert 53, (f i 23 20 20, le matin.
Repas à domicile: <fi 23 20 53, le
matin.

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

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

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

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

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

lets» (f i 28 70 08.

Hôpital: 0 21 1191.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h , Versoix ,

Industrie 1. Ensuite, police locale,
(f i 23 10 17, renseignera.

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

Consommateurs Information: Grenier 22,
lu , 14-17 h, (f i 23 37 09.

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

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

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

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

Police secours: (f i 117.
Feu: <fi 118.
CINÉMAS:
ABC: 20 h 30, Le procès.
Corso: 20 h 45, Moi vouloir toi.
Eden: 17 h, Jour de fête; 20 h 45, Rocky

IV; 23 h 30, Sexe parfait.
Plaza: 17 h, 21 h, La gitane; 19 h , La voie

lactée.
Scala: 20 h 45, Les jours et les nuits de

China Blue.

La Chaux-de-Fonds

Val-de-Ruz
Cernier, Collège La Fontenelle: 18 h 30,

vern. expo dessins et tapisseries de
Claire Wermeiile.

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

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

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

Aide familiale: (f i 53 10 03.
SOS alcoolisme: (f i (038) 25 19 19.
Protec. suisse des animaux: (f i 53 36 58.

Cité universitaire: dès 17 h, fête de l'Assoc.
neuch. des étudiants en lettres.

Aula Uni: 17 h 15, leçon inaug. de M. Anton
Naef , prof. ord. de langue allemande.

Salle du Pommier: 20 h 30, «La Tour
d'amour», pièce de Rachilde.

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

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

projets pour une sculpture monumen-
tale.

Musée d'archéologie: 14-17 h.

Galerie du Faubourg: expo Max Dissar et
Rita Rielle, peintures et dessins, me-ve
14 h 30-18 h 30, sa-di 15-18 h.

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

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

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

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

Galerie de la Cité: expo Jorge Vilaca.
Gymnase cantonal : expo «20 années de

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

Pharmacie d'office: Montandon, rue des
Epancheurs. Ensuite (f i 25 10 17.

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

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

soir).
La Main-Tendue: (f i 143.

• Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-
lets» ^

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

18 h, (f i 25 56 46.
CINÉMAS
Apollo: 15 h, 20 h 30, Goulag; 17 h 45, Le

mystère Picasso.
Arcades: 15 h, La coccinelle à Monte-Carlo;

18 h 45,21 h, Harem.
Bio: 15 h, 20 h 45, Trois hommes et un

couffin; 18 h 30, 23 h, Les ripoux.
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 30, 23 h, Maca-

roni.
Rex: 15 h, 20 h 30, Rocky IV; 18 h 30, 23 h ,

Octopussy.
Studio: 15 h, 18 h 45, 21 h, La véritable his-

toire de Ruth Ellis, Dance with a
Etranger.

Hauterive
Galerie 2016: 20 h, vern. expo sculptures de

Claudine Grisel.

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

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

Neuchâtel
- . - . - y.  . . . . :. . : : :  ;:;:. ::¦: ¦y . y y y . : ../. :-- :

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Subway.
Couvet, Vieux-Collège: 20 h, «Afghanistan

d'hier et d'aujourd'hui» , conf. Con-
naissance du Monde.

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

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

Baby-sitting: <fi 61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre: (f i 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

(f i 61 10 78.
Police cantonale: (f i 6114 23
Police (cas urgents): 0117.
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, (f i 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: f i  6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

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

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

Val-de-Travers

INDICE
CHAUFFAGE
(exprimé en degrés-heures hebdomadaires)

Rens: Service cantonal de l'énergie
0 038/22.35.55

La Chaux-de-Fonds
relevé du 17.02.86 4125 DH
(rens: CRIEE, (fi 039/21.11.15
Le Locle
relevé du 17.02.86 3909 DH
(rens: SI , (f i 039/31.63.63)
Neuchâtel et Littoral
relevé du 17.02.86 3750 DH
(rens: SI, (fi 038/22.35.55)
Val-de-Ruz
relevé du 17.02.86 3923 DH
Val-de-Travers
relevé du 17.02.86 4071 DH

Cinéma Casino: 20 h 30, Les anges se fen-
dent la gueule.

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

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

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

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

sa, 9-17 h , di , 9 h 30-17 h.
Pharmacie d'office: de la Poste, jusqu 'à

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

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

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

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

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

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

Crèche pouponnière: (f i 31 18 52, garderie,
tous les jours.

Ecole des parents: (f i 31 85 18. Garderie ve,
14-17 h.

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

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

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

36 13 26.

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

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

(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0 (039) 44 14 24. Corgémont,
Centre Village, 0 (032) 97 14 48.
Bévilard, rue Principale 43, (f i (032)
92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

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

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

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

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

0 41 21 94. Ensuite, (f i 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres communes:

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

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

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

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

Courtelary
Préfecture: expo Jean Thiébaud, 14-17 h.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: .0  A414 34 ou

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

0 97 62 45.

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

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h 30, La forêt d'éme-

raude.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h 30, Trois hommes et un

couffin; 23 h, Hot Désire.
Halle gym poste: concert Amicale patoi-

sants, 20 h.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

des heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: <fi 93 18 18.
Police cantonale: <fi 93 38 31.
Police municipale: .0 93 33 03.
Hôpital: (f i 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: (f i 93 18 69.
Centre de puériculture: (f i 93 20 72.
Pharmacie d'office: Liengme, 0 93 15 34

ou 93 17 70.

La Neuveville
Temple: 20 h 15, concert Jacques Jarmas-

son, trompette et B. Heiniger, orgue.

Bienne
Salle Farel: 20 h 15, concert SEMC.
Musée Neuhaus, Suze 26: Bienne au 19e

siècle, 14-18 h.
Musée Robert: expo flore et faune, 14-18 h.
Musée Schwab: préhistoire et archéologie,

10-12 h, 14-17 h.

CINÉMAS
Apollo: 15 h, 20 h 15, Feu et glace; 22 h 30,

Les seigneurs.
Capitol: 15 h , 17 h 45, 20 h 15, 22 h 45, Les

griffes de la nuit.
Elite: 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40, 19 h 15, 20 h

50, Hey baby hey.
Lido 1: 15 h , 20 h 15," 22 h 45, Chorus Line;

17 h 45, At, mon cheval.
Lido 2: 15 h , 17 h 30, 20 h 15, 22 h 45, Sweet

Dreams.
Métro: 19 h 50, Octogone; Seitenstechen.
Palace: 15 h , 17 h 15, 20 h 15, 22 h 45, Com-

mando.
Rex: 15 h, 17 h 30, 20 h 15, 22 h 45, Rocky

IV.
Studio: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, 22 h 45, La

cage aux folles 3.

Jura bernois

Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture, aide familiale
et soins à domicile, Le Noirmont,
rue du Pâquier, 0 53 17 66.

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

La Main Tendue: 0 143.

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

école ménagère.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h 30, Les loups entre eux.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

mois, 13 h 30-16 h 30.

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h 30, Moi vouloir toi.
Ludothèque: anc. école prim., 4e me du

mois, 13 h 30-16 h 30.

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 11 81.
Police cantonale: 0 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: (f i 51 22 44.
Hôpital et maternité: (f i 5113 01.
Médecins: Dr Boegli , 0 51 22 88; Dr Blou-

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

Pharmacie des Franches-Montagnes:
(f i (039) 51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
0 (039) 51 11 50.

Aide familiale: 0 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h 30, Trois hommes et un

couffin.
Cinéma La Grange: 20 h 30, Partir revenir.
Bibliothèque de la ville (Wicka II): lu-ma-

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

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

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

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

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

h, sa, 9-19 h, di , 9-18 h.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: (f i 22 17 31.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: (f i 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Cattin-

Ville, 0 221193.
Service soins à domicile: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h 30, Le commando des

tigres noirs; 23 h, film x.
Cinéma Colisée: 20 h 30, Trois hommes et

un couffin; 23 h, Œil pour œil.
Musée (Hôtel-Dieu): me, ve, 15-17 h, der-

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

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

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

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

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

0 66 18 53.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 66 29 22.
Police municipale: 0 6610 18.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h , Fridez,

0 661191.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

Publicité intensive
publicité par annonces

Canton du Jura
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Le holà, dans le Haut
Sensible augmentation des candidats à l'asile :
vers une répartition intercommunale équitable...

On s'inquiète un peu du côté des Services sociaux. Durant ces derniers mois,
La Chaux-de-Fonds semble exercer un attrait tout particulier chez les
requérants d'asile qui délaissent Neuchâtel pour les Montagnes. Proposition
pourrait être faite si le rythme des arrivées persiste d'une répartition
équitable des candidats réfugiés entre le Haut et le Bas, comme on le fait déjà

entre cantons...

A fin décembre 84, et ce depuis l'année
1980, 59 dossiers concernant des deman-
des d'asile, avaient été ouverts à La
Chaux-de-Fonds. Neuf dossiers qui
représentaient 81 personnes (68 adultes
et 13 enfants). A fin janvier 86, on
compte 111 dossiers, pour 140 personnes
(124 adultes et 16 enfants). Il s'agit là du
total des demandes d'asile déposées par
des candidats réfugiés depuis 1980.

Ce n'est pas énorme comparé aux chif-
fres du canton de Genève par exemple,
qui comptait 1380 dossiers «actifs» pour
les quatre dernières années, alors que le
canton de Neuchâtel en a 353 à fin jan-
vier 86. Genève enregistrait 500 nouvel-
les demandes en 85, Neuchâtel 127 dont
52 dossiers à La Chaux-de-Fonds.

Or, ce qui inquiète un peu les Services
sociaux de la ville, ce n'est pas l'augmen-
tation du nombre de requérants d'asile
dans le canton, le chiffre étant relative-
ment stable (353 personnes en 85, 328 en
84), c'est plutôt l'attirance que semble
exercer La Chaux-de-Fonds sur les can-
didats réfugiés durant les premiers mois
de l'année. Sur les 52 dossiers enregistrés
en 85, 41 sont arrivés entre les mois de
septembre 85 et janvier 86. En con-
séquence, la proportion semble renver-
sée, au bénéfice du Haut.

Auparavant, la plus grande partie de
candidats se présentaient à Neuchâtel,
maintenant, ils préfèrent La Chaux-de-
Fonds. Autrement dit, pour être plus
précis, les requérants turcs et surtout les
kurdes ont tendance à choisir le haut du
canton, puisque sont Turcs en majorité
les nouveaux arrivants.

C'est pourquoi, le responsable des Ser-
vices sociaux de la ville a informé le Ser-
vice cantonal de l'assistance qu'il lui
paraissait nécessaire de répartir équita-
blement les requérants d'asile dans les
différentes villes du canton.

Cfe n'est actuellement «pas un pro-
blème insurmontable, mais il faut quand

même songer à réagir et envisager un
système pour les répartir dans l'ensem-
ble du canton, par exemple au prorata de
la population.».

Il faut encore préciser que le nombre
de dossiers ouverts ne correspond pas au
nombre de personnes prises en charge

par les Services sociaux. Parmi les 111
dossiers traités à La Chaux-de-Fonds, il
ne reste que 46 personnes qui sont prises
en charge financièrement par ces servi-
ces. Parmi les autres, 63 personnes tra-
vaillent, 6 sont au chômage, 4 ont obtenu
l'asile, 8 ont été renvoyées, l'asile leur
ayant été refusé et 13 personnes ont
quitté la ville.

Rappelons encore que les avances des
Services sociaux attribuées aux candi-
dats réfugiés sont intégralement rem-
boursées par la Confédération.

NOMBRE DE PERSONNES AYANT DÉPOSÉ UNE DEMANDE D'ASILE
Canton de La Chaux- Neuchâtel
Neuchâtel de-Fonds Ville Genève

A fin 353 140 131 1380
janvier personnes personnes personnes dossiers
A fin 328 81 148 1100
décembre 84 personnes personnes personnes dossiers
Augmentation 127 52 Chiffre 550
durant 85 personnes dossiers non obtenu dossiers
Selon ce tableau, on voit que 81 perso- sentaient dans le Haut et 131 seulement

nés ont demandé l'asile en 84 à La à Neuchâtel. Traduit en pourcent, 39,6 %
Chaux-de-Fonds, contre 148 à Neuchâ- des demandes se sont faites à La Chaux-
tel, alors qu'en 85, 140 personnes se pré- de-Fonds en 85 et 24,7% en 84. Ch. O.

Tribunal de police
Lors de son audience du mercredi 19

février, le Tribunal de police, présidé par
M. Frédy Boand, assisté de Mme Chris-
tine Boss, greffière, a rendu les juge-
ments suivants:

R. B. pour la même infraction a été
condamné par défaut à 10 jours d'arrêts,
il paie aussi 40 francs de frais.

S. F. prévenu d'ivresse au volant et
d'infraction LCR-OCR-OCE paie 500
francs d'amende et 50 francs de frais.

Un prévenu a été libéré, les frais mis à
la charge de l'Etat. Trois affaires ont été
renvoyées. Lecture de trois jugements
sera donnée lors d'une audience ulté-
rieure. Deux plaintes ont été retirées, de
même qu'une opposition.

Lecture a été donnée des jugements de
trois affaires figurant au rôle du 29 jan-
vier.

H. M. O. pour ivresse au volant et

infraction LCR-ORC écope de 7 jours
d'emprisonnement, sursis deux ans et
paie 200 francs d'amende et 100 francs
de frais.

Un prévenu a été libéré, les frais mis à
la charge de l'Etat.

Deux prévenus ont été libérés, les frais
mis à la charge de l'Etat, l'action pénale
étant éteinte par suite de prescription
absolue. (Imp)

I*<e Haut Pa dans le baba
Conseil général : le tertiaire boude La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds s'affirme comme ville secondaire, c'est-à-dire indus-
trielle. Pas une seule entreprise du tertiaire n'est venue s'y implanter depuis
l'entrée en vigueur de la promotion économique du canton. Dans le secteur
secondaire par contre, les nouvelles unités de production font la part belle au
Haut du canton. C'est sur cette disparité que l'interpellation Miserez (soc)
voulait attirer l'attention. Déposée le 25 septembre 1984, elle a enfin pu être
débattue, confirmée par le temps. Le législatif , réuni mercredi soir, a encore

parlé service de l'environnement et Rail 2000.
Développant son interpellation, M.

Miserez s'est voulu modéré. «L'heure est
à la cohésion cantonale». Il ne souhaite
pas raviver les passions par dessus La
Vue-des-Alpes pour qu 'on puisse passer,
un jour, par dessous. S'il n'y a pas de dis-
parités en matière d'implantation indus-
trielle entre le Haut et le Bas, c'est la
«disconvenue» dans le secteur des servi-
ces. «Début 86, le nombre de sociétés
nouvelles implantées dans le canton
depuis l'entrée en vigueur de la promo-
tion économique s'élève à 71. Aucune
n'est venue dans les Montagnes»,
observe l'interpellateur. Il veut savoir ce
que le Conseil communal pense de la
situation et comment il compte interve-
nir pour la corriger.

A la première question, M. Matthey
(ce) répond que l'exécutif n'est «pas
satisfait». Et de revenir sur le bilan des
implantations industrielles. Sur 105 pro-
jets développés dans le canton, 77%
l'étaient dans le Haut. Au nombre
d'emplois créés, on en compte 88% dans
les quatre districts. Une proportion qui
atteint 70% des investissements suscités
dans le canton et 80% des sommes cau-
tionnées. Les industries sont plus nom-
breuses à s'installer dans le Haut, mais le
littoral attire tout le tertiaire.

Le président de la ville fait savoir que

les autorités cantonales sont conscientes
de cette situation et qu'elles désirent la
rectifier. Mais il ne faut pas oublier nos
propres faiblesses. Les plus criantes con-
cernent, selon M. Matthey, les communi-
cations (la distance jusqu'à un aéroport
international), le secteur hôtelier trop
faible et l'équipement parfois insuffisant
des bureaux d'avocats et de fiduciaires.
«Nous devons poursuivre nos efforts
pour améliorer nos prestations et se met-
tre en situation concurrentielle», dit-il
en évoquant aussi la nécessité de revenir
sur la répartition de la fonction publique
dans le canton.

COORDONNER L'ÉCOLOGIE
Par voie de motion, Mme Hunziker

(soc) estime que le moment est opportun
pour tenter de coordonner plus ration-
nellement les divers services concernés
par la lutte contre la pollution et la pro-
tection de l'environnement. Elle
demande au Conseil communal d'étudier
l'opportunité de créer un service, voire
un dicastère de l'environnement.

Les groupes se montrent favorables à
la motion. Mme Simon-Vermot (lib) est
toutefois opposée à la création d'un
dicastère. M. Berger (pop) rappelle que
la ville fut prionnière avec CISA, la
STEN et autres filtres Cridor et qu'elle
pourrait l'être à nouveau en matière de
regroupement de ce qui touche à l'écolo-
gie. M. Zûrcher (rad), considérant que la
pollution n'a pas de frontière, souhaite
que l'on revoie la collaboration avec les
services cantonaux.

M. Jeanbourquin (ce) affirme que la
motion va dans le sens des préoccupa-
tions du Conseil communal, que sa réfle-
xion vise l'efficacité et le contrôle des
coûts de fonctionnement et qu 'il faudra
procéder par étapes. En point de mire,
l'avenir de CISA et STEN. Rien de
décidé encore. L'exécutif vient de pren-
dre connaissance du rapport du collège
d'experts sur CISA. Il attend le rapport
de l'expert mandaté par le juge d'ins-
truction. M. Jeanbourquin s'est dit con-
vaincu que les deux entreprises doivent
être localisées au même endroit avec un
centre de tri. La motion a été acceptée.

LES MONTAGNES
SUR LES RAILS?

Dans son interpellation , M. Colomb
(soc) veut savoir si le Conseil communal
a entrepris des démarches dans la pers-

pective des modifications de l'offre de
transports publics attendues avec la réa-
lisation de Rail 2000.

M. Moser (ce) s'est dit préoccupé par
la liaison avec le plateau, jugée priori-
taire. Le projet Rail 2000 prévoit la
construction d'une nouvelle ligne entre
Beme et Olten. Deux variantes sont à
l'étude, dont l'une par le pied du Jura,
qui retient la préférence du Conseil com-
munal. Quant à la ligne reliant Le Locle
à Fribourg, M. Moser estime le rapport
discret au sujet des avantages qu'elle
peut nous apporter. «Nous intervien-
drons auprès des autorités fédérales»,
conclut-il.

Pour remettre les compteurs à l'heure,
signalons que M. Barben a bien dit que e
terrain des Foulets a nécessité trois fois
des travaux ces 15 dernières années et
non durant ces trois dernières années
comme une erreur qui s'est glissée dans
le compte rendu de la séance, pouvait le
laisser supposer. pp

L'antisémitisme de
Ven tre-deux-guerres en Suisse

Société d'histoire

En matière d'antisémitisme, dit Phi-
lippe Schwed, citant l'historien français
Poliakoff, toute l'Europe a un cadavre
dans le placard.

La conférence «L'antisémitisme de
l'entre-deux-guerres en Suisse», propo-
sée mercredi soir par la Société d'his-
toire, se situait dans le contexte de
l'exposition «Les ju i f s  en Suisse» que
l'on peut voir au Musée d'histoire et
médailler, jusqu'au 16 mars.

En Suisse, l'antisémitisme ne fu t  pas
aussi violent qu'ailleurs, affirme Phi-
lippe Schwed, professeur d'histoire à
Genève. Néanmoins les grandes fautes
n'atténuent pas les petites.

Les ju i f s  sont des étrangers, ils sont
dans la double allégeance inassimila-
bles, ce sont des vautours, des hommes
d'affaires , tels sont les leitmotivs qu'on
retrouve dans la presse d'extrême droite
de l'entre-deux-guerres.

L'antisémitisme s'est développé en
Suisse par les méandres du voisinage
nazi.

L'antisémite se réclame d'un attache-
ment à son pays, il en défend l'indépen-
dance, il est conservateur de valeurs tra-
ditionnelles, tout en allant voir ailleurs
ce qui se fait.

Lorsque un jui f  se trouvait depuis
longtemps dans le pays on faisait ce qu'il
fallait pour qu'il ne puisse pas s'intégrer

davantage. On vit naître des initiatives,
qui n'ont pas quitté le stade du projet,
parce qu'elles étaient anticonstitution-
nelles, visant à revenir au temps ayant
précédé 1866, époque ou l'établissement
était refusé aux juifs.

On tenta d'introduire un numerus
clausus à l'université, à exclure les avo-
cats de la pratique judiciaire, à ne don-
ner aucune fonction publique ni repré-
sentative à un ju i f .  Le conférencier
s'attache à relever plus particulièrement
les agissements de l'extrême droite gene-
voise et vaudoise.

Au lendemain de l'Anschluss , les
demandes d'entrée en Suisse affluèrent.
Il n'y eut pas un refus absolu, mais une
réponse à ces demandes ainsi nuancée:
on peut en laisser entrer un peu mais
pas trop.

Puis on mélangea juifs et bolcheviks,
ce mélange était confortant, il permettait
de mettre ensemble l'un et l'autre.

A la même époque se déroule en
Suisse le procès «du protocole des
sages». Il s'agissait d'un document, un
faux, sur la base duquel les jui fs
auraient prétendu construire une nou-
velle société sur les ruines du christia-
nisme. Pendant des jours les ju i f s  vont
être obligés de se défendre. Le faux  est
dénoncé comme tel. L'extrême droite
je t te  le masque, elle demande à l'Allema-
gne de lui fournir les fonds  qui lui per-
mettront de se battre.

A un certain moment la religion fu t
attaquée. Il y  eut des journaux qui
n'avaient, comme argument, que l'anti-
sémitisme, des gens qui étaient très pro-
ches de leurs maîtres à penser.

En 1935, la communauté Israélite de
Genève demandait au Conseil d'Etat de
faire cesser les attaques dirigées contre
elle, demande qui fut  mal accueillie,
l'adressant au Conseil fédéral, elle fu t
tout aussi malvenue.

Au fi l  du temps, le juif est devenu inat-
taquable, à cause de cet antisémitisme,
précisément. Le jour où l'on pourra dire
à Israël, «vous faites un certain nombre
d'erreurs», comme on le dit à d'autres
c'est que ce sentiment aura disparu, dit
Philippe Schwed en conclusion de sa
conférence, suivie par un nombreux
auditoire.

D. de C.

La Brévine à ski de fond
Le Centre de rencontre orga-

nise une sortie à ski de fond, le
week-end des 22 et 23 février dans
la vallée de La Brévine. La course
est accessible aux débutants aussi.
On peut s'inscrire au Centre de ren-
contre jusqu'à vendredi à midi.

(comm)

Hommage à Maurice Demierre
Les amis de Maurice Demierre,-le

militant chrétien tué au Nicaragua
par les «contras», lui rendront un
hommage public ce soir, vendredi
21 février, à 17 h 30 Place sans
Nom.
Radio-Hôpital : la 163e !

La 163e émission de Radio-
Hôpital sera diffusée samedi 22
février de 16 h. à 17 h 15. Elle
pourra être captée sur le canal 6 de la
télédiffusion à l'Hôpital et sur le
réseau Coditel OUC, en stéréo, sur le
canal 42 (99,6 MHz) dans les autres
établissements de la ville. Au pro-
gramme l'histoire des musiques
mécaniques de l'Auberson, racontée
par Frédy Baud et Michel Bourgoz,
le disque à la demande, le concours
en musique et la surprise-maternité
du Conseil communal. L'émission
sera diffusée sur les mêmes canaux
mardi 25 février à 20 h. 15. (Imp)

cela va
se passer

Fête de Mai 1986

La première verrée de la première Fête de Mai. C'était en 1983. Pour cette
année, Bacchus reprendra du service. (Photo archives)

Le «Chaux-de-Fonds - du Bas - nouveau» coulera à pleines golées
samedi 31 mai lors de la quatrième édition de la Fête de Mai. Ces
festivités en rouge et blanc seront marquées par le retour de Bacchus,
absent lors des dernières éditions. Comme ce fut le cas en 1983, un
cortège ouvrira la manifestation, emmené par des fanfares et des

groupes folkloriques.

Les guinguettes seront bien sûr de
la partie. Les sociétés ou groupe-
ments locaux intéressés à leur exploi-
tation sont priés de s'inscrire auprès
de la chancellerie communale jus-
qu'au 27 mars. Quant aux orchestres
de la région et animateurs de rue
(prestidigitateurs, jongleurs et autres
saltimbanques), ils sont invités à
prendre contact avec Mme Vergriete,
déléguée aux affaires culturelles.

Les changements par rapport à
l'année dernière: suppression de la
course à pied autour du Pod étant

donné la perte d'intérêt pour les par-
ticipants et présentation d'une
démonstration de rock acrobatique
par le Club de rock Zou sur le podium
du Casino. Un concours de danse est
envisagé en guise de prolongement.
La course des garçons-cafetiers pren-
dra plus d'ampleur. Danse pubique
au Casino en soirée.

Quant à la raison de faire la fête, le
vin nouveau, il sera mis en vente
comme d'habitude en six emplace-
ments de la ville entre 8 et 10 heures,
pour laisser voie libre au cortège, (pf)

Le retour de Bacchus
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Quel plaisir
au volant !

Visitez l'exposition
permanente

70 voitures neuves et occasions
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OLIVIA et MICHAEL
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de leur petite soeur

ISABELLE
le 20 février 1986

Maternité - Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Eliane et Daniel
GELPI - BOUCARD

. Tuilerie 28
2300 La Chaux-de-Fonds
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Une activité créatrice
à tous les niveaux:

Portes ouvertes aujourd'hui et demain à l'Ecole d'ingénieurs

Ni la crise, m la démographie n'ont eu jusqu'à présent de répercus-
sions sur les effectifs de l'Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel
(EICN) qui sont stables.

Mais des ingénieurs» il n'y en a pas de trop face à l'augmentation tou-
jours croissante de la demande. Suffit d'ouvrir les journaux pour cons-
tater que les offres d'emploi s'adressant aux ingénieurs ETS sont nom-
breuses. «Quarante ingénieurs sont sortis l'an dernier de l'EICN,
diplôme en poche. Nous aurions pu en placer le double sur la base des
demandes adressées directement à l'école par les entreprises» constate le
directeur de l'EICN Jean-Michel que cette question préoccupe.

Un chiffre qui illustre lui aussi cette «pénurie» d'ingénieurs: moins du
5% des élèves qui sortent de l'Ecole secondaire entrent à l'EICN...

Et c'est précisément pour présenter et mettre en valeur la formation
d'ingénieurs et familiariser tout un chacun avec l'enseignement dispensé
dans cette école cantonale que l'EICN, ETS du Locle, organise tradition-
nellement des journées portes ouvertes. Elles auront lieu dès aujourd'hui
vendredi de 18 h. 30 à 21 h. 30 et demain samedi de 8 h. 15 à 11 h. 30.

La formation à l'Ecole d'ingénieurs
s'étend rappelons-le, sur six ans: deux
ans en division d'apport et quatre ans en
division supérieure.

Entre Le Locle, Couvet et Neuchâtel
(des divisions d'apport seulement sont
en place dans ces deux dernières locali-
tés), l'EICN réunit quelque 320 élèves.
Ils sont environ 270 à l'ETS de la Mère-
Commune dont une dizaine de filles seu-
lement.

Les entreprises très souvent encore
hésitent à confier des postes à responsa-
bilité à des femmes et sont plus exigean-
tes envers elles qu'envers des hommes,
estime M. Michel. Ce qui explique aussi
pourquoi le professions techniques ne
sont à ce niveau pas prisées par le jeunes
filles. Par ailleurs, parmi le diplômées de
l'EICN, rare sont celles qui ont choisi la
section mécanique, préférant la micro-
technique et l'électrotechnique-électro-
nique.

«L'ingénieur exerce une activité créa-
trice à tous les niveaux» relève M.
Michel. La formation se déroule dans
une ambiance stimulante et allie théorie
et pratique. C'est ainsi que l'EICN colla-
bore étroitement avec l'industrie. Il est
certes plus motivant pour un futur ingé-
nieur de pouvoir créer et de voir que sa
réalisation trouve une application utile
dans l'industrie.

Et sur ce point M. Michel et clair:
«Nous n'avons pas un service d'assis-
tance aux entreprises mais les moyens de
consacrer du temps à différentes réalisa-
tions avec des travaux de diplôme essen-
tiellement». Des projets techniquement
avancés.

Rappelons aussi sur ce point que deux
projets de diplôme sont présentés par les
étudiants: l'un plus théorique et l'autre
davantage expérimental.

D'une manière plus générale l'ingé-
neiur ETS a acquis au terme de ses étu-
des une expérience pratique complétée
par des connaissances scientifiques.
L'ingénieur EPF (qui sort de l'école
polytechnique fédérale de Lausanne ou
Zurich) est considéré davantage comme
un universitaire, un scientifique.

Dans l'industrie l'un et l'autre se com-
plètent fort bien.

C est ainsi que l'ingénieur EPF a un
bagage scientifique lui permettant de
trouver des solutions nouvelles à des
problèmes techniques. L'ingénieur ETS
est responsable de faire qu 'une idée mar-
che et qu 'elle soit profitable.

.C'est grâce à cette complémentarité

que l'industrie suisse est solide, relève M.
Michel. Soulignons aussi que, toutes dis-
ciplines confondues il y a deux fois plus
d'ingénieurs ETS que EPF.

DES NOUVEAUTÉS
La visite, vendredi soir et samedi

matin, des laboratoires, ateliers, bureaux
permettra à la population de prendre
contact avec «la maison», ses professeurs
et ses élèves.

Plusieurs nouveautés seront égale-
ment présentées à cette occasion. Le
laboratoire de machines-outils et de
commande par fluides présentera notam-
ment des essais d'usinage à haute
vitesse.

Par ailleurs, les visiteurs pourront
découvrir le premier robot «le puma»
acquis dans le cadre du crédit extraordi-
naire accordé par le Grand Conseil.
Autre robot qui sera présenté: celui de
l'EICN qui a été conçu dans un but
didactique.

Dans le domaine de l'optoélectronique
- la combinaison des phénomènes opti-
ques et électroniques - les visiteurs pour-
ront découvrir une caméra vidéo. Les
élèves ont également entrepris une étude
sur l'influence du champ magnétique sur
la propagation de la lumière à l'intérieur

Un départ
Appelé à d'autres responsabilités,

puisqu 'il a été nommé secrétaire
général de l'Université, Bernard
Mayor, directeur adjoint chargé de
l'ensemble des activités administrati-
ves au sein de l'EICN, quittera cette
fonction à la f in  de l'année scolaire.

A l'Ecole' du Locle, M. Mayor se
charge de la gestion et des relations
publiques, des tâches qu'il assume
fort bien. Il sera dès lors difficile de
le remplacer et de trouver quelqu'un
qui tienne aussi bien son rôle.

Un forum
Par soucis toujours d'une plus

grande collaboration entre l'indus-
trie et les ingénieurs, l'EICN a décidé
d'organiser, en 1986 et plus précisé-
ment le 30 avril prochain, un forum
qui mettra en présence chefs d'en-
treprises et diplômants. Une expé-
rience à laquelle les entreprises ont
répondu favorablement, puisque 15
d'entre elles, de la région surtout, ont
assuré leur participation, (cm)

d'une fibre optique. Un instrument de
mesure de l'intensité du courant fort.

Enfin, au programme aussi un enregis-
trement vidéo présentant un projet pour
une entreprise régionale: une commande
électronique pour le positionnement
d'une valve implantée dans la tête d'un
patient... Dans les dernières acquisitions
figure aussi une centrale de transmission
numérique.

CM.

Matcheurs: une activité réjouissante
Aux Ponts-de-Martel

L'assemblée annuelle des mat-
cheurs neuchâtelois s'est déroulée
dernièrement selon la tradition aux
Ponts-de-Martel. Le froid sibérien
avait certainement retenu certains
matcheurs puisque leur nombre était
restreint.

Le président, M. Richard Raedler,
dans son rapport, releva la réjouissante
participation aux différents entraîne-
ments. Il félicita les champions canto-
naux soit: Jean-Louis Ray, Jean Wenger
et Richard Raedler pour le 300 mètres et
Louis Heinoz pour le pistolet. Il releva la
parfaite organisation du 4e championnat
cantonal par les amis de La Chaux-de-
Fonds.

Les insignes de l'association neuchâte-
loise des matcheurs furent remis: or, à
François Otz; argent à Roger Barras,
Pierre Bonnet, Edgar Fuchs, Serge
Michaud , Thierry Tièche; bronze à
François Bonnet, Robert Paillard et G.
Perrenoud.

Le tir décentralisé a rapporté comme à
l'accoutumé, une belle moisson de
médailles. Au total 22 médailles d'or, 31
d'argent et 26 de bronze.

TIR FÉDÉRAL
L'événement majeur de l'année fut le

tir fédéral de Coire. Le président félicita
les matcheurs qui s'y sont distingués,
plus paticulièrement les équipes à 300
mètres qui occupèrent les places d'hon-
neur au classement international avec un
7e rang pour le mousqueton et un 9e
rang pour la carabine et le fusil d'assaut.

Treize tireurs ont participé aux diffé-
rentes finale suisses, contre dix l'année
dernière. C'est surtout le classement de
certains de ces finalistes qui mérite
d'être signalé: André Perroud de Dom-
bresson, 5e au mousqueton; Marcel Mer-
moud, 7e au PAC et 8e à 50 mètres, à
l'arme d'ordonnance et Jacques Perrin,
9e à 50 m. à l'arme libre.

LE COMITÉ
Le poitn suivant de l'ordre du jour a

prouvé l'excellente santé de l'ANDM

puisque sur cinq membres démissionnai-
res au comité, trois détenteurs de fonc-
tions principales furent remplacés sans
difficultés.

Les nouveaux visages seront: Thierry
Tièche, Jean-Pierre Nikles et Roger Bar-
ras. Ont été nommés membres d'honneur
de l'ANDM pour les services rendus,
Freddy Giroud et Freddy Blaser.

Le caissier a aussi annoncé que la
situation financière était saine et chacun
souhaita que la saison 1986 soit aussi
favorable aux couleurs neuchâteloises
que l'année 1985.

Voici les dates les plus importantes de
ce programme: 12 avril, entraînement
des matcheurs toutes distances à Neu-
châtel; 26 avril, entraînement des mat-
cheurs 50 et 25 mètres à Neuchâtel; 10
mai, entraînement des matcheurs, 300 m.
A et B à Boudry et C à Corcelles; 7 juin ,
match décentralisé à St-Aubin au Mq;
14 juin , match décentralisé à St-Aubin,
au FA; 21 juin , match décentralisé à la
carabine à St-Aubin, 50 et 25 m. à La
Chaux-de-Fonds; 16 août, entraînement
des matcheurs toutes distances au Locle;
13 septembre, match romand en Valais
et 27-28 septembre match inter-districts
et championnat cantonal à Neuchâtel,

(ha)

L'incroyable galère d'un horloger du Haut-Doubs
FRANCE FRONTIÈRE

L'aventure des horloges comtoises d'un artisan du Bizot, près de Morteau,
aurait sans doute sa place parmi les histoires extraordinaires de Pierre Bel-
lemare. En effet, un an après avoir participé au salon «Rendez-vous 1985 à
Montréal» (Canada), Jean-Claude Alonet récupère seulement ses horloges
et l'opération sourire au Canada se solde par un préjudice de 44 millions de

centimes français.

L'histoire ou plutôt la galère de cet
horloger commence en janvier 1985, lors-
que la chambre de commerce et d'indus-
trie le contacte afin qu 'il participe le
mois suivant au sein du pavillon Fran-
che-Comté au salon «Rendez-vous 1985
à Montréal».

La poule aux œufs d'or est, lui dit-on,
de l'autre côté de l'Atlantique, ce qui
éclipse ses dernières réticences. Première
mésaventure, le cargo affrété par la
chambre de commerce n'arrivera pas à
bon port" du moins pour l'ouverture du
salon. Prisonnière des glaces du fleuves
Saint-Laurent l'embarcation doit atten-
dre le dégel!

Ensuite une cascade de désillusions va
s'abattre sur cet homme qui s'aperçoit
très vite que le ruban rose mis par la
CRCI autour de ce salon est plutôt un
crêpe de deuil.

CHÈQUES SANS PROVISION
De fait il apprend avec consternation

que le salon n'est pas averti de sa partici-
pation et que de surcroît le marché cana-
dien n'est pas intéressé par ses horloges.

Il parvient malgré tout à écouler six
horloges mais, comble de malchance,
elles sont payées avec des chèques sans
provision. Sur le chemin du retour la
compagnie maritime autrichienne qui
affrète le cargo dépose son bilan. Un des
créanciers hollandais saisit la marchan-
dise - dont les six horloges invendues
pour récupérer son argent -.

Or, si l'artisan souhaite retrouver ses
pendules d'une valeur totale de 115'800
francs français séquestrées en Hollande
il doit verser 52'000 francs français.

Il préfère prendre un avocat et alerter
les parlementaires régionaux ainsi que le

ministre du commerce en personne. Tout
le monde se déclare «scandalisé» par ce
qui lui arrive mais les réactions restent
sans suite.

PERTE SÈCHE
Enfin début janvier de cette année la

préfecture l'informe du retour imminent
de ses horloges. L'horizon semble se
déboucher, mais... surprise! Les Comtoi-
ses en provenance de Hollande sont blo-
quées à Pontarlier. La douane réclame à
M. Alonet 30'000 francs français de frais
de dédouannement pour... importation
de marchandises.

Au terme de cet ultime rebondisse-
ment les fameuses pendules parviennent
enfi n au Bizot dans un état de délabre-
ment total.

Le préjudice est lourd: détérioration
plus frais, plus manque à gagner, plus
frais d'avocat, plus les pièces payées avec
des «chèques en bois». En tout , plus de
440'000 francs français de perte estime
l'artisan.

(Pr. A.)

Une œuvre dont l'efficacité
n'est plus à démontrer

Comité des dames de l'Hôpital

Le Comité des dames de l'Hôpital a
tenu, lundi 17 février, sa 105e assemblée
générale sous la présidence de Mme P.-
A. Hasler.

Des rapports présentés tant par
l'administrateur, M. P.-A. Schneider,
que par la présidente, il ressort que le
montant total des dons des membres
soutien et des cotisations des membres
passifs s'est élevé à 5205 francs pour
1985. Ce magnifique résultat est fort
encourageant et le comité a exprimé sa
reconnaissance à toutes les dames qui
soutiennent si fidèlement et efficace-
ment notre établissement hospitalier.

Les divers dons des membres soutien
ont permis à la direction de l'Hôpital
d'acquérir l'équipement complet d'un
salon de coiffure, soit un fauteuil sur
roulettes avec dossier inclinable, un ser-
vice-boy pour le petit matériel et un
séchoir sur pied.

Poursuivant par ailleurs sa généreuse
activité, le Comité des dames de l'Hôpi-
tal a fait parvenir du jambon, des merin-

gues, des glaces, des diplomates, des
hommes de pâte et des petites tresses
aux malades à l'occasion de la journée
qui leur est consacrée, de Pâques, du 1er
Août et des fêtes de fin d'année.

Le comité a également lancé un appel
pour recruter de nouveaux membres sou-
tien susceptibles de remplacer les per-
sonnes démissionnaires et seconder celles
qui se dévouent sans compter depuis de
nombreuses années.

En clôturant la séance, Mme P.-A.
Hasler a tenu à remercier toutes les
dames qui participent et accordent leur
soutien à une œuvre dont l'efficacité
n'est plus à démontrer. Elle a également
témoigné sa reconnaissance à M. Schnei-
der, administrateur de l'hôpital, Mlle
Amstutz, infirmière-chef, et Mme Oppli-
ger, gouvernante, et relevé la générosité
des commerçants loclois.

Le comité pour 1986 se présente
comme suit: Mmes L. Tissot, présidente,
P.-A. Droxler, vice-présidente et Chs-A.
Courvoisier, secrétaire, (comm)

Hier soir à La Croisette

. Une très nombreuses assistan-
ce, hier soir, a célébré dans l'allé-
gresse, à La Croisette, le 138e an-
niversaire de la Révolution neu-
châteloise, en présence notam-
ment de MM. Jacques Béguin,
ancien conseiller d'Etat, et Jean-
Pierre Renk, préfet dex Monta-
gnes neuchâteloises, tous les deux
accompagnés de leurs épouses.

En préambule d'une soirée pla-
cée toute entière sous le signe de
l'amitié, M. Jean Grédy, député au
Grand conseil, a porté le toast à la
Patrie; puis M. Jacques-Simon
Eggly, conseiller national et jour-
naliste, s'est penché sur le thème
de «La droite, de la gauche et du
centre», en «'efforçant d'en défi-
nir le consensus.

Tripes et choucroute étaient au
menu du repas qui a précédé la
partie officielle, et c'est dans une
chaleureuse ambiance que
«L'Echo de l'Union» a donné à
cette soirée une bien agréable
note musicale, renouant ainsi
avec une sympathique et ancien-
ne tradition.

Nous aurons l'occasion, pro-
chainement, de revenir sur cette
manifestation qui a été organisée
par la section locloise du parti
progressiste libéral (rm)

La République
a été fêtée

LE LOCLE
Décès

Guillaume-Gentil Michel, né en 1901,
époux de Yvonne Marguerite, née Feger. -
Joly née Wyss Marie-Louise, née en 1888,
veuve de Joly Paul Albin.

ÉTAT CIVIL 
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Demain samedi de 9 h à 12 h. et 14 h à 17 h
Vous qui cherchez à acheter un grand appartement I

profitez de notre journée

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

dont les 134 m2 occupent entièrement le 4e étage !

i x  ̂ Rue Henri Perret 9 - Le Locle
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Pour Londres et Paris
Je cours ce soir à Dixi

AU LOTO
DES CHASSEURS

du Locle

Congés de SpOlt !!! Parents profitez d'équiper vos enfants avec du
A *9*f9S/__ W/Ê matériel de marque à des prix exceptionnels.

_.f _m ±—W49 k̂t19̂ m'_m Authier racer + Tyrolia 45
m_W WkWr %̂/fÇf-* 120-130-140 cm. Fr. 158.- cédés à Fr. 138.-
Place du Marché, Le Locle ^7̂ ™""80 <8t8?„ ___\t^''A%_ \

0 039/31 85 33 | 150-160-170 cm. Fr. 178- cédés à Fr. 158.- |
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RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Deux truites Maison pour Fr. 12.—
Cuisses de grenouilles Fr. 6.50 la
douz. - Feuilleté aux morilles Fr. 9.—.
Tous les soirs,
fondue chinoise à gogo Fr. 17.—
Veuillez réserver svp: (fi 039/32 10 91.

Fermé le lundi.

CRÊPERIE BRETONNE
TEA-ROOM
M.-A. Calame 4
Le Locle
C0 039/31 46 27

A louer tout de suite ou pour date â
convenir. Le Locle, rue du
Communal 12-14

appartements 2 pièces
confort , loyer mensuel
Fr. 325.-à Fr. 345.-
+ charges.

A louer pour le 31 mars 1986 ou date
à convenir. Le Locle, rue du Communal
14

appartement 4 pièces
confort. Loyer mensuel: Fr. 530.
—h charges.

S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat, Seyon

, 10, 2001 Neuchâtel, (fi 038/22 34 15

^bnlogis Sk
À VENDRE
Quartier-Neuf - Le Locle

maisons
à rénover

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle 

<p 039/ 31 62 40

^
_ t̂ Nos spécialités

'«n. J) du mois

\ »\ La tourte
Y "t aux marrons

/«V
^

A La glace
TC> Q̂ exotique

\__Wr
^^•|HCONFISERIE| TEA-ROOM

Mngenm
Le Locie. (fit 039/31-13 47

Vous avez la Conscience tran-
quille. Vous ne dormez pas
bien. Votre matelas ou votre
sommier en est la cause.
Nous avons toute la gamme de
très, très bons matelas et
l'expérience pour vous satis-
faire.
W. Vogel, France 13, Le Locle

I p 039/31 60 22
\ (de 12 à 13 h 35)

GROUPE DIXI
en pleine expansion

cherche pour son département «Machines outils en
haute précision»:

RECTIFIEURS
personnes qualifiées avec quelques années d'expé-

* rience.

TOURNEURS
avec quelques connaissances des commandes numéri- t
ques. \

GRATTEURS
Si possible ayant quelques années de pratique.

Entrée au plus vite. Places stables. Conditions d'enga-
gement intéressantes. • •

i
Les personnes intéressées peuvent envoyer leurs offres
par écrit à:

Service du personnel V m̂fff
42, avenue du Technicum KÊI 11 J Kl

m eme 

Homme 45 ans, habit;
che

compagn
pour rompre solitude.
Age idéal 35 à 41 ans.
Ecrire sous chiffre IT
L'Impartial du Locle

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Abonnez-vous à ÎFîMîlPâMraML

Garage du Rallye - A. Dumont
Distributeur Opel- Le Locle

l 4

pS "̂°N 1

Vendredi 21 février de 14 h à 21 h [
Samedi 22 février de 9 h à 20 h
Dimanche 23 février de 9 h à 18 h
Lundi 24 février durant les heures ouvrables

LOTERIE CONCOURS DE DÉMONSTRATION

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations
H MAIGRIR ~l

c'est possible et pas si difficile au

Club ALINE
Réunions:

I

La Chaux-de-Fonds, lundi 16 h 1 5 i
et 18 h 1 5, Restaurant Fleur de Lys, !

Le Locle, jeudi, 18 h 15, '
Envers 34,

(fi 039/26 54 49. j

int la campagne, cher-

ie

50350 au bureau de

Restaurant
des Frètes

(fi 039/32 10 74

Poule au riz
Dimanche midi

Cercle privé
des Montagnes neuchâteloises, avec

restauration
cherche pour le 1er novembre 1986

gérant
titulaire de la patente de cafetier-restaurateur

Ce poste conviendrait particulièrement à une personne
ayant tenu un restaurant et souhaitant poursuivre une

! activité réduite.
Appartement à disposition.
Ecrire sous chiffre UT 50279 au bureau de L'Impartial
au Locle.

MORILLES

LA
CROÛTE

\ Fr. 12.50
.i y ¦¦ '.' . f

..... Tj. -a«.~ -f -¦ ¦ 
* I S«LES BOUUAUX»

b_to__bu_ai_
Les Petits-Ponts

(fi (039)
37 12 16

GARAGE DU RALLYE
A. Dumont - Distributeur OPEL - Le Locle
Durant notre exposition OPEL, nous vous
proposons également nos occasions

Garantie \£j
OPEL Kadett GS/i 1984-1 1 31 000 km
OPEL Kadett Caravan 1300 1 984 27 000 km
OPEL Ascona 1600 L 1982 51 000 km
OPEL Manta ÇC, GT/ E .-,. 1981 59 000 km
OPEL Manta GT/E 1984 51 000 km
OPEL Manta GT 1985 15 000 km
OPEL Rekord 2000 E Montana 1 984 30 000 km
FORD Taunus 2.0 S 1980-12 65 000 km
SAAB 900 Turbo 1 982 superbe voiture
TALBOT Samba 1984-1 1 15 000 km

Essai sans engagement - Crédit
Service de vente: P. Demierre - P.-A. Dumont,

(# 039/31 33 33

/]/ CONSULTATION GRATUITE
ILV-  ̂ DE
\ W à f m \  VOS OREILLES (audition)
m M/ j ! Fournisseur Al - AVS - AMF - CNA
n la ià f ¦
fU ¦¦ ïfcp •' Mardi 25 février Le Locle

« \V "SUE de 9 à 1 2 h

v\>% Pharmacie Manotti
\

T J 38, Grande-Rue, 2400 Le Locle
^S

 ̂
cp 039 31 35 85 .

Surdité DARDY SA
43bis, avenue de la Gare 1001 LAUSANNE Tél. (021) 23 12 45

_ w_____ ____ m_______ w_ m_ m___ \ \.oc__ \______________ _________ _ -_ -_ -- \



Il suffit d'ouvrir la fenêtre...
Observation des rapaces du canton

Certains rapaces nichent devant vos fenêtres... Un groupe s'est
constitué pour observer ces oiseaux mal connus.

Vous pouvez l'aider.
Le faucon crécerelle et la buse variable

.sont les rapaces les plus communs dans
notre canton. Le faucon a la particula-
rité de rester immobile dans le ciel. En
«vol de Saint-Esprit». Au-dessus des
vignes, par exemple. Il pique soudain sur
sa proie. La buse, elle, chasse à l'affût
posée. Quand elle reste en bordure de
route, ce n 'est-pas tant pour attendre
que votre voiture écrase un animal que
pour surveiller les talus rasés par le ser-
vice des Ponts et chaussées. Les mulots,
campagnols, souris et autres cousins, y
sont particulièrement appétissants à
découvert.

COUPLE ROYAL
À LA CHAUX-DE-FONDS

Le premier milan noir annoncera le
retour du printemps dans le Bas du can-
ton. Ce grand migrateur reviendra vers
le 15 mars, d'Afrique équatoriale s'il est
allé très loin. Son parent, le milan royal,
le plus beau rapace que l'on puisse ren-
contrer chez nous, mesure 1 m. 50
d'envergure. L'an passé, un couple ^a
niché au milieu de la ville de La Chaux-
de-Fonds.

Le Groupe d'observation des rapaces
«GOR», qui s'est créé à Neuchâtel en
hiver 1983-84, observe surtout ces quatre
espèces diurnes (de jour). L'épervier et
l'autour sont aussi assez communs ; mais,
oiseaux de forêt , leur nidification est
plus difficile à suivre. La bondérée et le
faucon pèlerin sont plus rares.

En plus de ces huit espèces diurnes, le
canton compte des espèces nocturnes: la
chouette hulote (son cri lui a valu le sur-
nom de chat huant) niche aussi en ville.
On trouve également le hibou moyen
duc, la chouette chevêche (dont la popu-
lation diminue beaucoup), la chouette de
Tengmalm (très nocturne), la chouette
effraie (surtout au Val-de-Ruz).

Avec le faucon crécerelle, la buse varia-
ble est un des rapaces les p lus communs

chez nous. (Photo Patricia Huguenin)

ARVICOSTOP MEURTRIER
Tous ces oiseaux sont protégés. Utiles

prédateurs, ils se nourrissent souvent de
rongeurs. 175 buses d'ailleurs, ont été
tuées l'an passé... en mangeant des cam-
pagnols empoisonnés à l'arvicostop! Les
milans, le noir principalement, sont des
charognards. Les décharges publiques
(avant l'incinération massive des ordu-
res) leur servaient de garde-manger.
Mais en général , l'activité humaine est
plutôt défavorable au développement
des rapaces. Les fils électriques ont
décimé les hiboux grand duc.

Toutes les espèces de rapaces ne mi-
grent pas. Les faucons, buses, peuvent
rester chez nous, s'arrêter dans un can-
ton proche, un pays voisin. Les popula-
tions nordiques de buses apprécient
l'hiver chez nous, quand les nôtres se
déplacent plus au sud. Les faucons créce-
relles peuvent aller j usqu au Sénégal...
ou à Genève. On les reverra un peu plus
tôt dans le bas du canton que dans le
haut. Entre mars et début avril se dérou-
leront les vols nuptiaux. La couvaison
débutera à fin mars (la buse étant la plus
précoce). A deux ou trois ans, ils se
reproduiront , mettant au monde un à
trois petits en moyenne (ça dépend des
espèces), dans un nid de corneille, au
bord d'un rocher, dans une tour... Dans
la même région où ils nichaient l'année
précédente, plusieurs années de suite. La
couvaison durera plusieurs semaines. Les
jeunes seront élevés jusqu'en juillet. Le
premier envol aura lieu à cette période.
Le taux de mortalité est très grand , jus-
qu 'à ce que le rapace atteigne sa pre-
mière année. Après, il chute, et les rapa-
ces peuvent vivre jusqu 'à une quinzaine
d'années pour les buses.

PATIENCE OBLIGATOIRE
Le baguage des rapaces demande une

observation très précise. Le «GOR» ne
s'y intéresse pas (actuellement). Il a trois

buts: la connaissance des populations de
rapaces autochtones, la coordination des
observations au niveau cantonal. Il sou-
haite aussi initier à l'observation de la
nature des personnes intéressées par leur
environnement immédiat. Les volontai-
res jurassiens, ou du Jura bernois, seront
aussi les bienvenus. Tout le monde peut
participer à cette action, même sans vou-
loir y passer tous ses loisirs. Seule con-
dition: être doté de patience...
LE LOCLE, LA BRÉVINE,
LE VAL-DE-TRAVERS...

Une cinquantaine de personnes se sont
déjà annoncées pour ces observations.
Mais certaines régions sont très mal cou-
vertes: Le Locle, La Brévine, ,1e Val-de-
Travers. Laurent Ducommun , géologue
passionné par la nature, recevra volon-
tiers des renseignements, le soir, au
038/24 59 73. «Certaines personnes con-
naissent l'existence de nids, à côté de
chez eux. S'ils nous les signalaient, nous
gagnerions du temps...» (ao)

• Samedi à 17 heures à l'auditoire de
l 'Ecole supérieure de Commerce, Beaux-
Arts 30 à Neuchâtel, M. Michel Juillard,
grand spécialiste, présentera une cause-
rie avec diapositives sur la chouette che-
vêche. (Organisation: Centre d'éduca-
tion ouvrière)

L'agriculture doit faire son auto-critique
U nion des producteurs neuchâtelois

Réunie hier en assemblée générale aux Genevey-sur-Coffrane, l'union des
producteurs neuchâtelois (unp), section de l'union des producteurs suisses
(ups) a décidé d'envoyer son président, M. Charles-Albert Schafroth, de La
Chaux-de-Fonds, briguer un siège au comité de la Chambre cantonale d'agri-
culture comme on le lui avait proposé. Elle a également décidé de maintenir
son engagement dans la protection des terres agricoles et la dénonciation de

toute tentative de spéculation sur des terrains affectés au travail agricole.
Dans son rapport d'activité M. Scha-

froth a souligné le redressement finan-
cier opéré l'an passé qui a permis entre
autres, au niveau national d'engager un
second secrétaire central à mi-temps en
la personne de M. Olivier Delafontaine
qui viendra ainsi seconder l'autre idemi-
secrétaire» M. Fernand Cuche. La solu-
tion des demi-postes permet de recourir
à des professionnels de l'agriculture plu-
tôt qu 'à des personnes venues d'autres
milieux et pas toujours compétentes
pour défendre l'agriculteur et surtout le
petit agriculteur.

L'upn a activement participé aux
assemblées de la Chambre cantonale
d'agriculture et a su faire entendre le
point de vue de ses 190 membres coti-
sants. On notera que si l'on est plein de
bonnes intentions à la chambre, un blo-
cage systématique s'opère au niveau des
instances supérieures de l'agriculture
nationale et de la Confédération.
. Ainsi toute la procédure engagée à
propos des commentaires faits sur le
nouvel arrêté en matière d'économie lai-
tière risque de ne pas aboutir et il faudra
peut-être recourir au référendum pour se
faire entendre.

LONGO-MAI
Le président Schafroth a également

rappelé la polémique engagée à propos
de la fin du bail de la coopérative Longo-
Mai aux Verrières. L'upn ne fait pas par-
tie du comité de soutien à cette coopéra-
tive, et n'en fera jamais partie, ses mem-
bres l'ont décidé, mais reste sensible au
fait que le propriétaire des terres louées
à Longo-Mai pourrait par la suite utili-
ser ses terrains à des fins spéculatives.
L'upn continuera à dénoncer toute spé-
culation réalisée sur des terres agricoles
comme elle l'a déjà fait auparavant avec
le cas du terrain situé à la limite de la
zone industrielle de Marin et dont le prix
au mètre carré était de 108 francs. Ces
terres n'ont toujours pas été vendues du
reste.

Passant pour subversive il y a encore
20 ans, l'upn persiste à vouloir mobiliser
le monde paysan, et les petits produc-
teurs en premier, en faveur de la recher-
che de ses vrais intérêts et de la défense
de ceux-ci. Le juste prix de la terre en est
un.

M. Fernand Cuche a fait , entre autres,
un long plaidoyé sur les prix de la pro-
duction animale qui ne cesse de chuter
depuis deux ans sous l'effet de la surpro-
duction de certains. Malgré la hausse de
la consommation de viande en 1985, les
prix n 'ont pas tenu et ils ont passé de
4,90 francs le kilo au poids vif en 1984 à à
peine plus de 4 francs aujourd'hui. Mal-
gré l'effort financier entrepris par la
Confédération qui a investi 101 millions
de francs pour assainir cette situation en
favorisant la baisse des effectif porcins et
bovins, les prix ont résisté uniquement
une année (1984), l'indiscipline profes-
sionnelle de certains producteurs étant
responsable de la nouvelle surproduction
de l'an passé.

Selon lui, seule la prise en considéra-
tion de la base fourragère nationale peut
permettre de produire dans les normes
acceptables, ce que font 80 à 90 pour
cent des producteurs du pays, mais le
solde dérègle à lui seul le processus du
marché naturel. L'agriculture et certains
agriculteurs doivent donc faire leur auto-
critique pour que cette discipline reste
crédible aux yeux du grand public qui ne
comprend pas la subtilité des relations
entre les prix de revient et ventes des
produits agricoles et des viandes.

Dans la-même veine il a reconnu que
la pollution des nappes phréatiques et
des cours d'eau par des nitrates étaient

bien causée par l'agriculture ou plutôt
un certain type d'agriculture, celle du
rendement à moindre effort et frais. Les
plus fortes concentrations sont heureuse-
ment en Suisse alémanique, ce qui indi-
que là aussi le manque de scrupules des
plus gros producteurs.

Cette assemblée s'est terminée par un
intéressant exposé de M. Delafontaine à
propos du droit foncier rural, un
domaine qu 'il connaît particulièrement
bien et qui est aujourd'hui d'actualité à
la veille de la publication d'un projet
d'arrêté à ce sujet. Il faudrait contrôler
avec plus d'efficacité les prix de ventes
des terres agricoles qui deviennent
l'objet de la convoitise de promoteurs
qui n 'ont malheureusement plus rien à
voir avec l'agriculture et privent ainsi
par surenchère financière le producteur
de sa bafee de travail. Dans ce domaine
plus aucune ordonnance n'a été promul-
guée depuis celle de 1959. (ms)

Une «nouvelle formule» populaire
Marathon du Mont-d'Amin dimanche 23 février

Organisé à nouveau par l'Asso-
ciation neuchâteloise des skieurs
de fond et de randonnée
(ANSFR), le traditionnel Mara-
thon du Mont-d'Amin se dérou-
lera dimanche prochain 23 février
sur la boucle partant de l'Hôtel de
Tête-de-Ran, passant par La Vue-
des-Alpes, Derrière-Pertuis, puis
les Pontins, entre Les Bugnenets
et les Savagnières, pour revenir
au point de départ en passant par
le Gurnigel et Montperreux, soit
un parcours de 40,5 km. avec une
dénivellation maximum de 250
mètres.

PATRONAGE JS»^
d'une région

Pour la première fois cette
année, cette épreuve sera réser-
vée exclusivement aux coureurs
populaires, non licenciés de la
FSS, et il sera possible d'y partici-
per par équipes de trois skieurs
(en catégories masculine et fémi-
nine, les équipes mixtes étant
classées masculines) ou indivi-

duellement (en catégories mascu-
lines de 18 à 49 ans et de 50 ans et
plus, ainsi qu'en catégorie fémi-
nine unique).

L'heure de départ sera choisie
librement par les skieurs entre 9
h. et 10 h. 30, toutes les minutes.
Afin que chacun puisse se tester
individuellement il ne sera pas
donné de départ en ligne ou en
groupes. Le tracé comporte prati-
quement sur toute sa longueur
deux types de piste, une pour les
skieurs amateurs de pas de pati-
neur ou de Siitonen, et une autre
pour le style classique. Chaque
participant recevra un prix sou-
venir et les meilleurs se verront
offrir des prix spéciaux.

Tout a été prévu au niveau du
ravitaillement et des postes de
contrôle de passage. Les pistes
tracées par PANSFR sont en
excellent état et tout s'annonce
dès lors pour le mieux dans cette
compétition «nouvelle formule»
qui se veut populaire.

(Imp)

• Inscriptions: à l'Hôtel de Tête-
de-Ran, bureau des courses, entre 16
h. et 19 h. samedi 22 février; ou sur
place lors de la course dimanche.

Ettore Brero n'est plus
La musique met son cœur en berne

Vaillant jusqu'aux derniers
jours, Ettore Brero s'est éteint mer-
credi soir, après une vie tout
entière donnée à la musique. Avec
lui disparaît un musicien de grande
envergure.

Quand il nous recevait dans sa
salle de classe du Conservatoire de
Neuchâtel, on avait d'abord
l'impression d'aller à la rencontre
d'une fabuleuse trîmche d'histoire
de la musique, à travers les dédales
de laquelle, il nous aurait guidés,
réveillant pour nous de grandes
figures.

Ettore Brero est né en 1902 à
Turin où il a reçu une formation de
violoniste, compositeur, chef
d'orchestre au Conservatoire de
cette ville. Incorporé à l'Orchestre
du Teatro Reggio, il avait connu là,
Giacomo Puccini. Très jeune
encore il se rendit en Allemagne où
son nom s'imposa rapidement et où
il resta jusqu'à là Deuxième Guerre
mondiale, époque à laquelle les
événements politiques 1 obligèrent
à quitter ce pays. Ces années alle-
mandes ont été déterminantes pour
son avenir. Disciple de Karl Flesch,
il avait puisé auprès de ce maître,
aux sources les plus sûres de
l'authentique tradition violonisti-
que. Il fut violoniste à l'Orchestre
philharmonique de Berlin, ensem-
ble avec lequel il fit des tournées
aux Etats-Unis, en Russie, Afrique
du Nord, Europe de l'Est où il eut le
plaisir de connaître Dinu Lipatti. Il
fit partie d'un ensemble de cham-
bre dirigé par Edwin Fischer.

Tout imprégné de ces grandes
valeurs musicales, Ettore Brero
poursuivit son activité en Suisse. Il
joua avec Victor Desarzens, prit
part au festival de Lucerne, créa un
orchestre des Jeunesses musicales,
dirigea «L'Odéon» à La Chaux-de-
Fonds et notamment le concert du
centenaire.

Au chef-lieu, Ettore Brero fonda
l'Orchestre de chambre de Neuchâ-
tel, ensemble qu'il a élevé au

niveau des meilleurs orchestres de
chambre suisses, prestigieuse carte
de visite neuchâteloise par ailleurs
qui, en quelque quarante années,
apporta beaucoup à la vie musi-
cale.

Dans son comportement exté-
rieur, le «maestro» comme on
l'appelait familièrement, était
réservé, peu loquace, avec des atti-
tudes de modestie. De temps à
autre une remarque malicieuse
révélait un mécanisme d'observa-
tion extrêmement actif. Dans le
travail il observait une même
sobriété. Esprit vif, peu de remar-
ques, des exigences très fermes,
celles qu'il avait reçues lui-même
de ses maîtres.

Si l'action d'Ettore Brero s'est
manifestée glorieusement dans les
salles de concert, elle a porté sa
répercussion bénéfique dans le
cadre des cours du Conservatoire,
où le maître eut de nombreux élè-
ves dont la plupart sont devenus
professionnels de talent.

Pédagogue, il l'était dans l'âme,
par cette manière d'intuition qui
lui permettait de percevoir le
caractère de la nature intime de
son disciple et de l'amener à son
plein épanouissement.

L'influence qu'Ettore Brero
exerça sur ses élèves demeurera
durable infiniment car elle aura
fixé dans leur mémoire de manière
indélébile la définition véritable de
l'artiste oeuvrant avec la seule
préoccupation de servir et de tra-
duire en toute honnêteté la pensée
des grands maîtres.

Par son étonnante vitalité Ettore
Brero a démontré que ce n'est pas
l'âge du corps qui importe, mais la
jeunesse du cœur et la vigueur de
l'esprit.

Sa mort surprend comme un fait
irréel, c'est que cette personnalité
était tellement intégrée dans la
conscience musicale, que son exis
tence était comme hors du temps.

D. de C.

Fontainemelon : trois pièces
d'Obalda

La troupe des Compagnons de la
Tour, de Saint-Imier, présentera sa-
medi 22 février, à 20 h. 30 à la salle
de spectacles de Fontainemelon, trois
pièces de René de Obalda: «Le
défunt», «Poivre de Cayenne» et «Le
cosmonaute agricole».

Mises en scène par Jacques Neuen-
schwander, ces pièces sont significati-
ves du répertoire d'Obalda qui pro-
pose souvent des comédies irrésisti-
bles où le tragique n'est pas absent.
Tout est question d'atmosphère...

'(Imp)
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cela va
se passer

Grand test
et statistique
de réceptionn̂Cw^  ̂radio

Samedi 22 février, de 10 à 15 heu-
res, RTN-2001 procédera à un essai
de changement de fréquence.

Les principaux buts recherchés
dans cet essai sont: la coordination
de la fréquence de l'émetteur de
Montmagny pour Neuchâtel , avec
celui du Mont-Cornu pour La Chaux-
de-Fonds et Le Locle, ainsi que l'amé-
lioration de la qualité de réception
sur le Littoral neuchâtelois.

Certaines zones du Littoral comme
Marin, Saint-Biaise, Auvernier, Cor-
taillod , Boudry et Peseux, quoique
théoriquement bien arrosées puisque
visuellement bien en face de l'émet-
teur, ont quelques difficultés de
réception. Après différentes études
conjointement avec les services tech-
niques de RTN-2001, des PTT de
Neuchâtel et de Berne, il ressort que
des phénomènes de réflection des
ondes à la surface du lac de Neuchâ-
tel provoquent des absorptions et des
mélanges entre le signal direct et le

signal réfléchi , et donc finalement des
pertes du signal dans certaines zones.

Le fai t de changer de fréquence à
l'émetteur, provoquera automatique-
ment des changements dans ces
réflections, et c'est justement l'éva-
luation de ces différences qui sont à
déterminer lors de cet essai.

Depuis l'installation de l'émetteur
de RTN-2001 à Montmagny, de
l'autre côté du lac, dans un site idéal
pour arroser totalement la ville de
Neuchâtel , puisque l'émetteur est
situé directement face à la ville, plu-
sieurs essais d'amélioration vers le
confort maximum, ont été effectués,
tout d'abord par le changement des
antennes en décembre 1985 ainsi que
l'augmentation de la puissance
d'émission, et maintenant le change-
ment de fréquence.

Pendant cet essai de samedi, la fré-
quence d 'émission de RTN-2001 qui
est à l'origine de 90,4 MHz en FM,
sera modifiée en 97,4 MHz toujours
en FM. (comm)



RADi3̂ Kî̂ BERN06
VENDREDI
7.00 Reprise RSR 1
9.00 Musique aux 4 vents

10.00 Les Matinées Horizon 9
Dr Robert Klein & Laurent
Diercksen - 11.00 avec F.
Santal

12.15 Le coup de fil
et activités villageoises avec
Christian Eichenberger

12.30 RSR • Midi-Première
12.45 La Bonn'occase
13.15 RSR - Effets divers
14.05 Redifussion «De fil en

aiguille» de jeudi
14.35 Musique aux 4 vents
16.30 33 tours puis sont vont, avec

François Martinnelli
18.00 RSR 1, et sports
18.30 Magazine d'actualités RJB,

avec Jean-Pierre Eichen-
berger

19.00 Jazz Panorama avec Kurt
Morh & Laurent Diercksen

19.30 Le loup solitaire, musique et
courrier du coeur avec
Didier Studer

21.00 Relais de RSR1

Les Tramelots bien disciplinés...
Récupération de verre

C est connu, les habitants de Trame-
lan sont toujours bien disciplinés lorsque
leurs autorités leur demandent un peti t
effort. La preuve en est donnée par notre
photo prise tout dernièrement au
champs de foire où l'on remarque que
bien que vidé régulièrement, le con-
teneur s'est avéré trop petit.

Cependant si cette discipline est
remarquable et sert bien sûr à la protec-
tion de l'environnement, certains usagers
qui se montrent bien décidés à faire un
effort, oublien t celui qui consiste à res-
pecter le sommeil des habitants se trou-
vant aux alentours de la benne.

Il n 'est pas rare que très tard dans la
nuit l'on entende des bruits de verre
cassé, d'autres confondent semaine et
dimanche et aux premières lueurs du
jour du repos, oublient que d'autres
devraient pouvoir bénéficier du sommeil
du j uste...

Il semble qu 'avec un peu de bonne
volonté de part et d'autre l'on doit pou-
voir concilier protection de l'environne-

ment et protection du sommeil, alors...
un petit effort... (Texte et photo vu)

Haltérophiles bretons reçus par
leurs «collègues» de Tramelan

La délégation bretonne à Tramelan, un stage bénéfique.

Samedi prendra fin pour une ving-
taine de Bretons une expérience qui
sort vraiment de l'ordinaire. En effet,
grâce à quelques relations amicales
entre deux sportifs de la localité,
l'haltérophile Daniel Tschan et le
hockeyeur bien connu Gérard Vuil-
leumier, une vingtaine de Bretons se
trouvent au village pour un stage
d'entraînement.

Ils pratiquent aussi le ski de fond ou le
ski alpin ce qui pour plusieurs d'entre
eux est une véritable première. De plus,
ils ont tous assisté à une rencontre de
hockey sur glace; ce qui pour eux était
aussi tout nouveau.

Huit jours qui resteront gravés chez
ces jeunes athlètes. Domiciliés au chalet
des Unions chrétiennes, «Le Sabot», aux
Reussilles, ces jeunes ont été reçus par
les autorités municipales représentées
par le conseiller municipal Marcel
Weber.

Le club d'haltérophilie par son nou-
veau président Pierre-Alain Rossel rece-
vait cette délégation qui s'est déclarée
enchantée de son séjour et surtout de
l'accueil qui lui a été réservé.

En plus des activités qui ont été pour
eux de nouvelles découvertes, l'entraîne-
ment faisait également partie du pro-
gramme et c'est dans les locaux du club
de Tramelan que cette cohorte, sous les
ordres de l'ex-international Michel Le
Bloay, restait bien en forme.

Notons que cette délégation a encore
visité la fabrique de chocolat Camille
Bloch à Courtelary et le Musée de voitu-
res anciennes à Muriaux. Il n'est pas
exclu que les haltéros de Tramelan se
rendent une fois en Bretagne et rendent
visites à leurs hôtes d'une semaine qui
emporteront avec eux un lumineux sou-
venir de leur passage - trop court - à
Tramelan. (Texte et photo vu)

Une grande première à Tramelan

Toute la famille des f i l les pour cette première à Tramelan (à quant un championnat
réservé aux filles?) (Photo yav) , . .

Profitant des magnifiques installa-
tions de la patinoire couverte des Loviè-
res, les filles du village ont voulu démon-
trer à leur façon il est vrai, que le hockey
sur glace pouvait également les intéres-
ser. Elles ont décidé ainsi de disputer
une première rencontre de hockey sur

glace dont les équipes étaient formées
exclusivement de filles. C'est ainsi que
ces demoiselles de l'Ecole secondaire
étaient opposées à celles de l'Ecole pri-
maire.

Arbitrée par Evan Mathez cette ren-
contre aura permis à l'Ecole primaire de
battre l'Ecole secondaire par 5 à 1. Les
équipes étaient formées comme suit:

Ecole primaire: Marita Gyger;
Myriamme Thibaud , Stéphanie Houl-
mann, Michèle Laederach, Karine Vuil-
leumier, Carine Zingg, Delphine Boillat,
Ursula Buhler, Natacha Droz, Micheline
Sautebin, Sandrine Piquerez. Coach:
Thierry Ducommun.

Ecole secondaire: Corinne Scharer,
Barbara Pitiglio, Vanessa Kisling, Mara
Vettori, Carole Châtelain, Magalie
Wysard, Laurence Giovannini, Cathe-
rine Ramseyer, Valérie Gerber, Nathalie
Scheidegger, Sandra von Kanel, Anne-
Laurence Droz. Coach: Sidney Vuilleu-
mier. (vu)

Des interpellations pour le dessert
Fin de session du Grand Conseil bernois

C'est avec le traitement de diverses interpellations parlementaires que le
Grand Conseil bernois a terminé jeudi sa session de février. La dernière de la
législature 1982-86 en fait, et la dernière tout court pour au minimum 45 dépu-
tés qui ont d'ores et déjà annoncé qu'ils ne solliciteront pas de nouveau
mandat. Pour les 155 autres députés, la prochaine échéance est fixée au 27

avril prochain, lors des élections cantonales.

Une fois de plus, le parlement a
entamé jeudi un débat de fond sur la
question de la politique en matière
d'asile. Il a accepté deux postulats
demandant au canton d'intervenir de
manière appropriée auprès du Conseil
fédéral. Un des postulats demandait éga-
lement que la possibilité soit étudiée de
regrouper les demandeurs d'asile de cul-
ture étrangère «grâce à l'aide de la
Suisse, dans un pays voisin et de culture
identique ou analogue (Inde méridionale
par exemple pour les réfugiés tamouls)».

La discussion a en outre été marquée

par les derniers renseignements fournis
par les autorités judiciaires bernoises:
tamouls impliqués dans le trafic
d'héroïne. Certains députés ont mis le
parlement en garde contre le risque de
mettre «tout le monde dans le même
paquet». Les députés ont toutefois été
d'accord pour souligner la nécessité de
préserver la réputation humanitaire de
la Suisse.

Auparavant, un membre de la com-
mission de gestion avait fait part des
résultats de l'enquête sur la libération de

la taxe sur les voitures. Cette affaire,
soulevée lors de l'affaire des finances
bernoises avait fait les gros titres
l'automne dernier. Lorsqu'il avait été
appris que de nombreux propriétaires
d'automobile appuyés par une décision
du gouvernement, ne devait s'acquitter
d'aucune taxe ou ne devait payer qu'une
modeste somme.

Cette situation n'a pu dans aucun cas,
être imputée au Conseil exécutif actuel,
a déclaré le représentant de la commis-
sion de gestion. Dans quelques cas
(employés à l'Office des poursuites, con-
seillers d'Etat ou chancelier), la libéra-
tion de la taxe ou le droit à des réduc-
tions ont été suspendus au début de
cette année déjà. Dans d'autres cas
(TCS, instructeurs à l'armée, etc.) il est
indispensable de procéder à une enquête
approfondie. En ce sens, le parlement a
approuvé une motion demandant au
gouvernement une révision du décret
contesté de 1972 sur l'imposition des
véhicules à moteur, (ats)

A la veille de la saison 1986
j kService de défense de Villeret

L'Etat-major du Service de défense
a procédé récemment au recrute-
ment 1986.

Au total, 12 nouvelles recrues ont
été incorporées. Tous ces hommes
ont par ailleurs été d'accord de sui-
vre un cours de formation spéciale,
soit cette année, soit l'année pro-
chaine.

Au niveau du recrutement, rappelons
que sont soumis à l'obligation de servir
dans le cadre du service de défense, tous
les hommes à partir du 1er janvier de
l'année dans laquelle ils atteignent l'âge
de 19 ans, jusqu'au 31 décembre de celle
où ils atteignent l'âge de 45 ans.

L'obligation de servir s'accomplit par
le service actif ou par le paiement d'une
taxe d'exemption et c'est la commission
du feu qui décide si un homme astreint
au service doit accomplir celui-ci ou
payer la taxe d'exemption.

UN EFFECTIF DE 60 HOMMES
Pour cette année 1986, l'effectif du

corps SP de Villeret sera de 60 hommes,
soit 4 officiers, 37 sofs ou spécialistes et
19 sapeurs. Dans l'ensemble, on constate
ainsi que le 69% du corps est constitué
par les officiers, cadres et spécialistes,
soit une moyenne tout à fait remarqua-
ble.

Pour cette année 1986, l'état-major du

Service de défense a fixé les exercices
comme suit:
- 22.4.86 exercice cadres et spécialistes
- 28.4.86 idem
- 6.5.86 exercice général
- 27.5.86 exercice général
- 3.6.86 exercice général
-13.6.86 exercice général
- 26.8.86 exercice ps et hydrocarbures
-16.9.86 idem .
- 27.9.86 cours de perfectionnement de

I'ASPDC.
Relevons en plus une inspection des

cadres et spécialistes qui aura lieu sur
ordre spécial.

Comme à l'accoutumée, ce programme
des exercices sera distribué prochaine-
ment à tous les membres du corps.

QU'EN EST-IL DU MATÉRIEL?
Au niveau du matériel et comme nous

l'avons relevé dans une précédente édi-
tion, il est principalement à relever que
le corps SP de Villeret dispose d'un véhi-
cule d'intervention dès cette année.

Relevons d'autre part l'acquisition
d'une nouvelle échelle à arcs-boutants de
13 m. laquelle a été livrée récemment par
la maison Ehrsam. Pour la première
année également, le corps SP disposera

Suite des informations
du Jura bernois ^̂  23

d'un hangar plus spacieux, lequel a été
agrandi en 1985. (mw)

Tournoi des vétérans
de Tramelan

Mis sur pied par le Fan's-Club du
HC Tramelan, sur l'initiative de son
président André Droz, le premier
tournoi vétéran de hockey sur
glace se déroulera samedi à la
Patinoire des Lovières. Six équipes
y participeront et se disputeront le
challenge offert par M. Pierre-André
Mailler. Ce sont: Bienne, Moutier,
Ajoie, Franches-Montagnes, Le Fuet-
Bellelay et bien sûr Tramelan. Le
tournoi débutera à 14 heures et les
matchs seront d'une durée de deux
fois 10 minutes, dont huit minutes
non-stop et deux minutes effectives.
La finale est prévue aux environs de
19 heures, (comm, vu)

Le 12e «Mémorial Spozio»
à Moutier

La douzième édition de la cour-
se de ski nordique «Mémorial
Georges Spozio», organisée par le
Ski-Club Moutier, se disputera di-
manche 23 février sur la piste de
la Montagne de Moutier. Neuf
catégories de concurrents seront au
départ sur un parcours de 5 à 15 km.
Les participants se retrouveront à 8
heures au Restaurant de la Haute-
Montagne, pour l'appel et la distribu-
tion des dossards. Les premiers
départs - qui se feront tous en masse
- seront donnés à 10 heures.

Les inscriptions sont prises chez
Roberto Cavallin, à Crémines au (f i
93 96 76 ou sur place. Un challenge
récompensera les meilleurs des caté-
gories dames, juniors, seniors I, II et
III. Le challenge interclubs sera at-
tribué en additionnant le trois meil-
leurs temps de chaque club.

En cas de temps incertain, le (f i
180 renseignera aujourd'hui vendredi
21 février dès 20 heures. En cas de
renvoi, la date retenue sera le 9 mars.

(comm)

cela va
se passer

Extrait du procès-verbal
du Conseil munici pal

Sur proposition de la Commission
agricole, le Conseil municipal de Trame-
lan a désigné les personnes suivantes en
qualité de taupiers officiels: MM. Chris-
tian Bangerter, Jean Châtelain et Ernest
Strahm.

Comme par le passé, la «chasse» reste
ouverte pour les taupiers amateurs, le
montant de la prise étant fixé à 1 franc.

Les «trophées» sont à présenter aux
contrôleurs officiels soit: M. Jean
Habegger, Grand'Rue 41 et Mme Irène
Laederach, La Vie-des-Bœufs, qui établi-
ront les bons de paiement à l'intention
de la recette municipale.

(secrt. comm, vu)

Taupiers amateurs,
à vos trappes !

Motion du députe
radical Paul Matti

«Le canton de Beme est bilingue»,
s'exclame Je radical neuvevillois Paul
Matti dans une motion qu'il vient de
déposer. Or, comme il le relève, ce bilin-
guisme n'est pas toujours pratiqué
comme il le devrait. Un exemple: les étu-
diants en médecine vétérinaire doivent
accomplir leurs études aux Universités
de Berne ou de Zurich.

«Il est vrai», précise-t-il, «que les inté-
ressés peuvent accomplir leur premier
examen propédeutique dans une univer-
sité francophone, mais la conférence uni-
versitaire suisse les aiguille en principe
sur ces deux universités». Ce premier
examen comprend des questions à choix,
mais formulées en allemand, ce qui ne va
pas sans poser de problèmes d'interpré-
tation aux étudiants romands.

Pour améliorer cette situation, le
député neuvevillois demande au gouver-
nement d'ordonner des mesures permet-
tant aux étudiants d'obtenir lesdites
questions en français aussi, ce qui aboli-
rait toute discrimination linguistique.

(cd )

Etudiants francophones
désavantagés
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L'ÉCOLE NEUCHÂTELOISE
DE SOINS INFIRMIERS PSYCHIATRIQUES
2074 MARIN (NEUCHÂTEL), Cp 038/33 51 51

vous offre

un programme de formation
théorique et pratique
sanctionné par un diplôme reconnu par la Croix-Rouge
Suisse.

Durée des études: 3 ans
Age d'admission: 18 ans
Début des cours: 6 octobre 1986
Prochain examen: 7 avril 1986

Activité rétribuée dès le début de formation

Si vous avez une bonne formation de niveau secondaire
avec diplôme ou êtes en possession d'un CFC.

Si vous êtes intéressé(e) par les relations humaines et le
travail en équipe,

si vous êtes de nationalité suisse ou en possession d'un
permis de travail B ou C,

prenez contact avec nous: Direction de l'Ecole neuchâte-
loise de soins infirmiers psychiatriques.

: nra VILLE DE
; v=;< LA CHAUX-DE-FONDS

JÛW CIMETIÈRE ET
' CENTRE FUNÉRAIRE

Désaffectation
du massif des petits
enfants II la et IVa
Nous informons les familles que le
massif des PETITS ENFANTS llla et
IVa sera désaffecté dès le 30 mai
1986.

Ce massif comprend les tombes des
enfants en-dessous de 3 ans, INHU-

| MES ENTRE 1925 ET 1950.

En application des dispositions léga-
les, les personnes qui désirent dispo-
ser des monuments, plantes, etc., ou
faire exhumer les restes funéraires
touchés par cette mesure, doivent en
faire la demande écrite à.la Direction
du Cimetière et Centre funéraire, rue
de la Charrière 102, 2300 La Chaux-
de-Fonds, jusqu'au 15 mai 1986.

! Il en est de même pour les urnes.

Dès le 1er juin 1986, nous dispose-
rons des monuments qui n'auront pas
été enlevés.
Les familles concernées voudront bien
se référer au présent avis, car elles ne
seront pas contactées par écrit.
Pour tous renseignements, veuillez
svp vous adresser à la Direction du
Cimetière et Centre funéraire,
<fi 039/28 16 21. u Direction.
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Caravan nés + Motor home

Agence DETHLEFF
Caravanes TRIPET
La Chaux-de- Fonds

(f i 039/28 26 55/56
présent au salon de Lausanne

du 22 février au 2 mars

|
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BSSCANHS^ I¦ cEVEZ GRATUITEMENT ¦

I UN MANGEOIRI ¦
¦ MARCEL GARD1N ¦
¦ Rue du Locle 81 2304 WM

I ¦ u Chaux-de-Fonds, 26 69 m. m
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CS-compte salaireFJlf iïï

Pour payer plus facilement

Titulaire d'un CS-compte salaire «plus», vos joindre les bulletins de versements. Nous
virements deviennent simples comme bon- nous chargeons du reste. Rapidement, soi-
jour avec un ordre de paiement II vous suffit gneusement et gratuitement,
d'y apposer montant, date et signature et de

WÊ___WÊK_____l________W________M

2301 La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 58, Tél. 039/23 07 23

Zoum Diffusion
Paix 70
cherche dès
le 10 mars, une

vendeuse
Cp 039/23 55 70

PARTICULIER, disposant de
fonds propres, reprendrait

AFFAIRE
SÉRIEUSE

à bon rendement.
Ouvert à toute proposition.

Ecrire sous chiffre HG 4242 au bureau
de L'Impartial.

Petit atelier cherche

travail
de polissage

Horlogerie ou autres.

(fi 039/61 16 89.

Emprunt Zéro Coupon _̂

SETTSU EUROPE B.V. I
Amsterdam, Pays-Bas MHB

avec cautionnement solidaire de la ££Q
The Industrial Bank of Japan, Ltd. SS

Tokyo, Japon ISffif

\ - Filiale à 100% de Settsu Paperboard Mfg. Co., Ltd. WËÊ
- Settsu Paperboard est un des plus grands producteurs de carton au Japon H
- The Industrial Bank of Japan est le N° 1 des «Long Term Crédit Banks» au ^«1Japon iaflafe
- Long term debt rating de la caution: !raj£|

Aaa de Moody's et AAA de Standard & Poors Is ll

Emprunt Zéro Coupon 1986-2001 H
de fr.s. 100 000 000 au maximum il
Prix d'émission: 46,50%+0,3% timbre fédéral de négociation {Ss!
Durée: 15 ans au maximum gn

| Rendement à f9El'échéance: 5,237% MM
Fin de WÊÊsouscription: 25 février 1986, à midi ËfiË>
Coupures: obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 nominal pn
Coupons: coupons annuels au 5 mars __ m
Rembourse- 5 mars 2001. En raison d'impôts dès 1987 avec des primes degrés- jpH
ment: sives. __m
Libération: 5 mars 1986 mBÊ
Cotation: _ sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et WSÊ

Berne. jjjHl
Numéro ' §10
de valeur: 737.730 I
Impôts: Capital et prime éventuelle sont payables sans déduction d'impôts ¦

ou de taxes japonais ou hollandais, présents ou futurs. ^E
Restrictions wk_mde vente: USA et Japon H

Un extrait du prospectus paraîtra le 21 février 1986 en français _̂Wi
dans le «Journal de Genève» et en allemand dans les «Neue Zur- Bflfl
cher Zeitung» et «Basler Zeitung». En outre, à partir du 21 février I
1986, un prospectus détaillé peut être obtenu auprès des banques SH
soussignées. m__f
Les banques soussignées tiennent à disposition des bulletins de HS
souscription. HR(

Crédit Suisse Union de Société de MB
. \ Banques Suisses Banque Suisse W_fÊ\

Banque Populaire Bank Leu S.A. Groupement des HBSuisse Banquiers Privés flSGenevois 9B1
A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de ____

Banque et de Gérance Banquiers Privés BB
Zurichois W__ \

Banques Cantonales Suisses _ \__ \

Daiwa Nomura Yamaichi SB(Switzerland) Ltd. (Switzerland) Ltd. (Switzerland) Ltd. WÊÊ
Sumitomo The Industrial Bank of Tokyo HHInternational Bank of Japan (Schweiz) AG __WmFinance AG (Switzerland) Ltd. JHH

CAFÉ
BÂLOIS

1 er-Mars 7a
Le dimanche,

- notre restaurant
reste

OUVERT
(sans restauration)

En semaine:
menu du jour

et
carte habituelle

H Pf AVIS AUX DÉTENTEURS
Il DE VÉHICULES À MOTEUR

REPRISE DES PLAQUES
DÉPOSÉES

À LA PRÉFECTURE
MARS 1986: dès le 27.2.86

Les plaques ne peuvent être délivrées qu'à partir de
la date figurant sur l'attestation d'assurance, mais il
est indispensable de faire parvenir à la Préfecture
des Montagnes, service des automobiles, avenue
Léopold-Robert 34, 2301 La Chaux-de-Fonds,
l'attestation d'assurance quelques jours à
l'avance.

Le bordereau relatif à la taxe des véhicules (loi du
25.08.82) et à l'émolument de reprise (arrêté du
Conseil d'Etat du 22.12.80) sera expédié après la
remise en circulation du véhicule.

Ouverture des guichets: de 7 h 30 à 11 h 30 et
de 14 h à 17 h.

Service cantonal des automobiles
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6.00 InfoRSRl
6.10 Info jurassienne
6.30 L'info en bref
7.00 Journal
7.30 L'info en bref
7.45 Revue de presse
8.00 Journal
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18.45 Mémento/Sports
19.00 Ode conduite
20.00 Info RSR
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21.30 Points de nuits
22.30 Info RSRl
0.00 Couleur S 

Une société qui s'envole !
Rapport de Juranico, coopérative jurassienne
pour l'écoulement du bétail

Juranico, coopérative jurassienne responsable de l'organisation des marchés
d'élimination du bétail et de l'écoulement des animaux, contrôlés par les
milieux agricoles du canton du Jura, connaît un développement extrêmement
important. Face à l'accroissement de son activité, Juranico doit se réorganiser.
Deux chiffres-clefs: l'augmentation des amenées de bétail sur les marchés d'éli-
mination a été de 14% en 1985, alors que la commercialisation enregistre une

progression de 15%.
Le rapport de la Coopérative Juranico

vient d'être publié, alors que l'assemblée
de la coopérative se déroulera le 28
février, ce sera la sixième du nom.

Raphaël Brahier, de Lajoux, président
de Juranico, estime que la coopérative
doit se restructurer face à l'augmenta-
tion des tâches qu'elle assume. «Sous
peu, Juranico se trouvera en face du
dilemne suivant: engager du personnel
supplémentaire ou refuser de commer-
cialiser davantage de bétail!..», écrit
Raphaël Brahier, tout en précisant que
la réorganisation devra s'effectuer avec
lucidité et prudence.

La production de viande a de nouveau

marqué des chiffres records. Le nombre
des abattages a en effet augmenté de
4,5%. C'est une conséquence directe du
contingentement laitier et de l'améliora-
tion de la productivité. La production
excédentaire de viande connaît des pha-
ses difficiles. On constate toutefois
qu'après une tendance régressive en 1983
et 1984, la consommation de viande s'est
stabilisée. A une augmentation impor-
tante de la consommation de gros bétail
(5,3%) de mouton (8,4%) de cheval,
(5,7%) s'oppose une diminution de con-
sommation de viande de veau (2,5%) et
de porc (2,6%). Cependant, les prix du
gros bétail n'atteignent même pas le
seuil des prix indicatifs. Les prix des

porcs de boucherie ont baissé de 40 cen-
times par kilo poids mort pour retomber
à 5,83 francs en moyenne annuelle.

En 1985, les 47 marchés d'élimination
ont permis l'écoulement de 5747 ani-
maux, dont 4952 ont touché une contri-
bution cantonale et fédérale.

COMMERCIALISATION
Juranico a encore amélioré sa position

sur le marché de la commercialisation.
Son chiffre d'affaires a progressé de 8%
et a concerné 5305 animaux, soit une
commercialisation en progression de
15%. Ce développement, plus sensible
dans le nombre d'animaux qu'en valeur
est la preuve évidente que l'année fut
marquée par des difficultés d'écoule-
ment, constate le rapport. La production
de viande a en effet été trop forte pour
que les prix à la production soient satis-
faisants.

En tout, ce sont 874 gros bovins qui
ont été commercialisés pour un chiffre
d'affaires qui dépasse largement les 2
millions. La coopérative a commercialisé
2418 porcs gras, truies et verrats. Les
prix ont chuté de 30 centimes et il faut
s'attendre à des difficultés temporaires
d'écoulement.

COMPTES ET BUDGET 1986
Les comptes de la coopérative sont

équilibrés. Le compte d'exploitation bou-
cle par un bénéfice de 59,95 francs, alors
que le bilan atteint 553.000 francs. Le
budget est équilibré et prévoit un résul-
tat brut de commercialisation de 150.000
francs et de 140.000 francs pour les mar-
chés d'élimination.

Conclusions des auteurs du rapport:
Juranico doit se donner les moyens de
son action par une rationnalisation de
ses structures, par une promotion des
productions en relation avec la situation
des marchés. Quant aux producteurs, ils
ont tout avantage à concentrer les offres
et à confier la commercialisation à une
solide entreprise telle que la coopérative.

f ]" P.Ve

Fructueuse activité des samaritains de Montfaucon
Une vingtaine de membres ont pris

part à l'assemblée générale de la sec-
tion locale des samaritains, tenue
sous la présidence de Mme Germaine
Jeannottat.

Ils ont approuvé le procès-verbal
rédigé par Mme Françoise Rebetez, ainsi
que les comptes tenus par Mme Rose
Chevillât. L'assemblée a décidé
d'octroyer une subvention de 1000 francs
er. faveur de la création de salles parois-
siales dans le bâtiment de la cure. Deux
changements sont intervenus au sein du
comité. Mme Rose Chevillât, caissière
démisionnaire après sept ans d'activité,
a reçu une petite attention. Mme Rose
Farine succédera à M. Raymond Par-
tiaux au sein du comité. Un changement
également à la commission de vérifica-
tion des comptes avec le remplacement
de Mme Yolande Maillard par Mme
Yolande Nesi. Mlle Elisabeth Farine a
été réélue comme responsable du maté-
riel, et M. Damien Chèvre comme moni-
teur de la section.

Le programme d'activité est à nou-

veau très chargé avec 1 organisation d'un
cours de samaritains qui se déroulera du
3 mars au 7 avril, un cours de sauveteur
indispensable pour les futurs conduc-
teurs dès le 28 avril. Prière de s'inscrire
chez Mme Germaine Jeannottat. Une
excursion aura lieu les 15 et 16 août.
L'exercice commun avec la section des
Breuleux se tiendra à Montfaucon le 5
septembre. D'autre part, les membres de
la section seront présents lors de nom-
breuses manifestations et notamment au
Marché-Concours.

La présidente, Mme Germaine Jean-
nottat qui a reçu la médaille Henri-
Dunant pour 25 ans de dévouement à la
cause samaritaine, a également été fêtée.
Il en a été de même pour les membres les
plus assidus aux répétitions, à savoir
Mmes Thérèse Aubry, Rose Chevillât,
Marie-Thérèse Froidevaux, Yolande
Nesi, Françoise Rebetez, Germaine Jean-
nottat, M. Damien Chèvre.

Ces assises se sont terminées par un
souper et une joyeuse soirée en com-
pagnie des conjoints, (y)

20.000 enfants dans les pâturages en 1987
Bonne nouvelle pour le tourisme franc-montagnard

Si tout se déroule normalement, les Franches-Montagnes accueilleront 20.000
écoliers suisses en été 1987. Des tractations ont lieu dans ce sens entre le Syn-
dicat d'initiative des Franches-Montagnes et les Chemins de fer du Jura
d'une part, et les CFF d'autre part. Sur le plan économique, les retombées

sont évaluées entre 400 et 500.000 francs.

L'idée, c'est celle défendue par M.
Michel Menbrez, secrétaire-adjoint à la
direction des CFF, d'origine jurassienne.
Les tractations sont bien avancées puis-
que le Syndicat d'initiative des Fran-
ches-Montagnes et les CJ sont chargés
de présenter un programme.

Une opération d'envergure en fait.
Lors du centenaire du Gothard, les CFF
avaient mis sur pied une opération sem-

blable en offrant une course d'école à
tous les écoliers de Suisse.

Pas moins de 50.000 enfants avaient
rejoint Airolo.

M. Rodolph Simon, président du Syn-
dicat d'initiative des Franches-Monta-
gnes a précisé sur les ondes de «Fré-
quence Jura» que les Franches-Monta-
gnes pouvaient raisonnablement s'at-

tendre à la venue de 20.000 jeunes.
Compte tenu de 1 eloignement de la
région.

Selon le programme, précis déjà sur
plusieurs points, les enfants converge-
raient vers les Franches-Montagnes à
partir des principales gares suisses via
Glovelier - Saignelégier par groupe de
350 et cela au cours des mois de mai et
juin et du 15 août aau 15 octobre.

Sur place, il leur sera offert une
grande promenade en attelé, un très
grand pique-nique, dans les environs de
Saignelégier.

Un montage audio-visuel d'une durée
de dix minutes présentant les principaux
aspects de l'économie jurassienne leur
sera présenté.

Course d'école oblige, les enfants par-
courent à pied les pâturages et l'étang de
la Gruère. La course s'achèvera en fin
d'après-midi à partir des gares du Pré-
Petitjean, du Noirmont.

Nous aurons évidemment l'occasion
d'en reparler le moment venu, (pve)

Sous le signe du dévouement
Assemblée des samaritains des Breuleux

Dernièrement la section locale des samaritains tenait son assemblée générale
en son local de l'ancienne école primaire. Présidée par Mme Marie-Jeanne
Jeandupeux, en présence de vingt et un membres, elle s'est déroulée dans une

excellente ambiance.
Le procès-verbal rédigé par Mme

Jeannie Donzé fut accepté avec remer-
ciements.

Les comptes fort bien tenus par Mlle
Monique Cuenin furent acceptés. Ils
bouclent avec un léger bénéfice de 1211
fr. sur un total de dépenses de 5389 fr.

Rapport du moniteur. — Dans son
rapport M. Joël Leuenberger, moniteur,
rappela l'organisation de trois cours
pour sauveteurs dans le courant de l'an-
née écoulée. C'est ainsi que 46 personnes
réussirent leur examen et furent par con-
séquent dûment diplômées.

Rapport de la présidente. — De ma-
nière précise, Mme Jeandupeux rapporta
sur l'activité de la section. Elle remercia
les membres du comité pour leur dévoue-
ment. Nonante et une personnes se
déplacèrent aux deux derniers «dons du
sang». La stabilité de ce chiffre peut
étonner; cependant il est à noter que les
donneurs de sang ne sont pas nécessaire-
ment les mêmes d'une fois à l'autre.

Nominations. — Le comité est re-
conduit tel quel pour la prochaine
période. Il sera composé de la manière
suivante: présidente et monitrice, Mme
Marie-Jeanne Jeandupeux; vice-prési-
dente, Mme Thérèse Baume; secrétaire
correspondance, Mlle Monique Joly;
secrétaire verbaux, Mme Jeannie Donzé;
caissière, Mlle Monique Cuenin ; respon-
sable matériel, Mme Rose-Marie Beu-
ret ; moniteur, M. Joël Leuenberger.

Récompenses. — Au chapitre de la re-
connaissance, il est à signaler que cinq
membres n'ont manqué aucun exercice
au cours de l'année qui vient de s'ache-
ver. Mlles Monique Cuenin et Monique
Joly, Mmes Rose-Marie Beuret et Ma-
rie-Jeanne Jeandupeux ainsi que M. Joël
Jeandupeux furent donc félicités et reçu-
rent la récompense traditionnelle.

La révision du tarif des locations de
matériel, de même que le choix d'un local
pour la tenue d'une guinguette à la fête
du village furent les principaux sujets
qui préoccupèrent les samaritains en fin
d'assemblée.

Tout se termina comme de coutume
par un repas servi à 1 Hôtel de la Balance
où ne cessa de régner joie et bonne
humeur, (ac)

Récital aux Bois
Un grand récital de trompette et

orgue sera donné dimanche 23
février à 16 h. 30 à l'Eglise des
Bois par Jacques Jarmasson,
trompette, premier prix du Conser-
vatoire national supérieur de Paris,
classe Maurice André et Bernard
Heiniger, à l'orgue.

Au programme, des œuvres de
Telemann, César Franck, Albinoni,
Vivaldi et Jean-Sébastien Bach.

(Imp)
Descente populaire
aux Breuleux

La deuxième descente popu-
laire prévue au téléski des Breu-
leux et organisée en commun par le
Ski-Club ajoulot et le Ski-Club local
se déroulera le samedi 22 février
1986. Le premier départ sera donné à
13 h. Les inscriptions pourront
encore se faire sur place de 10 à 12 h.

(ac)

Rendez-vous des philatélistes
à Courrendlin

Le Club philatélique de Cour-
rendlin, sous l'égide de l'Amicale des
sociétés philatéliques du Jura et du
Jura bernois, organise la première
bourse inter-club de l'année Cour-
phil.

Cette manifestation se déroulera
au restaurant Bel-Air le samedi 22
février 1986 de 13 h. 30 à 17. h.

Cette bourse a la particularité de
ne pas avoir de marchands profes-
sionnels, mais uniquement des collec-
tionneurs de timbres-poste et de car-
tes postales qui proposent leur arti-
cles à bon compte, ainsi que tous les
conseils concernant ce merveilleux
hobby, (comm)

cela va
se passer

Taxe de séjour et statistique des accidents
Conseil municipal de Porrentruy

Au cours de sa dernière séance, le Con-
seil municipal de Porrentruy a constaté
que les nuitées hôtelières enregistrées en
1985 marquent une petite progression de
6 pour cent et atteignent 13.800 unités,
contre moins de 13.200 en 1984.

Le produit des taxes, y compris celles
de la place de camping, dépasse les
12.500 francs, qui ont été remis au syndi-
cat d'initiative régional qui en fera usage
pour sa propagande touristique en
faveur de l'Ajoie toute entière. La plu-
part des hôtels de Porrentruy ont enre-
gistré une progression proche de 10 pour
cent de leurs propres nuitées. La pro-
gression globale est pourtant inférieure,
en raison du recul d'un hôtel qui faisait
autrefois partie d'un programme belgo-
anglais de visite de la Suisse avec pre-
mier arrêt dans notre pays à Porrentruy.

Sous réserve de cet élément, les résul-
tats de 1985 confirment les progrès du
tourisme en Ajoie et correspondent à
l'attente des milieux hôteliers qui ont
consenti de nombreux investissements
afin d'améliorer leurs installations et la
qualité de l'accueil.

RAPPORT SUR LES ACCIDENTS
Le Conseil municipal de Porrentruy a

en outre pris connaissance d'un rapport
relatif aux accidents de la circulation
survenus sur le territoire de Porrentruy
en 1985. Ils sont en augmentation de 20
pour cent, provoquant la mort de trois
personnes contre une seule en 1984.
Comme en 1984, la vitesse exagérée et

inadaptée aux conditions de la chaussée
est à l'origine de la majorité des acci-
dents survenus en milieu urbain.

Les dégâts qu'ils ont provoqués dépas-
sent les 510.000 francs. Seule tache rose
dans ce bilan: aucun enfant n'a été vic-
time d'un accident en 1985 dans le chef-
lieu ajoulot.

Les lundis, jeudis et samedis ont vu se
dérouler chacun un cinquième des acci-
dents, les mois de novembre, avril et mai
se révélant les plus dangereux à cet
égard. Par tranches horaires, celles de la
nuit et celles de 17 à 18 heures groupent
la moitié des accidents, alors que les
voies d'accès à Porrentruy - route d'Aile
et de Courgenay - sont le théâtre du plus
grand nombre d'accidents. , .

Maternité de Saignelégier : la pétition
remporte du succès

La pétition «Sauvons la mater-
nité» remporte un magnifique succès,
indique un communiqué. Après quel-
ques jours seulement, plus d'un mil-
lier de signatures figurent sur les lis-
tes demandant aux autorités locales,
régionales et cantonales de tout met-
tre en oeuvre pour sauver la mater-
nité, et de mettre en place des struc-
tures permettant aux femmes de ce
pays de bénéficier des prestations
obstétriques et gynécologiques de
qualité sans devoir s'astreindre à de
longs déplacements, toujours péni-
bles dans une région à l'écart des
grands centres.

L'écho recueilli dans de larges cou-
ches de la population par notre
action nous a donné le sentiment de
nous battre pour quelque chose de
cher aux coeurs des Francs-Monta-
gnards et pour un service indispensa-
ble à l'image attractive que nous vou-
lons offrir de notre région.

SOUTIEN POPULAIRE
Fort de ce soutien populaire, notre

comité a entrepris de rencontrer des
gynécologues et des spécialistes de la
gestion hospitalière, de manière à se
faire une idée précise des exigences
professionnelles et matérielles aux-
quelles devrait satisfaire notre hôpi-
tal pour pouvoir ouvrir ses portes à
des spécialistes susceptibles d'assurer
le maintien de la maternité et le
développement des soins.

Les entretiens que nous avons eus
avec de nombreux gynécologues, des
régions neuchâteloises et jurassiennes
bernoises notamment, nous ont
prouvé que notre objectif était par-
faitement réalisable.

Dans le même temps, certains de
nos interlocuteurs se sont déclarés
disposés à entrer en pourparlers avec
les autorités compétentes en vue
d'exercer leur art dans notre région,
mnvpnnnnt. rprtninK nm n̂atramanta

Une fois démontrée la possibilité
d'offrir en permanence des presta-
tions gynécologiques et obstétriques
par un spécialiste, notre comité a ren-
contré des responsables administra-
tifs d'hôpitaux connaissant des con-
ditions d'exploitation comparables à
celles de l'hôpital de district.

Sans cacher les difficultés occa-
sionnées par l'éloignement et le petit
réservoir de clientes, ces responsables
ont constaté que les montants figu-
rant dans les rapports condamnant la
maternité de Saignelégier sont exces-
sifs et que l'objectif de notre comité
est tout à fait réaliste.

NOMBREUX
ENCOURAGEMENTS

Au vu de ces nombreux engage-
ments et encouragements, notre
comité a jugé bon de contacter cer-
tains organismes cantonaux dont
l'activité pouvait aider à résoudre
l'épineux problème du maintien de la
maternité. Ainsi, dernièrement, notre
comité a-t-il adressé une lettre au
Conseil consultatif des Jurassiens de
l'extérieur, lui demandant notam-
ment de favoriser le contact entre
notre comité et des spécialistes médi-
caux et administratifs en mesure
d'apporter leur contribution à la
recherche d'une solution donnant
satisfaction à la population.

Tout en rappelant que la pétition
circule dans les Franches-Montagnes
et que les signatures sont toujours
valables et utiles, notre comité
attend avec confiance les proposi-
tions que feront les services canto-
naux. Car, il parait impossible que les
autorités ne tiennent pas compte de
la volonté largement exprimée par la
population, au travers de l'accueil
réservé à la pétition «Sauvons la
maternité des Franches-Montagnes»,
conclut le communiqué du Comité
pour le maintien de la maternité des
Franches-Montagnes, (comm)

Sauvée ? Peut-être !

Dans notre édition de mardi, nous
avons indiqué que le chef de la police de
sûreté du canton du Jura allait prendre
sa retraite. Ce qui est exacte. Sa retraite
n'interviendra qu'à fin février 1987, alors
que l'article pouvait laisser entendre
qu'elle allait être effective cette année
déjà. Un problème de transmission par
télex a fait «sauter» à notre insu 1987.
Donc acte, (pve)

Suite des informations
jurassiennes %**¦ 23

Impar...donnable
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organise un déplacement à Martigny samedi 22 février 1986 pour le
premier match du tour final à l'extérieur.
A cette occasion, ffSMJTOM& of*'© 50 places assises. L'attribu-
tion des billets se fera dans l'ordre d'arrivée des inscriptions.

Prix exceptionnel du voyage en autocar: rf- tu."".
Départ: 17 heures, place de la Gare, La Chaux-de-Fonds.
Inscriptions: Journal L'Impartial, rue Neuve 14, La Chaux-de-Fonds.
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Comme tu nous as aimés sur la terre,
veille sur nous et prie pour nous
du haut du ciel.

Monsieur et Madame Armand Posse-Marmolland, à Crissier,
leurs enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Albert Comby-Posse, leurs enfants
et petits-enfants;

Monsieur Pierre Posse, de feu Camille Posse;

Monsieur et Madame Jérôme Posse-Berreta, à Renens, et leurs enfants;
Madame veuve Albertine Michellod-Cheseaux ,

à Montagnon-sur-Leytron, ses enfants et petits-enfants;

La famille de feu Alexandre Crettenand;

La famille de feu Charles Produit;

Monsieur Marc Posse, à Chamoson;

La famille de feu Luc Posse,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Marie Adeline POSSE
née PRODUIT

que Dieu a accueillie jeudi, dans sa 89e année, réconfortée par les
sacrements de l'Eglise.

Repose en paix chère maman,
grand-maman et arrière-grand-maman.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 février 1986.

L'INHUMATION AURA LIEU SAMEDI 22 FÉVRIER.

LA MESSE DE SÉPULTURE SERA CÉLÉBRÉE À LA CHAPELLE DU
CIMETIÈRE À 9 h. 30.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue des Frênes 6.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. eooo

LE LOCLE

Très touchés par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de notre deuil, nous remercions sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à notre épreuve, par leur présence, leur mes-
sage, leur don ou leur envoi de fleurs.

Nous les prions de trouver ici l'expression de notre profonde recon-
naissance.

MADAME COLETTE GIGANDET-JACOT
ET FAMILLE

LE LOCLE Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame René Marguier-Reymond:

Paulette Choley;

Madame Yvonne Marguier-Longchamp:
Madame et Monsieur Bernard Porta-Marguier et leur fils;

Monsieur et Madame Paul Jaquet-Rohrbach et famille;

Monsieur et Madame Charles Jaquet-Martin et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Maurice MARGUIER
enlevé à leur tendre affection jeudi, dans sa 90e année.

LE LOCLE, le 20 février 1986. ,

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
samedi 22 février, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: M. et Mme René Marguier,
Bois-Noir 41,
La Chaux-de-Fonds.

Veuillez penser au Home «Les Fritillaires», cep 23-1236-5. |

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 6999

SONVILIER Repose en paix.
Dieu est amour.

Mademoiselle Jeanne Grânicher,

ses belles-sœurs,

ses neveux, nièces, petits-neveux et petite-nièce,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Mademoiselle

Rosa GRÂNICHER
survenu le 19 février 1986 dans sa 86e année, après une longue hospitali-
sation.

Un culte sera célébré au temple de Sonvilier, samedi, le 22 février, à
15 heures.

Selon le désir de la défunte, le corps a été remis à l'Institut d'anatomie
de l'Université de Berne.

Les personnes qui désirent honorer sa mémoire peuvent le faire en
pensant à Terre des Hommes, Genève, cep 12-12176-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 5993
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es Louisiane vous I agent Renault le plus proche. EN PL US de l'économie réalisée sur le

Mm MM f fc C/v apportent quelque chose EN modèle que vous choisirez, il vous fera assurément EN PL US une offre
PL US qui vous fait économiser Fr. 1000.-. D'abord, EN PL US une de reprise intéressante,
radio/cassette stéréo, et EN PL US des phares anti-brouillard, et Renault 9 Louisiane Fr. 15390.-
EN PL US un toit ouvrant, et EN PL US des bandes décoratives laté- Renault 11 Louisiane Fr. 16590 -

///Às. raies, et EN PL US une superbe teinte métallisée rouge Financement et Leasing: Renault Crédit SA, 8105 Regensdorf.
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Garage P. Ruckstuhl SA, La Chaux-de-Fonds, F.-Courvoisier 54, (j0 039/28 44 44
Garage Erard SA - Saignelégier, 22, rue des Rangiers <p 039/51 11 41
Les Bois: Garage Denis Cattin. (fi 039/61 14 70 - Les Genevez: Garage Jean Negri, (fi 032/91 93 31 - Le Locle: Garage Cuenot, rue du
Marais, (fi 039/31 1 2 03 - Les Ponts-de-Martel: Garage Montandon, fi 039/37 1 1 23 - Saint-Imier: Garage du Midi, (fi 039/41 21 25

Fr. 30.000.-
c'est le montant

que nous vous prêtons
Rapidité - Discrétion

sans garantie
Finances Services

Pérolles 55 - 1700 Fribourg
0 037/24 83 26

8h.-12h. - 13 h. 30 à 18 h.
mardi-jeudi, jusqu'à 19 h.

PÂQUES 1986
Un magnifique voyage de quatre jours,

du vendredi 28 au lundi 31 mars

Schwyz - Maderno
Riva - Sirmione
Le Lac de Garde

Fr. 490.— tout compris
en chambre à deux lits

Programme détaillé à disposition

Inscriptions:
Voyages Giger Autocars

(f i 039/23 75 24

Café-Restaurant
de l'Abeille
paix 83 La Chaux-de-Fonds

samedi dès 14 h 30

match aux cartes

Dimanche 23 février
de 15 à 18 heures
à l'Ancien Stand

thé dansant
avec

GILBERT
SCHWAB

Restaurant -
de La Chaux-d'Abel

(fi 039/61 13 77

Vendredi et samedi

bouchoyade
Prière de réserver svp



IN MEMORIAM

Jeanne
WEHRLÉ
1985 - 21 février - 1986
Un an déjà que tu nous as quittés;
mais ton souvenir est toujours
vivant.

Ta sœur
issu Tes frères.

NEUCHÂTEL

Le Conseil de Fondation,
Le comité.
Le chef.
Les musiciens
de l'Orchestre de chambre de Neuchâtel,

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur
Ettore BRERO
fondateur de l'Orchestre de chambre de Neuchâtel.

A ce maître aimé et respecté vont leurs sentiments de profonde reconnais-
sance pour son inlassable dévouement à leur égard.

NEUCHÂTEL, le 20 février 1986.

Une messe de requiem sera célébrée en l'église Notre-Dame à Neuchâtel,
samedi 22 février à 9 heures.

L'ensevelissement aura lieu dans l'intimité de la famille.

Le défunt repose au pavillon de l'Hôpital des Cadolles à Neuchâtel.
6025

LE LOCLE Maintenant l'Eternel, mon Dieu
m'a donné le repos.

I Rois, v. 4.
Madame et Monsieur Pierre Lacour-Junod, leurs enfants

et petits-enfants, à Genève;
Le Docteur et Madame Philippe Humberset et leurs enfants,

ses bons amis,

ainsi que les familles Junod, Jeanneret, Juvet, parentes et alliées ont le
chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur
Georges JUNOD

leur cher oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé subitement à
leur affection, dans sa 80e année.

LE LOCLE, le 20 février 1986.

Le culte sera célébré samedi 22 février, à 10 h. 30 à la Maison de
paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 5997

LE LOCLE Nous disons bienheureux ceux qui
ont souffert patiemment. Vous
avez entendu parler de la patience
de Job, et vous avez vu la fin que
le Seigneur lui accorda; car le Sei-
gneur est plein de miséricorde et
de compassion.

Jacques 5, v. 11.
Mademoiselle May-Bluette Matile;
Madame Laurette Vuille, à Liddes, ses enfants et petite-fille;
Madame Mathilde Feuz, son amie, à La Sagne,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame
Esther MATILE

née VUILLE
leur très chère maman, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, dans sa 88e année, après une longue maladie.

LE LOCLE, le 20 février 1986.

Le culte sera célébré samedi 22 février, à 14 heures, au temple de
La Sagne, suivi de l'inhumation.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: G.-Perrenoud 36,
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent
penser au Home La Lorraine, cep 20-8653-5.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 50383

Ça pédale dans l'enthousiasme
Vétérans cyclistes neuchâtelois

Dernièrement les vétérans cyclistes de
tout le canton se sont retrouvés au Val-
de- Ruz pour leurs assises annuelles. En
ouvrant l'assemblée, le président, M.
Aurèle Desvoignes, salua cordialement
tous ces adeptes de la petite reine, il
releva dans son rapport que la première
course de l'an passé s'est déroulée par un
temps détestable. Il n'est resté pas moins
qu 'une vingtaine de concurrents qui ont
affronté le froid, la pluie et même la
neige: c'était le 28 avril 1985.

Le président remercia encore chacun
pour le bel esprit sportif , ainsi que pour
le courage qui se manifesta tout au long
du championnat interne qui comportait
six courses. Si les coureurs sont dignes
d'éloge, par contre, les membres du co-
mité ne se pressent pas tous au portillon
et la saison qui vient sera décisive pour
l'avenir du club.

Lors d'un prochain comité, les tâches
devront être mieux réparties.

Les finances de la société sont stables
et le caissier annonça même un léger
bénéfice. Deux membres du comité sont

démissionnaires, M. Denis Hausener et
Mlle Angèle Grosicki. Sont nommés pour
les remplacer MM. Luiz Moron et
Domenico Personeris. Quant au prési-
dent, M. Aurèle Devoignes, il a été con-
firmé dans ses fonctions.

Pour la saison prochaine, un pro-
gramme identique aux années passées est
envisagé: un championnat interne de 6
courses avec deux catégories, jusqu 'à 45
ans et plus de 45 ans.

L'effectif du club est stable avec soi-
xante membres et l'avenir peut être envi-
sagé avec sérénité, (ha )

Demi-siècle d'accordéon au Vallon
Jubilé du club Aurore de Couvet

Le club d'accordéoniste l'Aurore, de Couvet, va fêter ses 50 ans le 15 mars
prochain. Un fameux bail même si ce n'est pas la plus ancienne société du
genre au Val-de-Travers. Auparavant, trois clubs encore en activité aujour-
d'hui sont nés: Areusia à Fleurier, l'Echo du Vallon à Travers, Ondina aux
Verrières. Sans parler d'Edelweiss-Couvet qui a disparu, de l'Echo de Riaux

de Môtiers, fondé en 1959, et du club féminin «La Gaieté», des Bayards...

Au cours de l'automne 1934, un cer-
tain Aimé Jeannet organise des cours
d'accordéon dans la région. A Fleurier,
une quinzaine d'élèves se retrouvent
dans la salle du café du Stand (actuel
Pub-Club). Les choses vont très vite. Le
4 novembre, les parents d'élève forment
un comité et fondent le club Areusia.

Parmi les débutants se trouve Marcel
Bilat , qui deviendra directeur en 1944 -
poste qu'il occupe encore aujourd'hui!

A Travers, c'est également en 1934 que
démarre le «Club mixte d'accordéons». Il
sera baptisé «Echo du Vallon » le 4
novembre 1935. Une année, jour pour
jour, après les Fleurisans...

Si l'Echo du Vallon existe, c'est grâce
à un certain Robert Schmutz, accordéo-
niste émérite qui , à ses heures, donnait
des leçons aux enfants. L'un de ses élè-
ves, César Houriet, eut l'idée de regrou-
per tout ce petit monde dans un club. Ce
qui fut fait. Houriet devint président;
Schmutz directeur.

Il fallut trouver un nom à la société.
Diverses propositons furent faites:
l'Echo de Vers-chez-le-Bois, la Gentiane,
Traversia. Finalement, une jeune fille,
Jeanne-Alice Sogno, devenue Jelmini,
propose «l'Echo du Vallon ». Michel
Grossen en est le directeur depuis plus
de trente ans.

SALAIRE: 20 FRANCS PAR MOIS
Cadet des quinquagénaires, le club

Ondina des Verrières a été fondé en 1935
par 18 accordéonistes. Dans la même
année, ils portèrent un uniforme: che-
mise blanche personnelle, écusson à 1 fr.
25, cravate à 2 fr. 25. Le directeur rece-
vait 20 francs chaque mois. Ai Jeannet
en fut le directeur dès 1937. Sept chefs
lui succédèrent, dont Marcel Bilat (1943-
44) et Michel Grossen, le plus fidèle, de
1960 à 1985. Depuis, c'est une femme,
Maya Frankhauser, qui dirige ce club
comptant de nombreux musiciens fran-
çais (Verrières-de-Joux, Frambourg).

En 1936, c'est la fondation du club
Aurore de Couvet. En attendant la pla-
quette du jubilé, les renseignements his-
toriques font défaut. Un fait important
quand même: le directeur actuel, Marcel
Jeannet, tient la baguette depuis 46 ans!
Il bat tous les records du Vallon,

Un autre club, plus jeune a fêté ses 25
ans le 29 avril 1984. Il s'agit de l'Echo de
Riaux de Môtiers que dirige Paul-André
Adam, l'administrateur de la commune
de Travers.

Dans les années 1950, de nombreux
môtisans faisaient partie du défunt club
d'accordéonistes covassons «L'Edel-
weiss». Cette société ayant refusé
d'alterner les répétitions entre Couvet et
Môtiers, deux jeunes du chef-lieu, l'acu-
tel directeur et Denis Christinat posè-
rent les jalons en vue de la création d'un
club dans leur village. Ce qui fut fait
avec 14 musiciens le 23 janvier 1959.

Enfin, la région compte encore un club
d'accordéonistes ëh'̂ ctivité. Il s'agit de
«La Gaieté» des Bayards. Le Verrisan
Jean-Louis Leuba dirige cet orchestre
exclusivement féminin dont l'origine
nous est inconnue. j  IQ

Fanfare des Breuleux:
Pheure des récompenses...

mmm m mm
Qu'il nous soit permis de revenir sur la

dernière assemblée de la fanfare qui s'est
tenue récemment et plus particulière-
ment sur la soirée et la remise des
médailles d'ancienneté: outre M. Robert
Muller pour 50 ans et Fritz Himmelber-
ger pour 35 ans, furent également remer-
ciés: Vincent Pelletier et Fabienne Boil-
lat pour 5 ans d'activité; Daniel Boillat
et Frédéric Donzé pour 10 ans; Daniel
Theurillat pour 15 ans. Pour 20 ans
d'activité les jumeaux Dominique et
Gabriel Theurillat furent acclamés mem-
bres d'honneur et reçurent le diplôme
leur conférant ce titre.

Pour 40 ans d'activité, le directeur M,
Serge Donzé fut chaleureusement
applaudi par les musiciens qu'il a cou-
tume d'avoir sous sa baguette.

Au sein du comité d'honneur, trois
musiciens encore en activité totalisent

un nombre impressionnant d'années de
sociétariat, ce sont: M. André Theuril-
lat, 54 ans de musique, M. Achille Joly,
56 ans, M. Alfred Brossard, 57 ans.

Plusieurs musiciens furent également
félicités par le président M. Gilles Juiïle-
rat pour n'avoir manqué aucune répéti-
tion dans le courant de l'année. Ce sont:
Fabien Juiïlerat, Adrien Jeandupeux,
Serge Donzé, Roger Brossard, Jean-
Marie Jodry et Gilles Juiïlerat. Tous ces
membres furent chaudement remerciés
et reçurent la petite attention réglemen-
taire. .

Une nouvelle adhésion fat ensuite
enregistrée en la personne de Mlle Flo-
rence Jodry qui signa le règlement
séance tenante. A cette jeune musi-
cienne, il fut souhaité une cordiale bien-
venue, (ac)

SKIEURS À VOS LA TTES

SKI ALPIN
Situation Cm. Neige Pistes Remontées
Chasseral-Nods 20-100 poudreuse bonnes fonctionnent
Les Bugnenets 70- 90 poudreuse bonnes fonctionnent
Les Savagnières 70- 90 poudreuse bonnes fonctionnent
Le Pâquier/Crêt-du-Puy 50- 70 poudreuse bonnes fonctionnent
La Vue-des-Alpes 100 poudreuse bonnes fonctionnent
Tête-de-Ran 100 poudreuse bonnes* fonctionnent
Hauts-Geneveys/La Serment 70-100 poudreuse bonnes* fonctionnent
Crêt-Meuron 100 poudreuse bonnes fonctionnent
La Corbatière 50- 70 poudreuse bonnes* fonctionnent
La Chaux-de-Fonds 50- 70 dure bonnes fonctionnent
Le Locie 50- 70 dure bonnes* fonctionnent
Cerneux-Péquignot 60- 70 poudreuse bonnes fonctionnent
Buttes/La Robella 40- 80 poudreuse bonnes* fonctionnent
Les Verrières 30- 50 poudreuse bonnes fonctionnent
La Côte-aux-Fées 40 poudreuse bonnes fonctionnent
Plagne 40 poudreuse bonnes fonctionnent
Mont-Soleil 80 90 poudreuse bonnes fonctionnent
Les Prés-d'Orvin 60-100 poudreuse bonnes fonctionnent
La Golatte s/Reconvilier 50- 80 poudreuse bonnes fonctionnent
Tramelan Lumini 60- 80 poudreuse bonnes fonctionnent
Tramelan 40- 80 poudreuse bonnes fonctionnent
Les Breuleux 30- 70 poudreuse bonnes fonctionnent
Les Genevez 50 poudreuse bonnes fonctionnent
Montvoie 35 poudreuse bonnes fonctionnent
Develier 40 poudreuse bonnes fonctionnent

SKI DE RANDONNÉE
Les Bugnenets 70- 90 poudreuse bonnes
Chaumont 60- 80 poudreuse bonnes
La Vue-des-Alpes 100 poudreuse bonnes
Tête-de-Ran 100- poudreuse bonnes
La Corbatière 50- 70 poudreuse bonnes
Vallée de La Sagne et
des Ponts-de-Martel 10- 30 poudreuse bonnes
La Chaux-de-Fonds 50- 70 poudreuse bonnes*
Le Locle/Sommartel 50- 70 dure bonnes*
Vallée de La Brévine 40- 80 dure bonnes
Couvet/Nouvelle Censière 60- 80 poudreuse bonnes
Buttes/La Robella 40- 80 poudreuse bonnes
Cernets/Verrières 60- 70 poudreuse bonnes
La Côte-aux-Fées 40 poudreuse bonnes
'Pistes illuminées.

Franches-Montagnes. - Les pistes suivantes de ski de fond sont tracées et bonnes:
piste des CJ, Les Reussilles - Les Breuleux - La Perrière, 40-60 cm de neige poudreuse. -
Circuit des Genevez, piste du Haut-Plateau, circuit de Saignelégier, Le Noirmont - Les
Bois, randonnée de Montfaucon, Saignelégier - Les Reussilles, Le Noirmont - Les Breuleux,
circuit de Saulcy, circuit du Peu-Péquignot, Saint-Brais - Muriaux, circuit des Breuleux,
30-60 cm. de neige poudreuse.

Région delémontaine. — Les pistes de ski de fond suivantes sont tracées et bonnes:
circuit de Pleigne, La Haute-Borne • Les Ordons - Les Plainbois, circuit de Movelier, circuit
de Plain-Fayen.

Jura bernois.- Les pistes de ski de fond: Grandval - Momt-Crosin - Mont-Soleil - Les
Bises s/Tramelan, Les Prés-d'Orvin - Chasserai, Les Pontins, La Ferrière - Les Reussilles,
Montoz, plateau de Diesse, Sornetan, Plagne, Les Orvales Malleray-Bévilard), et la Monta-
gne de Moutier, sont bonnes. ,

Les pistes de luges Montoz - Cour, Moron - Malleray sont ouvertes.
(Communiqué par l'Office neuchûlelois du tourisme. Neuchâtel,
et lis Offices de tourisme du Jura et du Jura bernois)

Décès
NEUCHÂTEL

M. Ettore Brero, 1902.
PESEUX

Mme Emma Vaucher, 1922.
COLOMBIER

M. Arnaud Muller, 1941.
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Bonjour Mademoiselle...
ou Madame !

- A u  fait, c'est Mademoiselle ou
Madame?

La personne attendait une réponse.
- Silence.
Enfin, quelle question indiscrète et

stupide!
D 'ailleurs, que signif ie-t-elle ? Quel est

donc le fameux critère qui correspond à
l'appellation de «Mademoiselle» ou
*Madame» ?

L 'âge? Certainement pas. Les avis
mortuaires en sont un exemple: demoi-
selle de 90, 93 ans...

L 'état civil? Ce ne serait p l u s  de cir-
constance en 1986. Voudrait-on différen-
cier la dame mariée de celle qui ne l'est
pas? Marquer la différence entre la
femme «libre» et celle qui ne l'est pas?
Mais, on peut être célibataire et cepen-
dant pas plus disponible qu'une épouse
«légale».

Alors.i.?
Allez expliquer tout cela au monsieur

qui attend la réponse! Franchement, est-
ce que j e  lui demande autant de détails?
A 17 ou 97 ans, avec ou sans anneau au
doigt, on l'appellera toujours «Mon-
sieur» ! Christine Grosvernier

2722 Les Reussilles

TRIBUNE LIBRE
ET DROIT DE RÉPONSE
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10.50 Ski alpin
Coupe du monde, des-
cente messieurs, en Euro-
vision d'Aare.

12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot
13.50 Petites annonces
13.55 La rose des vents
15.05 Petites annonces
15.10 Côte d'Ivoire :

le temps d'un bulldozer
16.00 Petites annonce.
16.05 Vespérales
16.15 TV-conseils
16.20 Tickets de premières
17.15 Corps accord
17.35 Victor
17.50 Téléjoùrnal
17.55 4,5,6,7...

Babibouchettes
18.10 L'or des autres
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjoùrnal

ASO hIO
Tell Quel
Des Argentins encombrants.
Dans quelques semaines, le
Tribunal fédéral devra se
prononcer sur la demande
d'extradition présentée par
l'Argentine à rencontre de
cinq de ses ressortissants, ac-
cusés de l'enlèvement d'un
banquier.
Photo : des comédiens re-
constituent l'histoire des Ar-
gentins, (tsr)

20.45 Les Commancheros
Film de M. Curtiz (1961),
avec J. Wayne, S. Whit-
man , L. Martin.
(Sous-titré pour les
sourds et malentendants).
Durée : 105 minutes.

22.20 Elections cantonales
vaudoises
Demandez le pro-
gramme !

23.20 Téléjoùrnal
23.35 Streets ahead

Si l'univers de Fume vous
fait rêver, alors ne man-
quez pas Streets ahead.

0.25 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

T=g j  I. France 1

10.15 Antiope 1
10.45 Croque-vacances
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal à la une
13.50 Dallas

Le secret.
14.35 Temps libres

Temps libres aux
branchés.

16.00 Au nom de la loi
La sorcière.

16.25 Croque-vacances
Superted ; Variétés ; Bri-
colage ; Infos magazine ;
Bricolage ; Vidéo sur-
prise ; Variétés ; La belle
vie.

17.25 Salvator et les
Mohicans de Paris
Tout à leur amour , Salva-
tor et Olympe oublient le
reste du monde.

18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes
18.45 Huit, ça suffit !

Ah ! la police.
La famille Bradford sem-
ble sombrer dans une vé-
ritable anarchie.

19.10 La vie des Botes
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Lejoumal à la une
20.35 Le jeu de la vérité

Emission de P. Sabatier ,
avec E. John.

- - — - — 

ASShSO
Le vignoble
des maudits
Dernier épisode.
Avec Mario Adorf , Léa Mas-
sari, Giancarlo Dettori , etc.
De plus en plus, Nicola se
réfugie dans la solitude et les
rêveries que lui procurent ses
lectures.
Photo : Léa Massari . (tfl)

23.20 Une dernière
23.35 Ouvert la nuit

Chansons françaises.
f

I 

3S Antenne 2
•

6.45 Télématin
10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous

d'Antenne 2
11.35 Terre des bêtes
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 La vallée des peupliers

Jean s'enivre à longueur
de journée.

14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 Hôtel

Passeports.
15.50 C'est encore mieux

l'après-midi
17.30 Récré A2
18.00 Ma sorcière bien-aùnée

Une bonne dévouée.
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Le journal

Tirage du loto sportif

A20 H 35
Un seul être
vous manque
3e épisode. '
Avec Catherine Spaak , Sadi
Rebbot , Didier Flamand.
La soirée avec Charles
tourne court. Juliette ne peut
répondre à l'amour de celui-
ci. Charles, compréhensif ,
laisse Juliette repartir.
Photo : Sadi Rebbot et Di-
dier Flamand. (a2)

21.35 Apostrophes
Emotions, passions, ob-
sessions.

22.50 Edition de la nuit
23.00 La chute de la maison

Usher
Film muet de J. Epstein
(1928).
En novembre 1840, quel-
que part en Amérique du
Nord . Un châtelain , pro-
priétaire d'une inquié-
tante demeure, refuse de
croire à la mort de sa
femme qu 'il aime passion-
nément.
Durée : 65 minutes.

/]S\ France
\̂ £S régions 3

17.02 L'âge en fleur
17.15 Télévision régionale
17.30 Un naturaliste

en campagne
18.00 Télévision régionale
18.55 La panthère rose
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.35 Opération Condor

Dernier épisode.
19.50 PMU
19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

Avec P. Gasté , S. Darel ,
M. Dénériaz .

A20 H 35
A nous les beaux
dimanches
Le cœur en fête.
Avec Edmond Tamiz , Mi-
chel Creton , Elisabeth Mar-
goni , etc.
Le père de Claudia a réussi à
fuir l'Italie fasciste et s'est
réfugié avec elle dans un pa-
villon appartenant à la fa-
mille Moreau.

21.30 Vendredi
Spécial face à la 3 : Yvette
Roudy et Marie-France
Garraud .
Devant un public d'étu-
diants de l'Institut des
sciences politiques,
d'élèves d'une école d'in-
firmières de Paris et de
quinze femmes, chacune
est pionnière dans son do-
maine.

22.30 Soir 3
22.50 Espace francophone
23.20 Prélude à la nuit

Lied et scherzo, pour dix-
tuor à vent , interprété par

; ' ,. les Philharmonistes de
• Châteauroux.

_-Kr C H A N N E L
I 1

8.45 Sky Trax
14.15 Skyways
15.05 New Animal World
15.35 Winter World
16.00 Sky Trax
18.30 The Brady Bunch
19.00 The Lucy Show
19.30 Green Acres
20.00 The Candid Caméra

Show
21.30 Vegas
22.20 The Deadly Ernest Horror

Show
22.25 Cauldron of Blood
0.10 Sky Trax

RAM
*
9.30 Televideo

10.30 Tre anni
11.30 Taxi
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale
14.05 Pronto... chi gioca ?
14.15 Pista !
16.55 Oggi al Parlamento
17.00 TG 1-Flash
17.05 Pista !
1830 Italia sera
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Una hotte d'estace
22.30 Telegiornale
22.40 Italo Calvino
23.35 TG 1-Notte

Oggi al Parlamento
0.10 Appunti sui Giappone

n Divers
¦ *'
Suisse italienne
9.00 TV scolaire

10.50 Ski alpin
16.00 Téléjournal
16.05 Une histoire américaine

La grande vallée
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
20.30 Centro
21.35 Dempsey & Makepeace
22.30 Ciné-nouveautés
22.40 Téléjournal
22.50 La ballata di Mamlouk

Film d'A. Bouassida.
0.25 Téléjournal

Suisse alémanique
9.00 TV scolaire

13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Les reprises
16.10 Téléjournal
16.15 Heimarbeit im Umbruch
17.00 1, 2 ou 3
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjoùrnal
18,00 Peppino , série.
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjoùrnal - Sport
20.00 Les pouces verts
20.15 Affaires en suspens
21.20 Schauplatz
22.10 Téléjoùrnal
22.25 I magliari , film.
0.15 Affaires en suspens
0.25 Bulletin de nuit

Allemagne 1
13.15 Vidéotexte
15.00 Louisiane
16.00 Téléjournal
16.10 Ferien bei Opa
16.20 Paka , l'ourse polaire
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Der Mann mit der

eisernen Maske, film.
21.55 Dieu et le monde
22.30 Le fait du jour
23.00 Joachim Fuchsberger
23.45 Das Geisterhaus

Film de J.L. Moxey.
1.00 Téléjournal

Allemagne _
13.15 Vidéotexte
14.55 Programmes

du week-end
15.00 Das Haus am Eaton Place
16.30 Loisirs
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Die roten Elefanten
19.00 Informations
20.15 Affaires en suspens
21.15 Miroir du sport
21.45 Journal du soir
22.05 Die goldene Kamera 1985
22.50 Affaires en suspens
22.55 Reportage sportif
23.25 Der Hund von

Baskerville , film.
1.00 Informations

Allemagne 3
18.00 Trâume,

die keinen blieben
18.25 Die Fingerfertigen
18.30 lx l  pour les amis

des bêtes
18.35 Black Beauty
19.00 Journal du soir
19.35 Das Sandmànnchén
19.30 Formule 1
20.15 Science et recherche

aujourd'hui
21.00 Postfach 820
21.15 Biotechnologie
21.45 Brigade verte
22.45 So isses

vendredi ïï 3&SWiMî®K3 ©^©3©
A propos

II n'y  a pas plus sûr que
l 'avion ! C'est la conclusion à
laquelle on parvient logique-
ment après avoir suivi le maga-

. zine de la science de la TV
romande consacré mercredi
soir à la sécurité aérienne. Une
émission passionnante de bout
en bout, avec des images à la
fois spectaculaires et dramati-
ques, comme celles de la recons-
titution sur écran des dernières
minutes de vol du «747» qui
s'est écrasé en août dernier au
Japon.

Les historiens discutent
encore pour savoir qui, de
l 'Américain Wrig ht ou du
Français Farman, a le premier,
en 1908, transporté des passa-
gers dans les airs. Ce qui est
sûr, c'est que dans l 'histoire de
l'aviation commerciale, 1985 a
battu le triste record des victi-
mes. Mais les chiffres doivent
être manipulés avec précau-
tions, puisqu'il faut rapporter
les deux mille victimes pleurées
l'an dernier aux milliards de
passagers transportés par
avion, ou par exemple aux mille
personnes qui trouvent la mort
chaque année sur les routes
helvétiques.

«TéléScope» n'a rien
emprunté aux f i lms  catastro-
phes qui ont fait recette sur le
sujet. On a pu suivre en détail
la préparation d'un vol Zurich -
New York , les contrôles de rou-
tine destinés à établir l 'état de
santé de l'appareil ou les inves-
tigations des météorologues qui
déterminent la route la moins
turbulente. On a aussi saisi le
prix payé à la sécurité avec les
efforts déployés dans le
domaine de la maintenance. La
révision d'un «DC 10» qui
s'effectue au moins tous les 5
ans revient à quelque 3 millions
de francs.

Le décollage et l'atterrissage
demeurent les manœuvres les
plus délicates. C'est au décol-
lage qu'un «737 a pris feu après
explosion de l 'un de ses réac-
teurs l'an dernier à Manchester
et c'est à l'atterrissage qu'un
«TriStar» fut  plaqué au sol par
une micro-rafale à Dallas à la
même époque.

Les défaillances techniques
restent ¦ toujours possibles,
même si les systèmes sont dou-
blés ou triplés. Mais elles
n'inquiètent pas outre mesure
le pilote avec lequel on a fait
mercredi soir la route Zurich -
New York. Il s'est préparé à
faire face aux pires situations
sur les simulateurs de vol. Il n'y
a donc pas lieu de paniquer en
attachant sa ceinture, ni de
changer ses projets de vacances
s'ils comprennent un saut de
puce par-dessus l'océan.

Pierre-Alain Bassin

Attachez
vos ceintures

note brève

Existe-t-il encore des différences
entre l'esprit de la série américaine
«Vice à Miami» (TSR I mardis soirs)
et l'actuelle «Série noire», surtout
après la réussite formelle de «Pièges
à flics» de Dominique Othenin-
Girard ? \

Du sexe, des meurtres, de la vio-
lence, de l'argent, une musique qui
engourdit, telle est la recette désor-
mais éprouvée. Reste à s'interroger
sur l'heure de programmation, car il
ne suffi t  p a s  de dissuader verbale-
ment les enfants de rester devant
l 'écran pour les envoyer au lit

Et puis, ces sondages cités par
Raymond VouUlamoz , avec un petit
score contre la violence et le sexe sur
petit écran, ne ressemblent-ils p a s  à
une réponse préventive à des réserves
qu'il fa ut exprimer, et sur l'esprit de
la série, et sur l'heure de program-
mation ?(fyly)

Vice à Genève

La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30,
7.30, 12.30, etc. 9.05 Petit dé-
jeuner de têtes. 12.30 Midi pre-
mière. 13.15 Interactif. 17.05
Première édition. 17.35 Les gens
d'ici . 19.05 L'espadrille vemie.
20.05 Label suisse. 20.30 Jus-
qu'aux oreilles. 22.40 Paroles de
nuit : Un jour, le noir, de
L. Spède. 22.50 Relax. 0.05
Couleur 3.

Espace 2
9.05 Séquences. 10.00 Points de
repère. 10.30 Les mémoires de
la musique. 11.00 Idées et ren-
contres. 11.30 Refrains. 12.05
Musimag. 13.35 Un sucre ou pas
du tout ? 14.05 Suisse musique.
16.00 Silhouette. 16.30 Ca-
dences 16/30. 17.30 Magazine
86. 18.30 JazzZ. 20.05 Le con-
cert du vendredi : l'Orchestre de

. chambre de Lausanne ; postlude.
22.40 Démarge. 0.05 Notturno.

Suisse alémanique
9.00 Palette. 12.00 Rendez-
vous. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque ; nous lisons
pour vous. 14.30 Le coin musi-
cal. 15.00 Lecture. 15.20 Dis-
ques pour les malades. 16.30 Le
club des enfants. 17.00 Welle
eins. 19.15. Sport-télégramme ;
so tônt 's im andere Wallis. 20.00
Théâtre : Der Lôwe vom Wallis,
de K. Delberg. 22.00 Express de
nuit. 24.00 Club de nuit.

13
France musique
9.05 Le matin des musiciens.
12.10 Le temps du jazz. 12.30
Concert. 14.02 Repères contem-
porains. 14.30 Les enfants d'Or-
phée. 15.00 Histoire de la musi-
que. 16.00 Après-midi de France
musique. 17.30 J. Cocteau et la
musique. 19.10 Les muses en
dialogue. 20.30 Orchestre radib-
sympnonique de Sarrebruck.
22.20 Les soirées de France mu-
sique.

RADIOS

y £ %2_ &gp ^$̂ v̂$S2  ̂radl°
_\j ^^ n̂euchâteloisê
Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4,
Vidéo 2000 103.2, Basse-Areuse 91.7,
Coditel 100.6

! 6.00 Biscottes et café noir
7.00 Journal
8.00 Titres - Revue de presse

; 8.35 Naissances
9.00 Espace s

11.30 Déjeuner-show
12.00 Journal, Magazine, Jeu
13.00 Dédicaces
14.30 2000 et un après-midi
17.30 Plum-cake
18.00 Les titres du journal
18.02 Magazine du cinéma
19.00 Journal
19.15 Mag. ital.: La Nostra Realtà

"20.00 Party-mbs
21.00 Disco 2001

FR3, à23 h 20
Florent Schmitt, dont les Philharmonistes

de Châteauroux interprètent ce soir, dans
1 «Prélude à la nuit», «Lied et scherzo pour dix-

tuor à vent», est un musicien injustement
oublié, que l'on ne joue pas assez souvent.

Cet élève de Massenet et de Gabriel Fauré
est resté indépendant toute sa longue vie (il
est mort à près de 88 ans). Il n'a appartenu à
aucune école, à aucune chapelle et aucune
influence ne fut sur lui déterminante.

Fuyant les honneurs et les charges, il a
consacré toute sa vie à la composition et à la
critique musicale.

Sa longue vie, sa fécondité lui ont fait com-
poser une œuvre très abondante, toujours
rigoureuse, brillante, large, voire passionnée.

Son chef-d'œuvre est sans doute son
«Quintette» (1908) pour piano et cordes, une
œuvre ambitieuse, d'écriture et de structure
complexes, dans laquelle il fait craquer les
cadrés de la musique de chambre. Il parvient à
faire sonner cinq instruments comme s'il
s'agissait d'un grand orchestre et ce «Quin-
tette» reste aujourd'hui une des œuvres

majeures de la musique de chambre française.
Prix de Rome en 1900, sa première grande

composition fut le «Psaume XLVII» (1904)
pour soprano, chœur, orgue et orchestre, para-
phrase musicale de la poésie biblique, dont la
puissance et la couleur surprennent chaque
fois qu'on l'entend. Il était porté comme
Hector Berlioz, au gigantisme sonore.

Dans la longue liste de ses œuvres, il faut
encore citer un drame muet pour orchestre,
d'après un poème de Robert d'Humières, «La
Tragédie de Salomé», évocateur d'un palais au
luxe écrasant, habité par des êtres que dévore
l'érotisme.

Au début du siècle, Florent Schmitt était
l'un des tout premiers noms de l'école fran-
çaise. Son imagination fut toujours d'une
fécondité surabondante et si on ne peut le qua-
lifier de novateur ou de révolutionnaire, on ne
peut que reconnaître sa hardiesse dans l'appli-
cation des données de l'harmonie classique. Il
a certainement exercé une grande influence
sur Stravinsky.

Remercions Charles Imbert de l'avoir
choisi ce soir, (ap)

Florent Schmitt injustement oublié
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Du 26 f évrier  au
8 mars, dans douze
villes de Suisse, dont
La Chaux-de-Fonds
et Genève.
Les 16 meilleures
équipes du monde.
Les Suisses au-devant d'une tâche
diff icile. Ci-contre, les Roumains,
mercredi à La Chaux-de-Fonds.
(photos Illustré CM 86).

)

CM86
de handball
Rendez-vous
helvétique

/—Droit au but \

Près de trois millions de f rancs de budget. Une organisa-
tion à pied d'oeuvre depuis plus  de deux ans. Douze localités
concernées. Incontestablement les championnats du monde de
handball du groupe A qui débutent mardi constitueront l'évé-
nement sportif de l'année en Suisse. Reste à savoir si ces jou-
tes connaîtront le succès escompté»!

Outre-Sarine cela devrait être le cas. En Suisse romande,
avec des matchs qui s'annoncent très intéressants à La Chaux-
de-Fonds et à Genève, on espère qu'il en ira de même..

Dans les Montagnes neuchâteloises, la prélocation a eu de
la peine à démarrer. Elle commence â battre son p l e i n .  Il est
vrai que les tarif s pratiqués sont relativement élevés pour une
région comme la nôtre où le handball, malgré les eff orts
déployés par le HBC La Chaux-de-Fonds, ne connaît pas l'écho
qu'il rencontre en Suisse alémanique.

Espérons toutef ois que mercredi soir au Pavillon des
Sports, Roumains et Coréens évolueront devant une salle com-¦ ble. H y  va d'une part de l'avenir du handball dans les Monta-
gnes, neuchâteloises et d'autre p a r t  de la considération que
devrait mériter une compétition de très haut niveau. Alors...

CE N 'EST PAS DE SI TÔT QUE L'ON REVERRA PAREIL
SPECTACLE À LA CHAUX-DE-FONDS.

Michel DERUNS
\ )

UNE OCCASION UNIQUE

Jean-Pierre Fournier...
...le ski dans le sang

Anzère...
des
avalanches
au bon
moment

/j — — j \
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XX WiW^ Cir*nt\ rnnrni ire- 30 Places à 9a9ner Pour ,es chamPionnats du S^Tgs^o™ 1.  ̂mascu,ins
|̂ ^n u

rcinu 
tunuiun». monde de handbaiLa et bien d'autres lots |̂ HHBËcmHHH

m»7^u/mmm Répondez aux questions suivantes et téléphonez vos réponses frti^^ f̂\
wMôj Ŝ̂y le lundi 24 février à votre radio cantonale ^̂ ^ ẑ_mW/Am 038/24 48 00 dès 18 h 30 dans le cadre du magazine sportif. K^~^̂ '̂ °) ^BB"™̂^̂ "™'""™B
niiPCTiniuc 2301 La Chaux-de-Fondsuutbiiuixis: Av. Léopold-Robert 58. 0 039/23 07 23
1 Combien de joueurs évoluent en permanence sur le terrain par équipe ? D , i i i  j  r\r*2 Quel est le résultat du match du 13.12.1985 Suisse-France disputé à La Chaux-de-Fonds ? DOIine Chance ! Un dODOCt OU CS SU SDOTt

* M



f' ' ¦" - *" : • - - - -: ¦ ¦• .• ¦  ¦¦
• •• :• -:¦-••¦•• ¦¦ :::- : :- v - . - .- . . " • ¦ ::•- .•, • ,,, ,

(M) Vous savez ce que vous achetez.
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Ĵ

H 
^̂

K SI^̂ I j^̂ B J*F '̂  ̂ \ J^ Ï̂S  ̂ M JBSU^̂B SRs MEn jBHaBKg' '''•*"•'" '̂ r 'V F̂'**'?Jgcm^rriP~ ?̂3 *̂. ¦ *
:^^1\1L - ¦ i&lH(&&?î H
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^
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Rock around the Polo.
<One, two, three o'clock...> En Polo, ça coffre variable et à son grand hayon qui des- toutes les qualités qui valent sa renommée à JÉËËàk. ̂-m.
<boume> toujours. Elle est super, la Polo: cend très bas! la marque: longévité, fiabilité, économie. Elle ¦f v«J1T1J|IV ĴM
jeune, alerte, maniable. Quel style! v est en outre assortie d'un ensemble de garan- W l̂àM_l_t_r J _ w

Elle a donc plus d'une corde à son arc. Et du ties difficiles à battre, dont 6 ans contre la ^k-^^̂ ^ r̂
La Polo, c'est sûr, est de toutes les parties: elle punch, avec ça, surtout en version coupé. Un perforation de la carrosserie par la corrosion. imr.r.r+a+a. .r «ff :r.;_ HOC uéhir. .ioc
transporte les provisionscommelesinvités.A brin espiègle, elle se laisse manœuvrer importateur oniciei oes venicuies

l'aise, comme nulle autre de sa taille. A vrai commeunefleur.pourtroisfoisriendecarbu- 5iie Seh'n naeh Bad
dire, on la sousestimefacilement, cette petite rant, sans jamais causer de problème. Alors, . .j*ï PJ£ i?* fvàe VA r
si pratique, car elle se gare dans un mouchoir. <rock around the Polo...>: ça, c'est de la Polo: fr. 10*650.- net eneso/o partenaires V.M.U
Alors que son habitabilité est celle d'une musique! \t\ht II JE
grande. Qu'est-ce qu'elle en avale, grâce à son La Polo a tout ce qui fait d'une voiture une VW, Polo Coupé: fr. 10'990.- net VVw» UllG GlirO pGGnn G
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g Qualité à bas prix: machine à laver %
% automatique Miele W751-800
S*  ̂ Commande aut. à deux boutons, ,5 .•"— 

3 choix libre de la température, «»»
 ̂
S '¦ touche Vz charge, 220/380V Q
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avec 
**•• '¦•'¦I» exceptionnels

3: ^̂ ^̂ l̂ ^̂ ^̂ ^Wîl^̂  • meilleure reprise 10
"» ^̂ BIH» "IH de l'ancien appareil Ul

ôM • garantie allant jusqu'à 10 ans >Qp ;:-^8 Durée de location minimum 3 mois 5

¦
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
Marin, Marin-Centre 038 334848
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615

i A vendre à Marin

appartement de 7 Vi pièces
(195 m2)

+ garage individuel

Choix possible des finitions
Hypothèque à disposition

I 

Crédit Foncier Neuchâtelois

$ 038/21 31 71

W_ r̂ tftài 'JTyap*^ j| ^̂ ^H née. 3 chambres à

I Vacance» rODA^MC Bttdtne» VU«ineomp«llle*
I Repos CSPAGNC Soleil «nprenabtesurMe*
1 Plage «Wonneus» temnee. Constnrc-
||!l| _ tion ifreprocftabie.

Villa R 107271.- sS
Terrain 1000 m2 valeur Fr. 24300.- siduaires canalisées,
compris. Route asphaltée, éclairage, station dépuration.
Entourage: orangeraie*. C'est beau I C'est parfait!

St-Imier, Rue Baptiste-Savoye 62

A louer pour le 1er mai 1986

magnifique appartement
de 5 pièces

cuisine agencée, salon avec cheminée
4 chambres à coucher, 2 salles de bains
2 réduits, 1 cave, balcon
Loyer mensuel: Fr. 1 110.— charges comprises
garage: Fr. 95.—

Pour visiter: & 039/41 46 55, de 11 h à 12 h.
Pour traiter:

Caisse de pension Migros
Gérance d'immeubles
5, ch. de Rovéréaz, 1012 Lausanne

$9 021/32 92 22

Groupe financier
cherche pour courant 86
Neuchâtel et environs,

garage
ou garage-carrosserie

à acheter ou à louer
Agence indifférente.

Ecrire sous chiffre X 28 - 043264
Publicitas, 2001 Neuchâtel

A louer
à La Chaux-de -Fonds

atelier
bien éclairé

Surface: 130 m2 Libre pour
date à convenir.
Prix raisonnable.
qj 039/23 99 77

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦



En marge des championnats suisses alpins de Zinal

\ 
A la tête de l'équipe suisse féminine de

ski alpin depuis quatre ans, Jean-Pierre
Fournier est un entraîneur comblé.
Entré à la Fédération suisse de ski en
1971, le Valaisan a en effet pris une part
prépondérante à la propulsion des skieu-
ses helvétiques au rang de ténors incon-
testés de la Coupe du monde. Des méri-
tes partagés cependant avec un contin-
gent soudé d'une dizaine d'entraîneurs,
dont les Romands Jacques Reymond,
Paul-Henri Francey et François Torrent.
Spectateur intéressé des championnats
suisses qui se sont déroulés à la fin de la
semaine passée à Zinal, le patron des
Michela Figini, Maria Walliser ou Erika
Hess nous a livré ses impressions sur les
pas de géants réalisés par la Fédération
depuis le début de la présente décennie.

«Il est bien clair, que si nous avons
actuellement cinq Suissesses aux
premières places du classement
général de la Coupe du monde, cela
résulte avant tout d'un travail en
profondeur mûrement réfléchi.
Ayant la possibilité de s'appuyer sur
une infrastructure entièrement
acquise a l'idée du développement du
ski de compétition, les entraîneurs
travaillent en collégialité. Cela
amène une ambiance saine découlant
sur l'éclosion d'athlètes de qualité.»

Motivation indispensable

ne puisse pour autant trouver une
explication à ce phénomène.

Le cas Figini ,
Irrésistible l'année passée où elle ne

remporta pas moins de huit victoires en
Coupe du monde, ce qui lui permit de
s'adjuger tant le classement général final
que ceux de descente et de géant,

Par Pierre ARLETTAZ

Michela Figini a de la peine à retrouver
ses marques cette saison. Irrégulière, la
locomotive tessinoise n'est encore pas
parvenue à monter sur le podium en des-
cente, son meilleur résultat constituant
un quatrième rang à Val d'Isère. Bilan
par contre un peu plus reluisant en sla-
lom géant, puisque Michela a terminé
deuxième à Maribor, troisième et qua-
trième à Oberstaufen, et enfin sixième à
Val Zoldana. Des contre-performances
toute relatives qui ne semblent pas
inquiéter outre mesure Jean-Pierre
Fournier.

Matériel en cause
Toute championne, aussi forte soit-

elle, connaît des hauts et des bas. Il
n'y a donc pas lieu de s'alarmer.
Michela a été confrontée à des pro-
blèmes de matériel qui sont en train
de se régler. D'ici la fin de la saison,
elle va repartir sur des bases nouvel-
les. Je suis convaincu qu'elle revien-
dra à son meilleur niveau. En défini-
tive, il vaut peut-être mieux que la
période de vaches maigres tombe
maintenant qu'en 1967, année des
Championnats du monde de Crans-
Montana.

Concurrence saine
Si la médaillée d'or des Jeux Olympi-

ques de Sarajevo connaît des soucis de
matériel, la rivalité qui l'oppose au sein
de l'équipe nationale à la Saint-Galloise
Maria Walliser, brillante actuellement,
n'est certainement pas faite pour lui
faciliter la tâche dans le redressement
qu'elle tente d'amorcer.

Pas du tout s'empresse d'affirmer
Jean-Pierre-Fournier. Puis d'ajouter:
Pour réaliser de bonnes prestations,
il faut savoir se dépasser. Un climat
de concurrence entre les athlètes
d'une même équipe est même très
sain: il favorise le dépassement de
soi-même. Comme tout le monde,

Une part prépondérante dans les succès
du ski suisse pour le Valaisan

Jean-Pierre Fournier. (Photo asl)

Michela et Maria ont leur caractère.
Si elles ne sont pas les meilleures
amies, elles ne sont en revanche pas
non plus en guerre. Ne devient pas
champion qui veut. En sus des dons
naturels, la personnalité du sportif
revêt une importance capitale. Je
pense même qu'une petite dose
d'égocentrisme ne fait pas de mal;
elle contribue à l'affirmation de
l'athlète.

Un point de vue peut-être surprenant,
mais qui débouche sur des résultats pro-
bants. Cette saison, une bonne demi-
douzaine de Suissesses sont capables de
s'imposer dans une épreuve de Coupe du
monde. Une réussite qui porte entre
autres le sceau d'une quinzaine d'années
d'expérience, de l'enthousiasme, du pro-
fessionnalisme et des connaissances que
l'on peut distinguer dans le personnage
de Jean-Pierre Fournier, un chef alpin
imprégné d'un virus du ski indestructi-
ble.

Entraîneur passionné, Jean-Pierre
Fournier n'a guère le temps de penser au
recyclage. Agé de 38 ans, le Valaisan de
Nendaz à l'œil à tout. Nulle trace
d'amertume chez ce personnage qui ne
craint pas d'affronter les problèmes.

Nous sommes là pour les régler,
cela fait partie de notre fonction. La
motivation de l'entraîneur constitue
également un élément essentiel de
satisfaction. D faut aimer ce que l'on
fait, ne pas considérer le travail
comme une corvée, mais plutôt
comme une source de plaisir.

L'avenir ¦ ?
Affichant un réalisme de bon aloi, le

chef alpin de la délégation féminine hel-
vétique se refuse toutefois à sombrer
dans un optimisme démesuré en ce qui
concerne l'avenir.

C'est la deuxième saison consécu-
tive que nous tenons le haut du pavé,
il faut donc s'attendre à ce que la
roue tourne une fois en notre défa-
veur. On est à un niveau où on a
atteint le sommet, quoi de plus natu-
rel dès lors que nous redescendions
d'un cran. Je compare un peu l'évo-
lution du sport d'élite à la démarche
de l'alpiniste lors d'une ascension:
une fois la montagne vaincue, il faut
bien redescendre. Cela nous pend
indiscutablement au nez. Il y a des
volées d'athlètes où la qualité foi-
sonne, d'autres en revanche où elle
fait cruellement défaut, sans qu'on

Michela Figini: une année «sans» ! (Photo asl)

Jean-Pierre Fournier : le ski dans le sang

Origine du supporter? Bas-
sin de reproduction ? Mode de
reproduction ? Manière de
vivre, de manger, de dormir?
Langue(s) parlée(s) couram-
ment? Raison prof onde aff i-
chée pour prétendre, clamer,
crier son enthousiasme de sup-
porter pour telle ou telle
engeance sportive ? Supporter
envers et contre tout; envers
et contre le temps qui passe,
les gloires qui changent et tré-
passent.. Supporter malgré
tout, f lamme j a m a i s  éteinte
pour brûler de trac au jour et â
l'heure des grands rendez-
vous de ce que l'on supporte
avec f erveur.

Supporter donc, me disais-
j e, beau, vaste, bizarre sujet de
réf lexion auquel le sport (quel
qu'il soit) donne de l'oxygène
365 jours par an ou presque.
Pourquoi est-on supporter de
telle équipe de f ootball et pas
d'une autre? Pourquoi, juste-
ment, choisit-on le f ootball
pour accomplir son destin de
supporter et pas un autre
sport, d'autres velléités sporti-
ves, d'autres muscles, d'autres
adresses tactiques?

L

Supporter, de près ou de
loin, j e  crois bien que nous le
sommes tous. A des degrés
d'échauff ement divers, j e  con-
cède très volontiers. Si l'exer-
cice de la poésie ou la vie et la
mort des plantes d'apparte-
ment en laissent plus d'un

. dans le nuage de l'indiff érence ,
il est rare que personne ne
lève le petit doigt pour aff ir-
mer que dans la vaste peu-
plade des gens et des équipes
qui ornent le monde sportif il
ne s'en trouve aucun et aucune
pour susciter un intérêt, sou-
tenu, cet intérêt, avec, tou-
jours, cette nuance dans
l'enthousiasme qui f ait que
nous ne sommes pas tous
pareils (Dieu soit loué) devant
les choses et d'autres de la vie.

Le supporter n'est plus seu-
lement un mâle brailleur. Les
années qui ont passé ont
poussé sur les gradins des sta-
des de f oot, de hockey ou de
rugby beaucoup de f emmes. Le
supporter est une entité philo-
sophique à part entière; le pur
produit sociologique de l'évo-
lution de l'hamanité... Je
m'égare? Pas tant que ça. Suf -
f i t  (conseil connu) d'ouvrir
l'œil et de regarder tout
autour. Pour oser, aussi, gar-
der cet œil ouvert sur des hor-
reurs telle que celle du Heysel.

Ingrid
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Pour les deux élues du Giron

Du pain sur Ut planche mais également beaucoup de mérite pour Nathalie
Haefeli et Barbara Gertsch. (Photo asl)

Parachutées au sein de l'élite
suisse du ski alpin la semaine
dernière à Zinal pour y disputer
les Championnats nationaux,
l'Imérienne Barbara Gertsch et
Nathalie Haefeli de Saules, toutes
deux représentantes du Giron
Jurassien, ont pu se rendre à
l'évidence, par le biais des résul-
tats, du fossé qui sépare les meil-
leures des viennent-ensuite.

Il n'en reste pas moins qu'une
participation à ce genre d'épreu-
ves constitue déjà à elle seule une
sorte d'aboutissement. On essaie
d'y figurer le mieux possible, avec
les moyens du bord certes. Com-
parées aux membres de l'équipe
nationale, des cadres A et B, ainsi
qu'aux candidates, les skieuses
des associations régionales
demeurent d'autenthiques ama-
teurs, avec des différences de
traitement nuancées encore entre
ces dernières.

Le handicap majeur pour pou-
voir rivaliser à armes égales avec
les concurrentes des autres asso-
ciations, confie Nathalie, réside
dans les conditions d'entraîne-
ment nettement en notre défa-
veur. Apprentie dessinatrice sur
machines de troisième année à
Bévilard, je n'ai jamais pu réelle-
ment me libérer pour participer à
la séance d'entraînement hebdo-
madaire mise sur pied par le
Giron à La Vue-des-Alpes.
J'essaie de parer au plus pressé,
en m'entraînant avec le Ski-Club
Reconvilier ou seule, mais cela ne
suffit pas. D'où un manque de
confiance et d'assurance qui se
ressent en compétition.

Pour Barbara, junior depuis
cette année, le tremplin était
peut-être un peu rude. Agée de 16
ans, l'Imérienne envisage de
devenir maîtresse de sport et pro-
fesseur de ski. Elle suit actuelle-
ment des cours de langues par
correspondance. Quelque peu
déçue de sa performance de Zinal,
66e en géant et disqualifiée en
spécial, Barbara garde néan-
moins un bon souvenir de ces
Championnats suisses.

«C'est très intéressant de se
comparer aux meilleures. Tout en
courant pour le plaisir, on espère
aller le plus loin possible, mais
c'est dur, très dur même. En par-
tant dans les septantièmes, la
piste se déforme complètement.
Avec les trous, on a de la peine à
garder une ligne idéale. Intéres-
sant également d'observer les
plus chevronnées; j'avoue avoir
un petit faible pour les techni-
ciennes.»

Outre les problèmes purement
sportifs, les skieuses du Giron
rencontrent des difficultés finan-
cières considérables. Il faut y
aller de sa propre poche pour par-
ticiper aux Championnats suisses.
Quoique bénéficiant de tarifs pré-
férentiels de la part des marques
lors de l'acquisition des quatre ou
cinq paires de skis nécessaires
par saison, cela revient tout de
même à un coût supérieur à 2000
francs. Ajoutés en sus les frais de
déplacements, une année de ski
de compétition à ce niveau
revient au compétiteur à la baga-
telle de quatre à cinq mille francs.

Des considérations qui donnent
à réfléchir. Malgré ces nombreux
sacrifices, l'enthousiasme de-
meure intacte. Skier, progresser,
gravir les échelons : une passion
que l'on ressent très fortement
chez Nathalie et Barbara. Telle
est en tout cas l'impression qu'el-
les inspirent...

P. A.

Une expérience enrichissante
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Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacan-
ces à Caslano au lac de Lugano. A partir
de Fr. 16.— par personnes.
S'adresser à Beltramini M. D., via Ciseri 6,
6900 Lugano {̂ REVISION 

DE 
CITERNES 

^W MISE EN ETAT DES RESERVOIRS M
y ET BASSINS DE RETENTION ¦

«DES PROFESSIONNELS A VOTRE SERVICE^»

^^^ 
Brevets 
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¦ Brio et stabilité Alfa Romeo *WL_. _m Grâce son étonnant coefficient de résis- U _______ __ W^mm tance à l'avancement de 0.65' l'Alfa 75 est Wmm¦ la voiture la plus rapide du monde dans sa _______m9^^HB______l_i_#'k*%~ ĉM^^9fFÊB^9Ê^^KÊISMÊ(l9^__f$¦ catégorie, et la solution avancée du sys- î ^̂ ^̂ B|î l̂ ^M^̂^HBĤ K̂ l|iM 9̂̂ >aJSflP̂ 'Vli ^̂ HP̂  ^̂ Hi¦ tème «Transaxle», qui permet une répartition ¦ ^̂ S¦ idéale du poids (AV 50%-AR 50%) assure le ^̂ HHM HBSI Î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ElSiPP '̂ ^̂ HpFpail̂ Ĥ Ĥ MHKS¦ comportement incomparable, __ ^i¦ typique des Alfa Romeo. ^̂ M n̂Bvl! ĤIî ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ BW^̂ ?̂ ^'̂ *'̂ aMll̂ ^Hili ^̂ ll̂ ^Rl
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WÊ̂Jw ] _f '"""̂ ""̂ ^SS!»
^ m̂J3iïSÊmtâZiïtMyy:'yy yy i  Im ¦ ' - ^ ^̂ eW Ĥ\_ WÈwm ¦ JE ^Sl̂̂ llr / / liflf \S
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l̂ fc—^^B^^Bt^BUr̂w^BBî H^B^BM^^^M]^- -̂. • ^— _̂ r̂. JLIP^^^B^M

i * Le Cx est souvent moins imponant qu'il ne I ^L̂ ^^̂ ^^ÉŜ jÉÉ
PM parait, ne donne pas la véritable résistance I WÊ___^^Ê _̂mWjk aérodynamique. Le CRA (Coefficiente Re- ¦¦iiŜ P%M sistenza all'Avanzamento) se calcule en WtiMtr'mm tenant compte du Cx et du maître couple t ^?SS?'WHB^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ H^^^HHK^bk>ĵ (section frontale), exprime le coefficient m ~^^^^^ î r̂^^Ê _̂l _̂____________________________^Dl¦gj de résistance aérodynamique. Le CRA de M§ -<. ">,,l«. ^SHH^HPIH[^PH^HÎ ^̂ PHK*l̂ PH"le
£|j l'Alfa 75.dune valeur de 0,65 est particulière- |§§ *-». Î Î ^WHf̂ ^̂ ^̂ ^̂ Wsî^̂ BI!̂ ^"̂  € ŝM¦H ment favorable. ^.r ^̂ ^aa/*j5^̂ Kfr'̂ .„ ^^^S^il̂ ^î ff ;

JLa conduite au pouvoir. cZ^^Ùwrrrexr ftra)
La Chaux-de-Fonds: Auto-Centre, Emil Frey SA, 039/286677.
Agents locaux:
La Sagne: Garage de la Sagne, 039/3182 88; Le Locle: Garage des Eroges, G. Rustico, 039/3110 90; Renan: Garage S. Kocher. 039/631174;
S t-Brais: Garage J. Froidevaux, 066/58 46 76.

ari I i ITHB^̂ HIKI -sa. n̂l
Problèmes d'argent ?

Contactez-moi vite !

PRÊT dans les 24 heures
Discrétion absolue
g 039/28 74 60 (de 8 à 20 h)

I Seul le I
I ^M prêt Procrédit I
I jW est un I

I w\ ProcréditI
I Toutes tes 2 minutes I
¦ quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» j

I vous aussi I
H vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

H ! Veuillez me verser Fr. \| H
H I Je rembourserai par mois Fr. 11

¦ _^̂ ^̂  ̂ I Nom...._ ¦ B

1 /rapideX " Prénom ¦ l2
m I simnle I S Rue " No il
I^̂ Ĥ B ¦¦ j V H (Ni I lUwullC '••¦ ¦¦¦¦•¦•¦¦¦•••¦¦¦¦tu miiioiii H ^̂ ^̂ B

¦ ^^̂  ^̂ f | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: il
B '" ¦ ¦ ' l Banque Procrédit ¦ |B
^̂ ^MMMH M^̂ M ' 2301 La Chaux-de-Fonds, 8, M4 ^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ | Avenue L-Robert 23. Tél. 039-231612 |



& à cette promotion
« prochain achat Fr. 24.—

M imai I ' 
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Express a^% Ajax .̂  Quanta «A Pampers
IÏ MI ¦¦«!#% ^L̂ ^R Lessive complète m_\\. Revitalisant textile W t f^  1 Couche-culotte
lOUIOfi tMBtPl 40°. 60°. 95° 5̂g^%L au parfum \V%0M  ̂emballaget. -^-mm-m

-w 
m .̂4»  ̂ m „,,„, une propretô 0|l de fleurs ^JaffVp6

 ̂
<'umb0>

S?0""09 
^rfS 4 kg 11.30 W* ««6.60 ^̂  23.50

2kg 7.75 _^_ ^

JLTStff 9.30} «f_46Pl>l?.̂
Express' Bon Ajax | Bon Quanto ! Bon Pampers

=r.2.- ! Fr.2.- j Fr. 2.- | Fr.4.-
lorsde rachat d'un i A retirer lors de rachat d'un. A retirer lors de rachat d'un i âJffl ^o^̂ S2*Express liquide, ' tambour Ajaxde4kg. Valable1 flacon de 4 litres Quanto. choix. Valable dans toutes les
Çms les suceur- 1 dans toutes les succursales) Valable dans toutes les suc-| succursales etsatellites DEN-
aties DENNER du et satellites DENNER du 21. Z. cursales et satellites DENNER. NER du 21.2 au 1.3.1986.
am lau 1.3.1986. I du 21.2.aul.ai986. I Seulement 1 bon par embal-
tl ton par flacon. iSeulementl bon par tambour, s Seulement 1 bon par flacon, l iage.

MIROITERIE-VITRERI E .
DU MANÈG E iM?

24, ru» du Manège, (p 039/23 43 62, La Chaux-de-Fonds / ' I \

a>  

| WCUX-MAUèfle/ /Ŝ

JnSîTviTÎîNy /

1 / J? '

Patrice WERMUTH

Biseautage, sablage, sous-verre, vitrage isolant, décorations, vitrine,
remplacement de vitres, travaux sur verrières, joints de dilatation. Chez
nous, pour du travail simple au plus compliqué vous serez toujours satisfait I

Grossiste en verre - Devis sans engagement.

Un coup de fil et nous sommes i votre domicile I

m 'UMmW' 'if_m __ .
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actuelles. WÊËk
Forgez-vous votre propre
opinion au sujet des quali- _ -. ,...„,.. - RHH
ISS?.00 n°UveaU m°dèle HS—Z " ¦MB Garoge-Carrosserie de la Charrière ¦ _

«miHiMum ¦ Gére'dANDREY *i \testez à fond la nouvelle I La Chaux-de-Fonds M%¦¦;
BMW 324d. Chez nous. ¦ H *Hence "'̂ '. «nl _, «,« l̂ fif—̂•^̂ ^̂ ^̂ —^̂  ̂ Charriera 24, tel. 039/ 28 60 55/56 ^̂ ^^

à_W__\eMà___\\ MERCATO ITALIANO
M ___V ________% DELLA PELLETTERIA
^Vw ffll E SETTORI CONNESSI

¦M MARCHE ITALIEN DE LA
_ m_ %m___ Wmà MAROQUINERIE ET
IMOiwIi SECTEURS CONNEXES

FOIRE DE MILAN PIAZZA 6 FEBBRAIO
SALON INTERNATIONAL

500 EXPOSANTS DE MAROQUINERIE ET SECTEURS CONNEXES RENCONTRENT PLUS DE
15000 HOMMES D'AFFAIRES PROVENANT DES MARCHES DES CINO CONTINENTS A

L'EXPOSITION MODE-MAROQUINERIE LA PLUS QUALIFIEE DU MONDE

MILAN 21 - 24 MARS 1986 
Organisé par SVIP (Comitato Sviluppo Vendit© Pelletteria)

Autre manifestation en 1986

48eiMMBL
MILAN 17 - 20 OCTOBRE

MIPEL - 20122 MILANO (ITALIE) - VIALE BEATRICE D'ESTE. 43
TEL (02) 5468951 -2-3 -̂5 - TELEX 313224 MIPEL I - TELEGR. MIPELAIMPES

i Echec aux cambrioleurs

•vaMMfl
Avenus de la Gare 6a
2013 COLOMBIER
<P 038/41 14 10

résout vos problèmes
de sécurité

en détection d'alarme
. 28-1112

Abonnez-vous à L'Impartial

VAACjurassiens î
v Ŝs :

Cercle du Sapin

Commémoration du 1 er 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.

W"\ " — 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 nies Armes- Réunies»
Société des Officiers
Association suisse des Sous- officiers
Société de Cavalerie
Groupe des Jeunes Radicaux

»————————^———_

agence générale j
de La Chaux-de-Fonds

Gilbert Sauser

Collaborateurs: I
Bernard Corti I

0039/3124 40 I
Claude Vidal i /

0039/23 1S 92 j

Un vrai service '

S C H W EZ
. ASSURANCEllllllllll

L-Robert 58, r 039/23 09 23
2300 La Chaux-de-Fonds

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits.

Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près gare CFF Boudry)
Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30.
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.,
Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc.



Immense succès de nos voyages en avion
pour nos lecteurs de 8 à 18 ans.
Nous affichons complet pour les deux
premières dates.
Vu la forte demande, î l̂!0&âiSlK!âML organise un
départ supplémentaire le samedi 22 mars 1986, ceci
grâce aux efforts conjugués des maisons suivantes

c

Autocars Giger

swissair  ̂ 9Kj3p  ̂ <̂
®v

~̂̂
 ̂
«te*^ \ MBËË fÊÊÊÊÊ-__mti- iwssoir *Ê

^̂  A«V9  ̂ <>i \ m ¦ 
WS ĴH______Wê____\
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Gros porteur de Swissair qui transportera nos jeunes

Programme A Programme B

Vol Genève - Zurich Vol Zurich - Genève
5 h 45 Départ Le Locle 5 h 45 Départ Le Locle
6 h 00 Départ La Chaux-de-Fonds, via Neuchâtel. 6 h 00 Départ La Chaux-de-Fonds, via Saint-Imier.

Pendant le trajet, petit-pain + boisson Pendant le trajet, petit-pain + boisson
8 h 00 Arrivé Airport Genève 8 h 30 Arrivée Airport Zurich. Visite des
8 h 55 Envol Swissair-111 Boeing 747 installations aéroportuaires
9 h 40 Arrivée Zurich. Visite des installations 11 h 30 Déjeuner cantine Swissair

aéroportuaires 13 h 20 Envol Swissair - 110 Boeing 747
11 h 30 Déjeuner cantine Swissair 14 h 05 Arrivée Genève, visite de la terrasse +
1 3 h 00 Suite de la visite -I- terrasse projection multivision
1 5 h 30 Départ du car. Durant trajet, boisson 1 5 h 45 Départ du car, durant trajet boisson
18 h 00 Arrivée La Chaux-de-Fonds 18 h 00 Arrivée La Chaux-de-Fonds
18 h 15 Arrivée Le Locle 18 h 1 5 Arrivée Le Locle

Prestations: wJ'i'i ' " ' . - """"J 111

" Le car lieu de domicile aéroport et retour. P* I"IY * Pf' Gk/l
* Un petit pain et deux boissons. Î IIA.» i l »  %7*T« ~'

Les visites mentionnées. ^̂̂ Hjĥ MH Hi
Le vol Zurich - Genève ou vice-versa par Swissair.

* Le repas de midi avec boisson.
* Accompagnateurs Swissair, TCS, L'Impartial.
* Certificat baptême de l'air. isiâBâr̂ il̂ **tj___fè_d_9fti  ̂ W& ^^:z:) *MÊ_____ '

^*f$ ^ û̂/#-£$&rW!L _̂tÊ_____mÊ ^' ***"*>« R̂flBSjKteEË  ̂ -

Vue de l 'aéroport de Genève-Cointrin

Programmes, inscriptions et paiements aux adresses suivantes:

La Chaux-de-Fonds: TCS-VOYAGES AUTOCARS GIGER IFWMifiïlML
88, av. Léopold-Robert 114, av. Léopold-Robert 14, rue Neuve
2300 La Chaux-de-Fonâs 2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds
0039/23 1122 0 039/23 75 24 0 039/211135

Le Locie: Ma! »!» ' Saint-Imier: PUBLICITAS
8, rue du Pont Dr Schwab 3
2400 Le Locle 2610 Saint-Imier
0 039/31 14 44 0 039/41 20 77

X t ; 
Bulletin d'inscription

Nom: Prénom: 

Adresse: NPA Localité: 

Date de naissance: 

D 22 mars 1 986 Programme: O A Programme: D B

Lieu de départ: D Le Locle D La Chaux-de-Fonds D Saint-Imier

Signature des parents ou du tuteur légal: 

les îles grecques, désir et plaisir.
Airtour Suisse, c'est le s*/v/fc******
¦ ' . t r v,v': . ¦ '-;-
¥ ""£"- ' "' r— ¦*_ ¦ 

.. ¦ ; ¦ - , '¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦¦¦

w- -¦". . . ' ~Z r Ĵ_ ~' -r~ - ' ; ...5 . ;-,- -

Venez nous parler de vos rêves, filous Chalkidiki
nous chargeons d'en faire la plus belle P. ex. 1 semaine à l'Hôtel Athos Palace en
des réalités. chambre double, demi-pension,
Crète à partir de 973 francs par personne.
P. ex. 1 semaine à l'Hôtel Glaros en
chambre double, demi-pension, Corfou ,

à partir de 1239 francs par personne. P ex- ISSâWM * I Hôtel Kontokal,
Palace, en chambre double, demi-pension,

Rhodes à partir de 11 OS francs par personne.
P. ex. 1 semaine à l'Hôtel Ca/ypso en
chambre double, demi-pension. Pour de plus amples informations, consul-
à partir de 1172 francs par personne. tez le dernier catalogue Airtour Suisse.

airfour BSffTO^BHIsuisse GJS ElBHÉÉKÉÉÉgla classe et le ___________WêM___W______WË
51, avenue Léopold-Robert
(immeuble Richement)
2301 La Chaux-de-Fonds
gj 039/23 94 24 _

Il ¦ .
^^V Vo

tre 
agence

^̂  
GARAGE

SSUK. BERING &C0
ffff Fritz-Courvoisier 34 - 0 039/28 42 80

1 La Chaux-de-Fonds

VUE-OES -UPES î iMA TÊTE-DE-RAN I 6I6SKIS

^w -- ' 'N La Corbatière
'̂ mÊÊk b̂k ^PISTE R0UGE f̂m _̂ _̂s\ .Wîi^i O L J /*

/'• !̂Iwf/^̂ t Roche-des-Crocs
,MSi ffltiÏÏÊ CONGESW_ _^mim0 

DE SP0RT
ÊW_M3WÊÊkt —."^ons
*̂ 44*ES**îaSP V--''4î '**V4i 1̂ fonctionnent dès 9 heures.

,.--' y ** Î̂S^a 
Prix spéciaux

PISTEVEKTE Vf toute la journée:
,---' rf Enfants: Fr. 6.-.
V. j/  Etudiants: Fr. 10.-.

"̂¦̂ StàS-*u SAGNE = BUVETTE
ET RESTAURANT

OUVERTS

L'avenir est Suzuperbe.

La nouvelle Alto est issue de créations électroniques, d'essais en soufflerie et de
bon goût. Le résultat: d'une ingéniosité aérodynamique jusque dans les moin-
dres détails afin de parer le mieux possible au vent sans pour autant renoncer à
une discrète élégance. Dimensions extérieures compactes mais intérieur géné-
reux. Moteur économique de 800 cm3,5 1 d'essence sans plomb aux 100 km à
90 km/h, 40 CH-DIN, vitesse de pointe de 130 km/h, en 3 ou 5 portes, sur
demande avec transmission automatique. Le prix: Fr. 10750.- (Alto GL 3 portes).

.. 
 ̂

. M La nouvelle K̂M-TEÊ de SUZUKI
Le plus grand fabricant japonais de petites voitures.

SUZUKI AUTOMOBILE AG, Brandbachstr. 11, 8305 Dietlikon, C0 (01) 833 47 47

Votre concessionnaire Suzuki vous attend pour un test: La Chaux-de-Fonds: Bering & Co., 34, rue
Fritz-Courvoisier - Neuchâtel: Terminus SA , Faubourg de l'Hôpital 52 - Fleurier: D. Schwab,
Place d'Armes 8 - Courtelary: Garages des Isles. F. Zbinden



L'Anglais Anthony Kosten s'impose à Genève
Le deuxième Championnat de

Genève, organisé par une dynamique
équipe de bénévoles de la Fédération
genevoise des Echecs a remporté un
franc succès.

D s'agit d'un véritable open en
neuf rondes (172 concurrents) où
l'amateur, la chance aidant, peut ren-
contrer un professionnel en partie de
tournoi.
. Les rencontres furent acharnées et
Miles, le grand favori, a dû se conten-
ter de la neuvième place.

Le première moitié de l'open a été
marquée par une sensation: après 4
rondes, le Suisse Eric Lûschinger,
2005 points ELO, 74e sur la grille dé
départ, figurait toujours dans le qua-
tuor de tête.

Finalement, Lûschinger obtenait
la 34e place.

Le grand vainqueur Anthony Kos-

Echec et mat à la quinzaine

ten, 2405 points ELO, a très nette-
ment dominé les opérations, et pour-
tant qui, au départ, l'aurait inscrit
dans le tiercé ?

A l'exception de Valéry Allegro,
2134 points ELO, qui termine 21e, les
autres Suisses ont peiné.

Dans les quarante premiers, on
trouve: 23. Fernand Gobet, 24. Rolf
Roth, 33. Alexandre Boog, 35. Didier
Maerki le nouveau Champion de
Genève; 36. Alex Domont, 39. Pascal
Horn.

Ce tournoi fut agrémenté par la
visite d'Anatoly Karpov.

Miguel Quinteros donna une
séance de simultanées et Nenad Pan-
tos gagna le tournoi-blitz.

Nul doute que cet open de bon
niveau (une trentaine de joueurs de
plus de 2300 points ELO), aille au-
devant d'un succès grandissant.

Rusco

CLASSEMENT
1. Anthony Kosten 8 Vr, 2. Lars

Karlsson 7 Vi\ puis dans l'ordre avec 7
points: Flear, Knezevic, Quinteros,
Sarno, Hector, Baldauf, Miles et
Nikolic.

Miniatures
(selon bulletins du tournoi)

• Ronde 1. Echiquier 5.
Quinteros - Bogousslavsky
I. d4 f5 2. Fg5 Cf6 3. Cd2 b6 4.
h4 g6 5. h5 Fg7 6. h6 Ff8 7. f3
Fb7 8. e4 fe4 9. fe4 Ce4 10.
Ce4 Fe4 11. Fd3 Fd3 12. Dd3
c6 13. Ch3 d6 14. 0-0 Dd7 15.
Tael eS 16. Df3 1-0.

• Ronde 6. Echiquier 45.
Pantos -Tasev
1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 e6 4.
Cf3 d6 5. cd4 Cf6 6. Cc3 Fe7 7.
Fd3 a6 8. 0-0 b5 9. e5 Cfd7 10.
ed6 Fd6 U. Ce4 Fe7 12. Ff4
Cf6?? 13. Cf6 Ff6 14. Fe41-0.

• Ronde 8. Echiquier 38.
Hardt - Arlandi
1. Cf3 d5 2. d4 Cf6 3. c4 e6 4.
Cc3 Fe7 5. Ff4 0-0 6. e3 c5 7.
cd5 Cd5 8. Cd5 Dd5 9. dc5 Dc5
10. Fe5 Cc6 11. Del Ce5 0-1.

Championnat cantonal
individuel

En remportant une magnifique vic-
toire (voir diagramme) contre Stefan
Zumsteg, Salvatore Gerace est le
héros de la cinquième ronde du
Championnat cantonal disputée
cette fois-ci à Neuchâtel.

En série A, sans avoir démérité, les
outsiders Terraz et Porret se sont
définitivement effacés, le premier par
manque d'audace, le second par mau-
vaise gestion de son temps. Restent
quatre papables: Robert et Leuba
4 Vi points, Eymann 4 points et
Emery 3 Vi points.

En série B, derrière Gerace 5
points, peuvent encore espérer Pépita
Del Val, Matile, C. Bilat et Zumsteg
tous à 4 points. Les autres concur-
rents sont définitivement battus.

Gerace - Zumsteg

1. f4 Tad8 2. Dd8 Td8 3. Td8
Rg7 4. Fg5 hg5 5. Td7 b5 6. Tlf7
Df7 7.e6!! 1-0.

RÉSULTATS
Série A: Leuba - Terraz 1-0; Por-

ret - Robert 0-1; Horlbeck - Jaton
V2-V2; Del Val - Eymann 0-1; P. Tissot
• Emery 0-1; Zahnd - Genné 1-0; M.
Bilat - J. P. Richard 1-0; Paladino -
Dubois 1-0; Gétaz - Pellegrini !4-Vfc

Ferez - C. Richard Î4-V&; Chivaux -
Gibilini 1-0.

Série B: Gerace - Zumsteg 1-0;
Gomez - P. Del Val 0-1; Boschung -
Matile 0-1; P. Pélichet - C. Bilat 0-1;
Croisier - Arevalo 1-0; Cerezo - Win-
kier 1-0; Houlmann - Huguenin 0-1
ff.; MiWc - M. Tissot 1-0 ff.; J. Tissot
- Sandoz 0-1; Vuilleumier - Bondallaz
1-0; Barrabas • Langel 1-0; Schouwey
- Rappo 0-1 ff.; Y. Pélichet - Luczak
1-0.

Notes
• A la fin janvier, le Club d'Echecs

de Neuchâtel a tenu sa tradition-
nelle assemblée générale annuelle.
A été réélu président, par acclama-
tions, Antonin Robert qui sera
entouré de MM. Franssen, Matile
et Dubois (anciens), Boschung,
Droux et Girardin (nouveaux).

Henri Robert a été sacré Cham-
pion de Neuchâtel 1985. Claudio
Schwarz a reçu la Coupe et Bog-
danski le prix Clark e.
Un peu comme à l'époque Fischer,
les Echecs ont le vent en poupe.
Pourtant si le dynamisme du club
s'accroît, le nombre des membres
diminue. Aussi le CEN a-t-il
décidé de réagir vigoureusement:
a) il organisera un match Suisse -
France à la Pentecôte et un match
aller et retour sur 20 échiquiers
contre Aarau;
b) il a créé un poste de Promoteur
des Echecs chargé de tisser, déve-
lopper et renouveler les liens avec
la Cité par d'énergiques et concrè-
tes actions de propagande. Sou-
haitons plein succès au Promoteur
R. Girardin en espérant que cet
entreprenant jeune homme ne

confonde pas braderie avec réfle-
xion;
c) le club va céder en prêt ses bou-
quins à la Bibliothèque de Neu-
châtel afin que les ouvrages puis-
sent toucher un plus large public;
d) le CE.N. reprend contact avec
la FAN pour ressusciter la chroni-
que des échecs. Heureuse initiative
puisque le poste échoit à un fin
analyste: Henri Robert. (R.)

• Pour Valoriser les Echecs, le club
de Neuchâtel vend des cartes de
membre-soutien à cinq francs et le
club de La Chaux-de-Fonds des
autocollants à deux francs la pièce.

• Le prochain Championnat suisse
individuel aura lieu à Bâle, du 8
au 19 juillet, et l'Open de Marti-
gny dans la première quinzaine
d'août.

• Prochaine chronique des Echecs,
vendredi 7 mars.

Etude artistique de G. Rinder. Les
Blancs jouent et gagnent

Solution et sources le 7.3.86.

I

Les pilônes (à gauche) ont une hauteur de 9 à 18 mètres, suivant le terrain. A droite, le cœur de l 'installation et le dispositif
électronique de minage où est p lacée la charge explosive. .

y  

Anzère, en Valais, à 1500
mètres d'altitude, à 14 km au-des-
sus de Sion, une station qui a tout
juste passé le cap de sa majorité.

par Raymond DÉRUNS

Construite dès 1964, elle n'a pas
fini d'étonner. Elle ne fait que
s'agrandir depuis que ses chalets,
ses hôtels et restaurants, ses
magasins ou ses bâtiments divers
ont poussé comme des champi-
gnons. Et parallèlement, la cons-

truction de ses remontées méca-
niques au Pas-de-Maimbré, ses
télésièges qui mènent à Pralan
ou aux Rousses a suivi.

Aujourd'hui, Anzère, c'est plus de
quarante pistes de ski alpin et qua-
torze pistes balisées de ski de ran-
donnée. Douze remontées mécani-
ques peuvent transporter quelque
dix mille personnes à l'heure. Ainsi,
on va skier au Pas-de-Maimbré
(2362 m), au Bâté (2420 m), au Duez, ,
à Tsalan, à la Corniche, au Plan-des-
Combes, à la Combe-de-Serein, aux
Grillesses, aux Rousses, etc. Jus-
qu'ici, mis à part les établissements
de la station, il n'y avait que deux
restaurants sur les pistes: au Pas-de-
Maimbré et aux Rousses. Depuis cet
hiver, un troisième et grand restau-
rant est en exploitation à proximité
de l'arrivée du télésiège de Pralan.

Si des efforts ont été faits dans
tous les domaines pour rendre agréa-
ble le séjour des hôtes d'Anzère, pour
que ceux-ci puissent jouir en plein de
ce balcon ensoleillé - c'est ainsi que •
l'on parle d'Anzère - la sécurité des
skieurs sur les pistes est restée
l'objectif principal des responsables
de la station et pour les quelque dix-
huit patrouilleurs, dont dix profes-
sionnels.

Chaque matin, de très bonne
heure, toutes les pistes sont contrô-
lées. Elles ne sont ouvertes qu'une
fois l'éventuel danger écarté. Jus-
qu'ici, c'était à ski que la totalité du
minage des avalanches était fait. Un
travail difficile, pénible et tout à la
fois dangereux. Hélicoptère, tirs aux
lance-mines ou tubes-roquettes
étaient aussi employés suivant la
situation.

Mais, depuis cette saison, deux
grands domaines skiables dans la
région du lac de Luché sur les pentes
des téléskis des Luis, de Tsalan, des
Grillesses et du télécabine du Pas-
de-Maimbré, sont contrôlés par héli-
coptère et les avalanches sont
déclenchées sur demande, au bon
endroit et au bon moment..

«C'est l'une des premières instal-
lations de ce genre en Suisse cons-
truite par Von Roll-Habegger, à

Thoune, précise M. André Morand,
chef des patrouilleurs et de la sécu-
rité d'Anzère. Pour l'instant, celle-ci
fonctionne sur deux tracés à l'est et à
l'ouest du lac de Luché. Elle assure
la sécurité au maximum sur toutes
les pistes de ce secteur.»

«Cela ne veut pas dire, poursuit
André Morand, que nous allons
abandonner les tirs aux lance-mines
et tubes-roquettes comme on le fait
encore chaque fois que cela est néces-
saire. Mais aujourd'hui, avec ce télé-
minage que l'on dirige depuis la sta-
tion, sur la crête du Pas-de-Maim-
bré, notre travail est devenu moins
dangereux et moins pénible.»

Depuis les hauteurs du Pas-de-
Maimbré, ce sont deux installations
aériennes qui ont été construites. Il a
fallu pas moins de dix pilônes de 9 à
18 mètres de haut pour réaliser les
deux secteurs. Le premier d'une lon-
gueur de 940 mètres, le second de
1172 mètres. Les câbles qui transpor-
tent la charge explosive sur les deux
secteurs à une vitesse de 6 mètres
seconde ont un diamètre de 12 milli-
mètres. Les deux tracés sont com-
mandés depuis la même station et
ont le même entraînement électri-
que. Ce téléminage est en quelque
sorte un téléphérique monocâble à
mouvement circulaire et dont la
charge explosive est transportée par
un dispositif au point de minage
choisi. A la station construite sur la
crête, il suffit d'appuyer sur les bons
boutons pour que l'opération se
déclenche. Ainsi, depuis ce poste de
commandes, c'est une charge explo-
sive de 10 kilos qui peut être placée
sur chaque câble. Au point de chute
choisi, le câble s'arrêtera et la charge
explosive sera descendue automati-
quement jusqu'à une hauteur de
deux mètres au-dessus de la neige.
Après quelques secondes, elle explo-
sera et l'avalanche sera déclenchée.

Pour Anzère, c'est une première
expérience. Mais on ne s'arrêtera pas
en si bon chemin puisque pour les
saisons futures, d'autres pistes de ski
seront équipées avec une installation
identique, RQ

c 
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Anzère... avalanche sur demande,
au bon endroit et au bon moment
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? IX L ^P 2105 Travers 4
? jîl 0 038/63 16 16 4
? Restaurant - Brasserie • Pizzeria 4

| Grande quinzaine de pâtes fraîches ?
4 Du 12 au 28 février 1986 4
A Tagliatelles à la Piemontese, tortellinis al pesto, ravio- |

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

t ainsi que nos nombreuses spécialités f

? Se recommandent: les nouveaux tenanciers t
k R. Magnin et U. Chapuis k

» Fermeture hebdomadaire: mardi A
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1 I FINANCES

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

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

Administration cantonale
des contributions

W 

Département de
l'Instruction
publique

l Ecole d'Ingénieurs du canton
fi de Neuchâiel
p Ecole technique supérieure
s,' Le Locle

\ Journées
« Portes
ouvertes»
vendredi
21 février 1986,
de 18 h 30 ^

\ à 21 h 30
samedi matin,
22 février 1 986,

i; de 8 h 15 ¦
t à 11 h 30

Etudiants et professeurs tra-
vailleront dans les laboratoi-

i; res et les ateliers.

Entrées:
JS Avenue du Technicum 26,
5 Avenue de l'Hôtel-de-Ville 7 ^

Î
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Avec le FISCAPLAISTUBS,-
votre gâteau fiscal
se réduit d'une bonne tranche.

H 

Les sommes investies jus-
qu'au 31 mars 1986 dans un
FISCAPLAN UBS peuvent être
prises en considération, avec
effet rétroactif et dans les
limites légales, dans le calcul
de l'impôt fédéra l direct de la
période fiscale de 1985.

d'épargne-prëvoyance FISCA
soit ouvert jusqu'au 28 février

Le FISCAPLAN UBS vise à fa-
voriser la formation d'un capital-
prévoyance le plus élevé pos-
sible. C'est la raison pour la-

M , , iquelle nous rémunérons le
compte d'épargne-prévoyance
FISCA à un taux attrayant.

En outre. FISCA-Fondation
d'investissement vous offre

de placement complémen-
taires en quotes-parts de titres
gérées professionnellement. La
quote-part FISCA Revenu est
axée sur une optimalisation du
revenu courant, tandis que la
quote-part FISCA Croissance
est orientée vers la croissance
en capital par le biais de gains
de cours et des revenus cou-
rants.

Epargne modulée:
C'est vous qui fixez ce que vous

i voulez et pouvez économiser
chaque année.

A_ttï_WPS -WSI _̂___'* '•-&** anuies a une institution ae pre- u aunes anegememb iisuaux Faites donc le premier pas
M_W^^'Mkî _ _ _ _^_ _ _ _ _^  ' voyance au sens de la LPP peu- rendent le FISCAPLAN UBS vers l'épargne bénéficiant de
fJ/Êf&&& £̂*_WmS _̂_ _̂ _̂ wl^ _̂ vent déduire de leur revenu im- encore plus intéressant: le ca- privilèges fiscaux avec le FIS-

^k posable les sommes qu'ils in- pital accumulé, y compris les CAPLAN UBS. Prenez contact
¦ vestissent dans un FISCA- intérêts, est exonéré jusqu'au avec le conseiller UBS ou lisez

HOfflwSni H ¦ PLAN UBS. soit au maximum jour ou l'épargnant le touche. notre brochure FISCAPLAN.

^Wmà Union de .
BwJJoy Banques Suisses

Dès mars
Cours intensifs allemand, français, anglais
lu- ve 9 h 20-11 h 10 ou 13 h 45-15 h 15.

Cours de fin de semaine: 6 heures par
semaine. Vendredi/samedi allemand/fran-
çais/anglais.

Cours du jour et du soir 1-2 fois par semaine,
anglais, allemand, français, schwyzerdûtsch,
italien, espagnol, arabe, portugais.

Entrée dans les cours pour élèves avancés à
n'importe quel moment. Une leçon à l'essai
gratuite !

Cours de diplôme: anglais/français First Certi-
ficate , Chamber of Commerce-Business English
for advance pupils, Alliance Française.

Cours privés - Cours privés en groupes.

CIP-120 (R), anglais, français, allemand, ete.
La meilleure façon de remplacer des études à

1 l'étranger.

I FWliff*ilT Fl I
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^
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^f Service-conseil, livraison ^W
^T à domicile 

et 
installation par: ^^

I Sommer SA
I Rue Fritz-Couvoisier 62
I 2300 La Chaux-de-Fonds
^k £ 039/28 24 82 
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Hockey- Club
Les Brenets

Le Hockey-Club Les Brenets existe depuis
plus de 40 ans. Il a été fondé en 1942. Le Doubs
fréquemment gelé a conduit à sa création. A
cette époque, sur le lac des Brenets, les spor-
tifs du village s'en sont donné à cœur joie. A
chaque fois qu'il leur fut possible, ils ont dis-
puté de nombreuses rencontres qui aujour-
d'hui encore restent gravées dans bien des
mémoires.

Le Doubs a d'ailleurs été le théâtre de
matchs de hockey sur glace, parfois épiques,
jusqu'en 1960 environ. Par la suite, le HC Les
Brenets a disputé ses rencontres ailleurs, au
Locle notamment. Cette année, le club neu-
châtelois qui évolue en troisième ligue a ter-
miné son pensum. Avant le début du cham-
pionnat, les dirigeants brenassiers s'étaient
fixé comme objectif de terminer parmi les
trois premiers du groupe 10. Finalement, une
cinquième place est venue récompenser
joueurs et entraîneur. «Nous sommes très

satisfaits de ce rang» confie le président
David Favre. «Le championnat s'est révélé
plus dur que prévu».

Le HC Les Brenets a totalisé 11 points en
14 rencontres. Il a obtenu 5 victoires et un
nul. Il a marqué 67 buts et en a reçu 83.

«Nous ne pouvions faire mieux poursuit
David Favre. Nous ne voulons pas être trop
ambiteux. Nous considérons ce sport avant
tout comme un plaisir, l'occasion de se
retrouver entre amis. Nous ne cherchons pas
à gravir les échelons. La troisième ligue nous
convient très bien. Nous pouvons y pratiquer
du bon hockey.»

Le HC Les Brenets est en quelque sorte
une grande famille. Du reste les dirigeants
actuels ont décidé de réunir tous les joueurs
qui ont porté les couleurs du club de 1942 à
nos jours. Une réunion qui aura lieu en mai et
qui sera l'occasion pour chacun se de remé-
morer bon nombre de souvenir ! (md)

NOTRE PHOTO: Assis de gauche à droite; Eric Luçon, Laurent Racine, Jean-Michel Imholz , Damien Bonnet, Jean Daniel Progin, Pierre-Edy Rosselet, Jean-François Fleuty. - Debout:
Gilbert Fontana, Jean-Jacques Spielmann, Jean-Maurice Huguenin, MichèlrGiraM(a0àtneur),David Favre (président), Francis Jo$e, Bernard Sif nùn-Vermot, Dominique Luçon,

'Freddy< Rosselet, vice-p̂ $ident-coach (photo Schneider)

j • Notre prochain poster Hockey-Club Les Franches-Montagnes

Championnat
neuchâtelois
dé 3e ligue
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Le château
des corbeaux

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 45

LAURA BLACK

Roman
Traduit de l'anglais par Dominique Marion

Droits réservés: Cosmopress, Genève et Ed. Albin Michel

- La bible de votre père ? Un volume
énorme ! Bien trop lourd, avec une reliure en
cuir noir ?
- C'est cela.
- Il me semble pourtant que j 'ai vu des

dates inscrites à l'intérieur. Humm ! Bizarre,
en effet. Où est cette bible ?
- Dans la bibliothèque.
- Saurez-vous la retrouver ?
- Naturellement!»
Je la reconnus immédiatement.
A l'intérieur de la reliure, se trouvait une

feuille volante et encore à l'intérieur une table
des matières fleurie à l'excès. Entre les deux,
un peu de rugosité, dans la rainure entre les
deux pages.

«On l'a déchirée. En prenant beaucoup de
précautions, dit Sir George.
- Charles n'a rien trouvé.
- Ou bien il a justement trouvé quelque

chose et il l'a pris.
- Qu'entendez-vous par là ?
- Je commence à me demander si toutes

ces bizarreries ne se tiendraient pas. Voyons,
laissez-moi réfléchir une seconde. Logique-
ment. Ne vous mettez pas en colère, ma chère
enfant, il s'agit d'un puzzle ! Nous pensions
que tout était résolu avec l'acquittement de

Tom. Mais bien des questions demeurent sans
réponse.
- Par exemple, qui a trahi Rory Beg ?
- Oui, c'est en effet un point d'interroga-

tion. Commençons par le commencement,
voulez-vous ? Charles s'intéressait à la feuille
volante de la bible de votre père. Il cherchait
des dates, des noms. Il ne s'agissait pas de la
date du mariage de votre père avec Isabella,
pas plus que de la naissance des jumeaux, il
n'y a aucun mystère dans tout cela.
- J'ai lancé quelque boutade à propos de

mon âge. J'ai fait observer à Charles qu'il
n'était pas très galant de vouloir à tout prix
connaître ma date de naissance.»

Sir George Fraser fronça les sourcils.
«Votre âge serait-il un secret ? Votre anni-

versaire ? Je ne vois pas pourquoi. Vous êtes
née dans une petite maison, à Kilcraig, près
du lac Torridon.
- Sur les terres du duc de Cromarty ?
- Oui. Le duc était un ami intime de votre

père, malgré leur différence d'âge. Il s'est
occupé de votre père avec le même soin que
votre père pour Charles Killin et pour moi-
même.
- Le père de Rory Beg était cultivateur à

bail chez le duc de Cromarty, près du lac Tor-
ridon.
- C'est exact. Mais quel rapport avec ce qui

nous préoccupe ?
- Aucun, dis-je, confuse.
- Non, aucun, et cependant... Je crois que

je vais aller faire un petit voyage.
- A Wester Ross ?
- Vous avez deviné, mon enfant, dit

George, l'air songeur.
Cet après-midi-là, je me trouvais par

hasard dans la cour du château quand un
inconnu descendit d'une voiture de louage. Il
ne me vit pas et resta en contemplation

devant le château grotesque, tandis que le
cocher déchargeait ses valises.

C'était un homme d'une soixantaine
d'années. Il était grand, avec un visage
décharné. Le prototype du Lowlander de des-
cendance Scandinave. Il s'était rasé de près,
sans doute avec un rasoir si effilé qu'il avait
irrité ses pommettes et ses mâchoires osseu-
ses. Il retira ses gants, sans quitter le château
des yeux. Ses mains étaient longues et dessé-
chées, avec de larges jointures et sans aucune
pilosité. Ses vêtements noirs semblaient un
peu lustrés.

Quand on rencontre un inconnu, on se fait
une idée de lui. J'imaginai que cet inconnu
était un homme capable qui, pour une mysté-
rieuse raison, avait raté sa vie.

En me voyant, il se racla la gorge. Je tra-
versai la cour pour aller à sa rencontre. Je vis
qu'il me regardait intensément de ses yeux
gris et durs. Mais cela ne me dérangeait en
aucune façon, car j'avais l'habitude d'être
dévisagée.

Il ôta son chapeau et s'inclina avec raideur.
J'en déduisis qu'il n'était pas homme à cour-
ber l'échiné, mais qu'il avait été impressionné
par la grandeur du château. Il m'intriguait
avec son air vaincu, et ses vêtements lustrés
m'inspiraient de la pitié.

«Ai-je l'honneur de m'adresser à Miss
Katharine Irvine ?» demanda-t-il d'une voix
rauque et triste. J'acquiesçai et il hocha la
tête en continuant à me dévisager avec insis-
tance.

Il me posa des questions sur le château, sur
les tours, et sur les excentricités de mon
grand-père qui avait fait de cette construction
un monument digne de l'homme qu'il était. Je
répondis de mon mieux. J'attirai son atten-
tion sur différents détails intéressants et je lui
expliquai quelles ailes abritaient quelles piè-

ces. Bien que le sujet fut totalement dénué
d'intérêt, ses questions étaient intelligentes,
mais sa voix restait hostile et ses yeux ne me
lâchaient pas.

Je ne voyais toujours pas qui pouvait être
cet individu pathétique mais non sans dignité.
Je comprenais mal son désir de me parler
d'architecture alors qu'il venait d'arriver.

Un valet de pied vint me chercher. Il se
retourna pour me dévisager encore une fois et
je m'éloignai pour grimper sur la colline qui
menait au ruisseau.

«Avouez qu'il est étrange qu 'Isabella
reçoive son visiteur en privé, dit Mrs Seton.
- Hum ! Etrange, en effet , renchérit Lady

Wood.
- Il vient pour affaires, dit le colonel Blair.
- Tout de même! Quitter le salon pour

s'enfermer deux heures. Hélas ! si ce pauvre
Dundas était encore parmi nous, il aurait
épargné cette affreuse corvée à notre chère
Isabella.»

«C'est le docteur McAndrew, annonça Sir
George Fraser. Il vient de Stirling. C'est tout
ce que j'ai réussi à savoir.
- Juste ciel ! Il a... Il va...» m'écriai-je, alar-

mée.
Subitement, je me souvenais de tout. Le

rapport de Loudon, le docteur auquel on pou-
vait demander de faire un faux témoignage
parce qu'il avait fait avorter une servante. La
conversation avec mon oncle dans le couloir
de la Haute Cour de Justice d'Edimbourg. Et
le refus catégorique de Maman de croire à
mon mariage. En effet il n'aurait jamais lieu.
Le docteur McAndrew m'obligerait à quitter
Ravenburn. Il rédigerait quelque faux certifi -
cat attestant ma folie. Et si Maman avait
besoin de preuves écrites, Loudon saurait les
lui extorquer.
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ndide ensemble d'angle par éléments en chêne véritable. 1
leuble prestigieux offert à un prix Meublorama ! m

véritable performance ^^_\ _fl_ _\ _ ^_t^\ m
super-discount Meublorama _̂W^^m%_w\_ WQ 9
Un choix immense de mobiliers. Vente directe du dépôt (8000 m2) i m
Sur désir,livraison à domicile z—J.:~T_ T-~ —--___., ||
ÉCONOMISER: MEUBLORAMA, LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE I

je 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30. Automobilistes : dès le centre de Bôle, H
je 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. |Tj  suivez les flèches «Meublorama». H
atln fermé. |_JÉ GRANDEPLACE DE PARC ¦
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A louer à proximité de Delémont

RESTAURANT DE CAMPAGNE
t appartement de 4 pièces, salle de débit 35 places, salle à

manger rénovée 30 places, y compris places de parc.
| Très bonne occasion pour un couple ayant un gain acces-

soire.
Pour le 1er août 1986 ou date à convenir. Loyer modéré.
<p 066/56 65 34.

A vendre
GARAGE
BÉTON

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

sans transport.
Chiffre 3759 A. OFA

Bâle, case postale,
4002 Bâle.

Votre journal:
L'IMPARTIAL

Si vous cherchez

n A ACHETER ou A VENDRE
X •MAISON FAMILIALE

\ •IMMEUBLE LOCATIF

•IMMEUBLE INDUSTRIEL

•TERRAIN à BâTIR

•ANCIENNES MAISONS

•VIEILLES FERMES
jj etc.

î écrivez sans aucun engagement à

| (Patttl (DD3DQm(2(© (l
| Agent immobilier
j î concessionné par l'Etat ^̂^-̂ ^^̂  ̂ .

i Case postale 1 j ¦B8 S
j CH-2892 Courgenay L_J* IliiP
J Tél. 066/71 1289
| ou 6661 24 ou 71 21 14

*I1I1 ¦mil—III MIMIMIIMl

Z 3̂^̂ ERIT ' X I TC DE
^  ̂_J 

GESTION ET IMMOBILIERE _\
f̂c^r 1005 LAUSANNE. RUE MARTFREY 34 _W

TT TELEPHONE 021/239951 AT
La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 108
A louer
1er mars 1986, ou date à convenir,

bel appartement
d'une pièce tout confort. Loyer total
mensuel Fr. 340.— Pour visiter:
Mme Delapraz Cp 039/23 20 01
Pour traiter: Verit- Lausanne
Marterey 34 ¦(" 021 /23 99 51

A. ANTONIETTI El
j Neuchâtel - Château 13 - (038) 24 25 26 \

Gare 85b - 2314 La Sagne l

chambres indépendantes \
! avec salle de bains/WC et cui-
[ sine communes Fr. 110.— par )
| mois charges comprises. J
i j Libres tout de suite ou à con- I

A louer tout de suite
ou pour date à convenir:

La Chaux-de-Fonds,
rue de la Charrière 55

EMPLACEMENT POUR VOITURE
dans le garage collectif.
Loyer mensuel: Fr. 75.—.

A louer pour le 31 mars 1986
ou date à convenir:
La Chaux-de-Fonds,

rue des XXII- Cantons 3V
GARAGE INDIVIDUEL
Loyer mensuel: Fr. 110.—.

v S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat,

Seyon 10, 2001 Neuchâtel.
<P 038/22 34 15.

I AU VA L-DE-RUZ (SUD), à
vendre

maison
familiale

! cuisine agencée, grand
i salon avec cheminée, 5
i chambres. Ensoleillement,

dégagement.
i i Ecrire sous chiffre V 28-300195
! ; Publicitas, 2001 Neuchâtel.

A vendre au centre ville f.

magnifique
appartement
de 3 chambres à coucher, grand
séjour, cuisine habitable. Nécessaire
pour traiter: Fr. 19 500.-.
Location mensuelle Fr. 585.— +
charges.

Adresser offres à boîte postale
1871, 2002 Neuchâtel.

A louer dans villa quartier Hôpital

appartement meublé
de 1 pièce
Grande chambre, corridor , salle de
bains, cuisine agencée, grande chambre-
haute, entrée indépendante, place de
parc. Fr. 400.— (charges comprises) .

< Libre tout de suite.

<P 039/28 39 77 ou 039/28 24 40.

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES B



Déménagements
Transports

B. L'Eplattenier

<fi 039/28 10 29 ou 23 80 59

Pump cuir, doublé. m._ >Y{ ll̂ ^M^̂ B •? _____
¦¦¦ ¦ BÉAflHMÉH

*
I C H A U S S U R E S

^| ^K " ¦ .'&

V- ÔGELE
La Chaux-de-Fonds: av. Léopold-Robert 60 • Bienne: Dufourstrasse 12 - Neuchâtel: rue St-
Honoré 10 - Peseux: MiniMarkt, Centre Commercial Cap 2000
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d'une région 3#^^w^«

1 er Mars 1986
Délais pour la remise des annonces
Edition du vendredi 28 février 1986: mardi 25 février à 15 h.

Edition du lundi 3 mars 1986: jeudi 27 février à 9 h.

Edition du mardi 4 mars 1986: jeudi 27 février à 15 h.

Les ordres qui parviendraien t après ces délais seront exécutés
sans autre avis à la prochaine date de parution possible.

Avis mortuaires
Prière de mentionner clairement et visiblement sur les envois

Avis mortuaires urgents
et les adresser à notre rédaction

.Berne *
WÊÊHolz Bois
LAMES-LAMBRIS

dès Fr. 7.80 le m2

ISOLATIONS
diverses (au prix d'entrepreneurs)
Panneaux agglomérés et contreplaqués

dès Fr. 5.70 le m2

Sur demande découpe selon plans

r^ î̂  2615 Sonvilier
\\BOBA SA P 039M1 44 75

SKIEURS
DESCENTE DE LA VALLÉE BLANCHE

Fr. 75.— 4 dates au choix: samedi 1 er mars,
dimanche 2 mars, samedi 8 mars, dimanche 9 mars

JUNGFRAUJOCH et LÔTSCHENLÙCKE
Fr. 100.— dimanche 9 mars

Renseignements et inscriptions: W A V  A P F Q

TV/TTWff^
Neuchâtel - 2, rue Saint-Honoré - <0 038/25 82 82

République d'Autriche
Emprunt 1986 en deux tranches de

f r. s. 300 000 000 au total
! Le produit est destiné au financement partiel des investissements prévus

'- dans le budget de la République pour l'année 1986.

Tranche A Tranche B
de f r. s. 100 000 000 de f r. s. 200 000 000
Taux d'intérêt: Taux d'intérêt:

5 % 5 /8 %
payable annuellement le 12 mars payable annuellement le 12 mars

Prix d'émission Prix d'émission

99%% 199%
| + 0,3% timbre fédéral de négociation + 0,3 °/o timbre fédéral de négociation

Libération: Libération:
le 12 mars 1986 le 12 mars 1986

Durée: Durée:
15 ans ferme 30 ans au maximum

Remboursement : Remboursement:
amortissements par rachats sur le marché amortissements par rachats sur le marché
sont possibles ; remboursement du montant sont possibles, possibilité de remboursement
résiduel le 12 mars 2001 anticipé dès 2001 avec prime dégressive,

remboursement du montant résiduel le
12 mars 2016

Titres: , Titres:
f r. s. 5000 et f r. s. 100 000 f r. s. 5000 et f r. s. 100 000

No de valeur: 423276 No de valeur: 423277

Cotation: Cotation :
sera demandée aux bourses de Bâle, sera demandée aux bourses de Bâle,
Zurich, Genève, Berne et Lausanne Zurich, Genève, Berne et Lausanne

Fin de souscription 25 février 1986, à midi

Un extrait du prospectus paraît le 21 février 1986 en allemand dans les «Basler Zeitung»
et «Neue Zûrcher Zeitung» et en français dans le «Journal de Genève». Des renseigne-
ments complets sur la République d'Autriche sont contenus dans le prospectus complet
déposé auprès des banques. M

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

Banques Cantonales Suisses

Wirtschafts- und Privatbank Algemene Bank Naderland (Schweiz)
Bank of Tokyo (Schweiz) AG Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A.

S Banque Indosuez Deutsche Bank (Suisse) S.A.
I Merrill Lynch Bank (Suisse) S.A. The Boyal Bank ol Canada (Suisse)
^L Uniled Overseas Bank

l i
CAPSA CAMILLE PIQUEREZ SA

Assortiments pour boîtes et bracelets
La Neuveville/Le Landeron

Nous engageons tout de suite ou pour
date à convenir:

décolleteur
et aides-décolleteurs
sur Escomatic

Travail intéressant et varié, salaire su-
périeur à la moyenne, toutes meilleures
conditions sociales.
Ev. appartement moderne à disposition.
Discrétion assurée.

Offres écrites ou téléphoniques
34, route du Château
2520 La Neuveville
0 038/51 32 32

Abonnez-vous à IL̂ IIIMPMÏÏIffi

nUL â v̂SBy Wi TâéQm
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Ski en Mars
7 jours de ski en demi-pension
Fr. 962.— par personne,
y.c. abonnement Portes du

; Soleil
200 installations , 700 km
de pistes



A louer à Saint-Imier
(Quartier Beau-Site)

appartement 3 pièces
rénové, cuisine, douche,
tapis tendu. Prix Fr. 420.—
+ chauffage.
0 039/41 19 49 ou
41 29 19

A louer à Saint-Imier
(près de la Gare)

LOCAL
pour bureau ou magasin, avec
téléphone, store, tapis tendu.
toilettes.
Fr. 160.—I- chauffage.
0 039/41 19 49 ou
41 29 19

A remettre

affaire commerciale
régionale

Grande liberté d'organisa-
tion
Ecrire sous chiffre GP
50337 au bureau de
L'Impartial du Locle

PARTICULIER cherche à
La Chaux-de-Fonds ou environs

terrain à acheter
(soit 1 parcelle de 2000 m2 environ ou
2 parcelles de 1000 m2 environ):
ou

maison familiale
Ecrire sous chiffre OK 4280 au bureau
de L'Impartial.

A remettre dans
le Vallon de Saint-Imier

BAR À CAFÉ
pour tout de suite ou date à
convenir.

Ecrire sous chiffre 93-31468
à ASSA, Annonces Suisses SA,
Collège 3, 2610 Saint-Imier.

Cette fois, Charles Killin ne me sauverait
pas. Il ne connaissait aucun de mes coupables
secrets. J'avais compris les motivations de
Maman. Il fallait agir. Et vite.

«Sir George, allez-vous à Wester Ross ?
demandai-je.
- Oui, demain ou après demain.
- Partons immédiatement.
- Voyons, Katharine, mais c'est impossi-

ble !
- Pour l'amour du ciel, Sir George, emme-

nez-moi loin d'ici.
- Il faut que je demande la permission à

Tom.
- Alors, dépêchez-vous, nous partons dans

dix minutes.»
Sir George me regarda longuement, hocha

la tête et disparut.
Tom accorda sa permission sans m'adresser

la parole et sans même m'accorder un regard.
Il ne nous posa aucune question et je n'osai
pas lui parler, de peur de perdre du temps car
je craignais que le médecin ne nous suive.

Je fis mes bagages en deux minutes et je
descendis moi-même mon sac pour gagner du
temps et éviter les questions indiscrètes. Je
quittai le château en compagnie de Sir George
et je montai en voiture, dévorée par la peur.

«Je n'ai pas expliqué à Tom la véritable rai-
son de notre départ. Le cher homme a suffi-
samment de soucis, dit Sir George.
- Sir George, qu'espérez-vous découvrir en

m'accompagnant ?
- Je n'en ai pas la moindre idée, mon

enfant. Mais la clé du mystère doit exister.
Killin a découvert quelque chose. Je me
demande si cela n 'a pas un rapport avec les
dates inscrites dans la bible de votre père. Kil-
lin est parti pour le lac Torridon et c'est là
que nous allons.»

J'étais en sécurité dans l'Ouest. Je me
recueillis sur la tombe de ma mère, une dalle

grise et propre dans le cimetière d une petite
église épiscopalienne près du littoral. Je vis la
maison où je naquis. Elle était basse et blan-
che avec une vue superbe. Les gens étaient
hospitaliers et gentils mais ils n'habitaient la
maison que depuis cinq ans et ne savaient rien
des Irvine qui avaient vécu ici douze ans
auparavant. George Fraser partit de son côté.
Je bavardai avec le colonel et Mrs. Falconer
puis je repartis vers l'église où nous avions
laissé la voiture. En chemin, nous rencontrâ-
mes une fermette. Une vieille femme en sortit
pour nourrir ses poules. Elle était aussi gaie
qu'un béret écossais et son jupon était le plus
joli que j'aie jamais vu. J'engageai la conver-
sation avec elle tout en ayant conscience de
son regard insistant. Puis elle me dit en hési-
tant: «Je vous demande bien pardon de mon
indiscrétion, mais il est venu un gentilhomme
avec une petite image. Et la dame sur l'image,
sauf votre respect, Milady, vous ressemblait
comme deux gouttes d'eau.»

Une image, une miniature que l'on m'avait
volée à Ravenburn ! Je lui demandai de me
décrire le gentilhomme à la miniature. Et la
vieille, dans son parler gaélique, me dit qu'il
était grand et fort avec des cheveux châtains
et l'air moqueur. Il lui avait demandé si elle
connaissait la dame du portrait. Il voulait
savoir quand elle s'était mariée et quand elle
avait accouché. Mais la vieille fermière instal-
lée depuis peu dans la région ne savait rien du
tout.

Sir George Fraser me rejoignit. Il avait
appris beaucoup de choses, mais je lui annon-
çai d'abord la nouvelle car j 'aurais explosé si
j'avais été obligée de me taire plus longtemps.
Il émit un sifflement admiratif et s'écria:

«Nous brûlons. J'ai consulté les dossiers de
la paroisse. Oh! ça n'a pas pris bien long-
temps, car il n'y a pas grand monde ici. Mais
votre baptême a été enregistré. Vous avez été

baptisée au mois de jui llet. Ce qui me donne à
penser que nous célébrons votre anniversaire à
la date exacte.
- Qu'y a a-t'il d'extraordinaire à cela ?
- Rien, mon enfant. Mais je flaire quelque

chose de bizarre. En tout cas, Killin était de
cet avis quand il a consulté le registre de la
paroisse.
- Que dites-yous ?
- Rien de plus, chère Katie. Oh ! incidem-

ment, le duc de Cromarty est votre parrain.
Votre parrain par procuration.
- Voilà pourquoi il a demandé à me Voir,

l'autre jour, au château...
- Il s'est borné à demander de vos nouvel-

les. Quel singulier parrain en vérité ! Le
mariage de vos parents ne figure pas sur le
registre de la paroisse. Selon le pasteur, ils se
seraient unis discrètement dans la chapelle du
duc de Cromarty. Sans doute à cause du veu-
vage de votre père. Je tremble à l'idée de bra-
ver un homme de cette importance, mais, en
bonne filleule, je suis certaine que vous ne
manquerez pas de rendre visite à votre par-
rain.

- Si c'est notre devoir, nous verrons Sa
Grâce», dis-je d'une voix mal assurée, car
j 'étais on ne peut plus impressionnée.

Le château du duc de Cromarty se trouvait
sur la côte Est, à quatre-vingt-quinze kilomè-
tres de l'endroit où nous étions. Il y passait
beaucoup de temps et y séjournait précisé-
ment en ce moment. Il était sorti lorsque nous
arrivâmes mais l'on nous dit que Sa Grâce ne
saurait tarder. Un vieux majordome nous pria
d'entrer. Il me connaissait de vue. Il avait
même connu ma mère, sa famille, les McNeil
de Glennie, dont il ne restait aucun survivant
sauf quelques cousins au Canada. Il se rappe-
lait parfaitement le mariage de Jean McNeil
avec William Irvine dans la chapelle du châ-

teau. Il nous fit visiter la chapelle et nous
raconta la cérémonie par le menu. En dehors
du maître, des mariés et de la gouvernante, il
était le seul à avoir assisté au mariage. Je
pleurai en l'écoutant. Moi qui avait gardé les
yeux secs sur la tombe de ma mère. Le vieil
homme ajouta que, le jour du mariage, la cha-
pelle était froide car la cérémonie s'était
déroulée une semaine avant Noël. Je portai
subitement la main à mon front, car je savais
que mes parents s'étaient mariés au mois de
juin. J'allais le dire au serviteur, mais Sir
George m'en empêcha.

Le vieux majordome nous laissa seuls dans
le petit salon et nous attendîmes le duc de
Cromarty.

«Bien sûr, cela n'a aucune importance, mais
je suis née au mois de mai, dis-je aussitôt à Sir
George.

— Je sais, Katie.
- Au mois de mai 1843, aussitôt après leur

mariage et non pas dix-sept mois plus tard.
Oh ! Seigneur !
- Personne ne le sait et personne n'a besoin

de le savoir. Cela n'est pas l'explication que
nous cherchons, me dit Sir George aussi genti-
ment que possible. Le majordome revint et Sir
George Fraser l'interrogea discrètement. Il
était enchanté de dire ce qu'il savait car il
n'avait jamais oublié mes chers parents. Il
nous raconta que Mr. Irvine avait dû s'absen-
ter du mois de juin au mois d'octobre de
l'année avant son mariage, c'est-à-dire en
1842. Il était parti à l'étranger pour affaires.
Des affaires qui avaient un rapport avec celles
de son père. Il était allé à Edimbourg ou en
Angleterre. Par amitié, Sa Grâce avait veillé
sur Miss McNail. Sa Grâce était très bonne
pour elle. Et Miss McNail avait séjourné au
château à plusieurs reprises.

(à suivie)

PUBLICITÉ

Toujours du nouveau dans le scandale USEGO
Une tache SUr le pelage dU lion absolument plus être exercé. Les décisions de l'assemblée générale prises en

vertu de voix déposées dans les conditions précitées doivent, par conséquent,
Nous abordons aujourd'hui l'histoire de l'ombre malsaine projetée sur la Banque étre considérées comme annulables. Ce qui est équitable; car même les grandes
Leu (qui, comme on sait, tient son nom du roi des animaux, le lion). Lors de l'as- banques (qui vendent leurs actions ) ne devraient pas pouvoir profiter du Beurre
semblée générale USEGO contestée du 29 mai 1985 au «Kursaal» de Berne, cet et ^e l'argent du Beurre,
établissement, ancien et de bonne renommée, situé en plein centre de Zurich, n'a
pas renoncé à prendre part au suffrage au moyen de 4'460 actions. Une vérifica-
tion du registre des actions a révélé que la Banque Leu ne détenait plus du tout un
nombre aussi élevé de ces titres (qu'entre-temps on s'arrache). En effet, sur les USEGO 3U Grand Conseil ZUrJChOJ S
4'620 actions que la Banque Leu avait acheté le 25 mai 1984 (2'000 de l'UBS,
2 000 de la SBS et les 620 restantes du CS), elle en avait vendu 60 le 28 février Nous avons appris que le Conseiller d'Etat Ulrich Schàpper a, lors de la séance du
1985, puis 100 le 7 mai 1985 et au moins 3'135 avant même l'assemblée gêné- Conseil d'Etat du 3 février 1986, adressé l'interpellation suivante au Conseil
raie. Ainsi, le jour de cette assemblée, le lion de Zurich ne possédait plus qu'un d'Etat:
maximum de 1 '325 actions UTH. Pourtant, aux dires de ses collaborateurs corn- <<Le conseJ| d.adminJstration d'USEGO-TRIMERCO-Holding, ainsi que lespetents en la matière, la Banque Leu applique strictement le principe de ne pas grandes banques, font l'objet d'accusations massives dans le cadre d'uneprendre part au vote lors d'une assemblée générale, au moyen d'actions déjà campagne d'annonces. Le conseil d'administration, au sein duquel seraientvendues. Pourquoi donc, en ce cas, fit-elle le contraire? représentées ces grandes banques, vendrait, des actions nominatives par

l'intermédiaire de ces banques, pour refuser par la suite à leurs acquéreurs
l'inscription au registre des actions, de telle sorte que les banques, bien

Hi l'on oct.il ai i ii icto Ho ro rlrrtit Ho i/rtto 9 qu'ayant aliéné leurs actions, continuent à diriger la société à elles seules.uu en e&i 11 du ju&ie ae oe uruu ue vuie . Une bgnque aurgjt même voté à ,.assemblée généra,e) au moyen d'actions
Le droit suisse donne aux sociétés anonymes la possibilité de prévoir, dans leurs au porteur vendues. Depuis un certain temps, on prétend même publique-
statuts, des restrictions de transfert de leurs actions. Ce qui signifie, en clair, que ment <\ue des manipulations massives auraient été pratiquées dans le regis-
ces titres ne purront être inscrits au registre des actions au nom d'un tiers, sans tre des actions en faveur de certains administrateurs,
l'approbation du conseil d'administration. A l'assemblée générale, seules les per- Tous |es faits repr0chés auraient eu lieu dans le canton de Zurich. Si ces
sonnes inscrites au registre des actions peuvent exercer leur droit de vote. griefs correspondaient effectivement à la réalité, il faudrait les poursuivre
Mais ces restrictions ne peuvent empêcher que la propriété du papier-valeur que d'office, car il s'agit de faits délictueux (faux dans les titres, escroquerie,
représente une action, passe à l'acquéreur; en outre, ce transfert de propriété a etc-)-
pour conséquence que le droit de l'actionnaire au paiement d'un dividende fixé Je demande au Conseil d'Etat si les autorités judiciaires sont en train d'entre-
passe aux mains de l'acheteur. prendre quelque chose dans cette affaire.»
A ce stade, nous pouvons nous poser la question suivante: Est-ce que, dans le
cas d'actions faisant l'objet d'une restriction de transfert, l'actionnaire antérieur,
qui a vendu ses titres, peut exercer son droit de vote à rencontre des intérêts du
nouveau détenteur, si ce dernier n'est pas homologué. A notre connaissance, la
jurisprudence suisse est inexistante à ce sujet.
Mais certains spécialistes renommés du droit des sociétés anonymes déclarent, Comité pour la protection des Comité romand pour la protection des
sans équivoque possible, qu'en pareil cas, le droit de vote doit être suspendu. Ce actionnaires indépendants d'USEGO actionnaires et consommateurs d'USEGO
qui revient à dire que l'ancien détenteur ne peut plus participer au scrutin au Secrétariat: Dr. Léonard Stolk Secrétariat: Joseph Riedweg
moyen de ces titres-là. Par conséquent, le droit de vote des actions frappées d'un Internationale Steuerberatung AG 15, rue du Cendrier
refus d'inscription au registre des actions de la part de l'administration ne doit Bodmerstrasse 8,8002 Zurich Case postale 449,1211 Genève 1
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Nouvelle compétition, nouvelle fixation !

f Premier raid blanc Les Arcs - Les Arcs

V 

Le roi est mort ! Vive le roi ! Le tragi-
que décès de Thierry Sabine ne modi-
fiera pas le projet initial. Le premier raid
blaftc Les Arcs - Les Arcs se déroulera du
24 février au 2 mars prochain. Vingt-
cinq équipes composées de cinq person-
nes parcourront plus de 100 km à ski
quotidiennement. Parcours de liaison,
spéciales chronométrées se multiplieront
sur un itinéraire unique au monde tou-
chant trois pays à savoir la France, la
Suisse et l'Italie. Une nouvelle aventure
parfaitement dans la ligne du Paris-
Dakar imaginée par Thierry Sabine et
Alain Gaimard , directeur technique ski
et-montagne aux Arcs. Avant même de
se lancer dans le Paris-Dakar 1986,
Thierry Sabine avait peaufiné l'organi-
sation de ce premier raid blanc. Dans sa
préface du dossier de presse remis lors de
la rencontre du ski-club international
des journalistes (SCIJ) 1986 aux Arcs,
l'organisateur tricolore avait expliqué sa
démarche. Des sables du Touquet à ceux
du rallye Paris-Dakar, il n'y avait qu 'un
pas à franchir, pour retrouver dans la
neige ce que nous adorons dans le désert:
La paix, l'uniformité et une nouvelle
course à l'aventure qui sera au ski ce que
le Dakar est à la mécanique.

Le grand f r i s s o n
L'organisation de ce premier raid

blanc sera assumée par Thierry Sabine
Organisation. L'équipe est parfaitement
rodée par la mise sur pied du rallye
Paris-Dakar, de l'enduro du Touquet, de
la course de bateaux sur le fleuve Niger
entre Niamey et Bamako. Les cent
vingt-cinq privilégiés de ce premier raid
blanc ne devront pas avoir froid aux
yeux. Tous devront être des skieurs de
haut niveau pour vivre cet événement
exceptionnel consistant à supporter des
dénivellations extraordinaires (7000 m
en moyenne par jour ), à traverser trois

pays en une journée, à bivouaquer en
pleine montagne ou encore à se lancer
sur la fameuse piste du kilomètre lancé
(KL) des Arcs. Ce grand frisson sera

par Laurent GUYOT

vécu par des stations de différents pays
(France, Suisse, Italie, USA, Canada et
autre Australie). L'équipe se composera :
- d'un moniteur-guide de la station -
d'un commerçant de la station - d'un
client de la station - d'un journaliste -
d'une personnalité ou vedette. Thierry
Sabine Organisation a trouvé pour
l'occasion l'aide d'un précieux sponsor.
Tous les skieurs seront équipés d'un nou-
veau système sécurité pour les skis à
savoir le Nava Ski System. Cette nou-
velle fixation complètement révolution-
naire a été créée et développée par l'ingé-
nieur italien Pier Luigi Nava bien connu
par les motocyclistes en raison de ses
casques intégraux.

Du monoski au KL
. \J_ amateurs de sensations fortes
seront gâtés pour cette première. La
course se déroulera sur 4 à 7 jours en rai-
son des caprices de la météo. Aucun ris-
que ne sera pris lors de cette aventure.
Après un prologue disputé aux Arcs, les
participants s'élanceront de l'Aiguille
Rouge (3227 mètres) pour rejoindre dans
une spéciale chronométrée le petit
hameau de Villaroger (1080 mètres). Le
même jour, les équipes de cinq effectue-
ront du fond alpin avant de descendre le
Petit Saint-Bernard et la Vallée Blanche
terminant la première étape à Finhaut
(VS). Le lendemain si la météo le per-
met, la course se poursuivra avec deux
épreuves de haute montagne, un derby à
monoski et une nuit sous igloo à Entre
ves. La troisième étape sera marquée par
une dépose en hélicoptère au col de la

/
Galise (versant italien) et des spéciales
chronométrées successives à Val d'Isère,
Tignes et aux Arcs. L'épreuve se termi-
nera par le kilomètre lancé (KL) sur la
plus rapide piste du monde aux Arcs
2000. La pente de départ est très raide
(96 %) et la vitesse est calculée entre les
400e et le 500e mètres. L'équipe
gagnante sera celle totalisant le moins de
temps à l'issue des quatre étapes. Le raid
blanc deviendra-t-il aussi connu que le
Paris- Dakar ? Tout dépendra finale-
ment du succès remporté par cette pre-
mière édition. Déjà des grands noms
sont annoncés par les responsables à
savoir Pierre Brasseur et Patrick Russel.
D'autres suivront. En l'honneur de
Thierry Sabine.

Le grand frisson.

Un héritage de Thierry Sabine

t ; N

Dès mardi, championnats du monde de handball du groupe A

Dès mardi, la Suisse vivra un
grand événement. Notre pays sera
en effet le théâtre des champion-
nats du monde du groupe A de
handball. Ces derniers, qui s'achè-
veront le 8 mars, se dérouleront
dans douze localités: Zurich, Bâle,
Berne, St-Gall , Winterthour,
Aarau, Lucerne, Olten, Soleure,
Davos, et les deux villes romandes
Genève et La Chaux-de- Fonds. Eh
oui !

- par Michel DERUNS -

Pour le public de la région ce
rendez-vous mondial constitue une
formidable aubaine. Jamais encore
pareil spectacle n'aura été présenté
au Pavillon des Sports. Et specta-
cle, il y aura. C'est une certitude!
Les Sud-Coréens qui donneront la
réplique mercredi à partir de 20
heures à La Roumanie sont annon-
cés comme étant des artistes du
ballon, de fins techniciens prati-
quant un jeu plein de finesse.
Quant aux joueurs de l'Est, plu-
sieurs fois champions du monde, ils
font tout simplement figure de
favoris.

La deuxième rencontre qui se dérou-
lera dans les Montagnes neuchâteloises
verra s'affronter les deux équipes qui se

classeront dernière des groupes B et D.
Elle aura lieu dimanche 2 mars à 17
heures. Ces championnats qui, à
l'image du football , ne se déroulent que
tous les quatre ans, réuniront les 16
meilleures formations du monde. La
Suède, l'Espagne, le Danemark, la
RFA, la Yougoslavie, l'Islande et la
Suisse représenteront l'Europe occi-
dentale. Les équipes de l'Est auront
pour nom la Roumanie, la RDA, la
Hongrie, la Pologne l'URSS et la Tché-
coslovaquie. L'Algérie représentera le
continent africain, Cuba le continent
américain. Enfin , l'Asie sera présente
grâce à la Corée du Sud qui a créé la
sensation en se qualifiant aux dépends
du Koweït, du Japon et de la Chine.

La f ormule
Ces championnats, onzièmes du

nom, se dérouleront en trois phases
avec un tour préliminaire , un tour
principal et les finales. Les seize équi-
pes ont été réparties dans quatre grou-
pes de quatre. Dans chaque groupe, les
formations joueront les unes contre les
autres. Les trois premières formations
seront qualifiées pour le tour principal.
Celles du groupe A joueront contre cel-
les du groupe B, celles du groupe C
contre celles du groupe D. Les points
acquis lors du tour préliminaire seront

comptabilisés. A ce stade de la com-
pétition on se retrouvera donc avec
deux groupes de six équipes. Les deux
vainqueurs disputeront le samedi 8
mars la finale qui aura lieu à Zurich.
Les deux deuxièmes lutteront pour la
médaille de bronze. Les six premières
équipes du classement final se main-
tiendront dans le groupe A ; quant aux
autres, celles classées entre la septième
et la douzième places, elles seront relé-
guées dans le groupe B. En ce qui con-
cerne les quatre dernières équipes de
chaque groupe du tour préliminaire,
équipes qui disputeront un tour de
classement, elles évolueront dans le
groupe C.

Nombreux f avoris
A quelques jours du début de la com-

pétition, il est bien difficile de dire qui

l'emportera dans deux semaines au
Hallenstadion zurichois. L'incertitude
demeure. C'est tant mieux pour le sus-
pense. Les prétendants à la couronne
mondiale ne manquent pas. Ils sont au
moins six à pouvoir espérer monter sur
la plus haute marche du podium. Nous
pensons tout particulièrement à
l'Union soviétique (tenante du titre), à
la Yougoslavie (championne olympi-
que à Los Angeles), à la République
fédérale d'Allemagne (deuxième aux
Jeux de 1984), à la Roumanie qui a col-
lectionné les places d'honneur ces der-
nières année, à la Hongrie et à la Répu-
blique démocratique allemande (cham-
pionne du monde du groupe B l'année
dernière). Les rencontres qui se dispu-
teront sur le sol helvétique promettent
dans tous les cas de belles empoigna-
des.

Max Schàr: un atout pou r les Helvètes.

Un événement p our la Suisse
V. 

„
Dans le groupe A

Dans le groupe A, si la logique
est respectée, les jeux sont prati-
quement déjà faits. Face à la
Yougoslavie, la RDA et l'URSS,
on ne donne guère de chances
aux handballeurs cubains. Ces
derniers, sur territoire helvéti-
que, devraient normalement se
contenter d'un rôle modeste
même si leur qualification face
aux Etats- Unis a quelque peu
surpris. Les Soviétiques, cham-
pions du monde en titre, seront
les grandissimes favoris. U
s'entraînent dur depuis le mois
d'octobre à Tbilissi. Leur but
avoué est la conquête d'un deu-
xième titre suprême. Pour qui
connaît le sérieux des handbal-
leurs soviétiques, ce n'est guère
une utopie.

Toutefois, l'URSS devra se
méfier de la Yougoslavie qui
depuis des années fait partie des
nations de pointe de la spécialité.
Malgré des succès retentissants ,
les Yougoslaves n'ont jamais
décroché la timbale. L'entraî-
neur Zoran Zivkovic a mis sur
pied un long et intensif pro-
gramme préparatoire. Son objec-
tif est d'obtenir une médaille.

De son côté, la RDA aura aussi
très certainement son mot à dire.
Championne du monde du
groupe B en 1985, elle a laissé
une impression très favorable,
confirmée à Lucerne et à Winter-
thour en octobre dernier.

M. D.
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Les Cubains
très mal lotis

Championnats du monde
1936 1. Allemagne 2. Autriche 3. Suisse
1938 1. Allemagne 2. Autriche 3.. Suède
1954 1. Suède 2. RFA ' 3. Tchécoslovaquie
1958 1. Suède 2. Tchécoslovaquie 3. RDA
1961 1. Roumanie 2. Tchécoslovaquie 3. Suède
1964 1. Roumanie 2. Suède 3. Tchécoslovaquie
1967 1. Tchécoslovaquie 2. Danemark 3. Roumanie
1970 1. Roumanie 2. RDA 3. Yougoslavie
1974 1. Roumanie 2. RDA 3. Yougoslavie
1978 1. RFA 2. URSS 3. RDA
1982 1. URSS 2. Yougoslavie 3. Pologne [
1986 1 2 3 

Jeux olympiques
1972 1. Yougoslavie 2. Tchécoslovaquie 3. Roumanie
1976 1. URSS 2. Roumanie 3. Pologne
1980 1. RDA 2. URSS 3. Roumanie
1984 1. Yougoslavie 2. RFA 3. Roumanie
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D'importants travaux de réfection à la suite de dégâts d'eau
ainsi que l'implantation d'un nouveau programme de meubles

nous obligent à débarrasser
avant de transformer une grande partie de notre exposition.
Ce sont les raisons pour lesquelles nous procédons à une

Liquidation
pajgtielle
™ proloAatbn autorisée ma Préfecture des montagnes

J ^qu'au 28 FÉVRIER 1986

Le peu de temps dontfi disposons m contraint à sacrifier
la plupart de noslieubles exposés a«c des rabais de

Quelques exemples : «
Banquette-lit moderne clic-clac avec coffre à literie Table ¦tangulaire avec 2 allonges dim. 140/240 x
recouverte de tissu rouge l 1890.-S 1290.- 3S crB ( 2000.-) 1600.-
Salon classique avec frange recouvert de velours . SibSs^Beque exécution chêne base 3 portes ( 4215.-) 3390-

J mohair brun comprenant 1 canapé transformable et ParoBassique, exécution chêne ( 2995.-) 2490.-
2 fauteuils ( 1990.-)^B59Q, ¦- ., B ... , .„„„ , „„. 1 i«-̂ » fa-Bar éléments exécution pin teinté ( 4620.-) 3260.-
Paroi moderne par éléments exécution acajou avec S _ ¦_ . u- « . TCCC I ioor>
profils noirs, largeur 320 cm ( 2250.-) ¦90. - ^•¦noderne. exécution chêne fonce ( 2555.-) 1880.-

Paroi par éléments exécution noyer avec élément ¦ ['(¦moderne par éléments exécution chêne foncé ( 2790.-) 2290.-
r d'angle TV (13100.-) ^BïO- PéBff-living rustique, exécution noyer ( 3280.-) 2690-

'j Paroi rustique par éléments, exécution chêne teinté F:B rustique, exécution noyer africain ( 3890.-) 2990.-
': patiné, avec bar d'angle y compris un aquarium ( 7980.-) ^Ho.- P.B rustique compacte, exécution chêne ( 1990.-) 1590.-
"•!¦ Salon moderne, haut dossier recouvert de velours, ¦ F'«i moderne par éléments laquée noire ( 2850.-) 2280.-

comprenant 1 canapé fixe 3 places et 2 fauteuils ( 2680.-) lB P» moderne par éléments, exécution chêne ( 2890.-) 2290.-
£ Salon rustique, carcasse chêne massif, recouvert de ¦; c|assique par éléments, exécution noyer ( 4380.-) 3390.-
£ velours de Gènes, comprenant 1 canapé fixe 3 places ,. _ . , . ,. ^ . „ .

_ 7 (a,,io,,iic i 9Rqn_i TIBI \^selier 2 corps, 4 portes, exécution aniegre teinte ,:e . fauteuils
, ,.  „. „„ "*¦ ¦er ( 2890.-) 2300.-

Guendon rectangulaire assorti ( 790.-) 630.—
0 , _ , .. .. ., ... H ^Bmbre a coucher rustique, exécution pin teinte ~
Banquette moderne 2 places dephable en ht recou- ¦ ¦ 

é ^ £ 3 , 
,£ de 

160/verte de tissu bleu ( 995.-) ?¦- ¦) cm, 2 chevets, 1 commode et 1 miroir ( 6182.-) 4990.-
Chambre a coucher moderne, exécution loupe de ^^B__i. • u . i.- _ ,• .„o..„i;=r o» •:•«„ ^„i«.r- —:„i ,rt«- **—„;. * A .,„, .„,. Mambre a coucher rustique exécution chêne complètepeuplier et tissu co or s m el avec armoire 4 portes „ _ ... . ««« mn ¦ / ccen , „or,r,
Ar.n..-> „ —.;.„ j_ .cn.iQn „..,n^:„ ,A..„:I „. H 

Bc armoire 4 portes et it de 160 x 190 cm ( 5660.-) 4800.-dontzxmiroir, litdeloux 190cmavecradio-reveilet ^F H '
éclairage, coiffeuse avec glace, couvre-lit et pouf ( 2890.-) 22»B Wlon d'angle moderne en tissu comprenant 1 cana-
Chambre à coucher rustique, exécution châtaignier ¦ 2 Places" 1 an9le" 2 chauffeuses et 1 pouf ( 3885.-) 328B.-

comprenantl armoire 4 portes, 1 litde 180x200cm, Bnapé 2 places recouvert de cuir ( 1970.-) 1380.-
2 chevets 1 niche et 2 tiroirs, 1 commode 3 tiroirs Halon moderne recouvert de cuir gris avec liséré
avec miroir ( 7850.-) 599BJ Bordeaux comprenant 1 canapé fixe 3 places, 1 cana-
Chambre à coucher rustique, exécution chêne teinté, Bé fixe 2 places et 1 fauteuil ( 5840.-) 4650.-
panneaux massifs, complète avec armoire 4 portes Hlanapé 2 places rustique recouvert de tissu ( 1690.-) 1270.—
et lit de 160 x 200 cm ( 3595.-) 279H Ralon moderne recouvert de cuir comprenant 1
Chambre à coucher rustique, exécution chêne patiné, ' •canapé fixe 3 places et 2 fauteuils ( 5160.-) 4280 -
complète avec armoire 4 portes et lit de 160 x 200 cm ( 2590.-) 2194Hfl ¦Salon moderne recouvert de tissu comprenant 1 ca-
¦ ¦ napé fixe 3 places, 1 canapé fixe 2 places et 1 fauteuil ( 2398.-) 1790.- J?

NOUS SaCrifiOnS également Salon moderne par éléments recouvert de tissu corn-
. - ¦ . • i prenant 1 canapé-lit, 1 chauffeuse et 2 angles ( 3980.-) 3390.-

Un SUperDe lOX OC XapiS Salon moderne recouvert de tissu comprenant 1 ca-
1 I napé fixe 3 places, 1 canapé fixe 2 places et 1 fauteuil ( 4096.-) 2990.- |
Chambre à coucher rustique, exécution hêtre et pla- Salon moderne recouvert de tissu comprenant 1 ca- •
cage noyerteinté, comprenantarmoire 4 portes, litde napé fixe 3 places, 1 canapé fixe 2 places et 1 fauteuil ( 5220.-) 2990.-
160/190 cm, 2 cnevets 1 tiroir, 1 commode et miroir C«,,«~,II ,.i„„ _„ ..„..,... ,i_ .,»i„..„ / nan i ise»n _
cadre tourné ( 6380.-) "°"- Fauteul1 relax recouvert de velours < 89°-> 690 "
_ , .. ., . . _^_\ Salon cap itonné recouvert de velours comprenantSalon rustique carcasse chêne massif, recouvert de 

^
m ¦Lapé 2 places et 2 fauteuils ( 4330.-) 2990 -

cuir brun comprenant 1 canapé fixe 3 places et __M __T H

2 fauteuils ( 425^B 3630- Saki.dmnoderne par éléments, recouvert de tissu
Guéridon rectangulaire assort, ( 4^B 38o

'
.~ comptant 3 angles et 2 chauffeuses ( 1690.-) 1390 -

Paroi moderne par éléments, exécution acajou et M Salon «¦nrert de tissu soit 1 canapé fixe 3 places
profils noirs, largeur 276 cm, hauteur 229 cm ( #.-! 4990.- et 2 fauteuils ( 1150.-) 690.-

Vaisselier 2 corps avec décrochement 2 portes et 3 ¦ Salon mod«e recouvert de tissu, soit 1 canapé 3
tiroirs à droite (M20.-} 2390,- places. 1 ca«aé 2 places et 1 feuteuil ( 3329.-) 1990.-

Paroi moderne par éléments, exécution décor chêne ¦ f
ilQn ^^

¦rotin. recouvert de tissu comprenant
foncé Bo3E.-J 830.- 1 C3"3P« 2 mes et 2 fauteuils ( 2950.-) 1990.-

i Paroi moderne par éléments, exécution décor chêne I SB I-M modetH recouvert de cuir soit 1 canapé
foncé H813.-) 1450.- 3 plaças, 1 cflpe 2 places et 1 fauteuil ( 5270.-) 4290.- 57
Meuble Hi-Fi moderne, exécution décor chêne foncé I 620.-) ' 496,= Salon modenHd' angle recouvert de tissu compte- 
„ ... .. .. ¦ «an* 4 çîiauf^fces, 1 anqle et 1 pouf ( 2945.-) 1990.-
Paroi moderne par éléments, exécution décor chêne H vnoui»» _ m,o m pv.u i ,

Bibliothèque avec à la base 3 portes et au-dessus ^M ^Ê

ainsi qu'un gnmd nombre de petits meubles,
| bureaux, armoires^^ WTs, secrétaires, etc.
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t̂li ljJjlM̂ IJI liBJ Bd 

des 
Eplatures 44- 266060/61)

La surprise
au Rallye

de Monte-Carlo
La meilleure voiture de série !

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

~'T̂ kà___________ \. f  '̂ s'̂ Bk-*-  ̂ ,., 1 - y_______ \_Xw _̂___

-9 -̂'̂ _̂^̂ __w ^̂ ' r7f*'A. -JbB» ,, î Bfcr  ̂ sm *̂̂Wf ^̂ __wp9fm_-^^^^ ¦ '. ^ •̂ r̂Pmjlt K̂ n̂mr <$ \___ m_ ^***» ^

^^^
§^"Alfa 33 4x4 Giardinetta

luT^̂ Pj Les ^uatre roues de la liberté.

'̂ H _wr ^̂ __ mwr^̂ B ^^

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

ÊfeBSii AUTO-CENTRE
1BF LA CHAUX-DE-FONDS
Fritz-Courvoisier 66 59 039/28 66 77

Eisam
Ruelle Vaucher 22 CH-2000 Neuchâtel
fc 038 24 1800

Nous sommes un Centre de test indépendant, qui se
charge des tests de circuits intégrés de toutes complexité
pour notre clientèle européenne. Notre Maison est située
à Neuchâtel, berceau de la microélectronique suisse.
Le CSEE est une institution de l'Association Suisse des
Electriciens à Zurich.
Pour améliorer encore la qualité de nos services, ainsi que
pour assurer et optimiser la maintenance de nos équipe-
ments électroniques-mécaniques, nous souhaitons
engager un

Ingénieur ETS ou
titre équivalent
désireux de se familiariser avec les activités multiples et
exigeantes de notre Maison de test. Pour cette activité
variée et indépendante, nous demandons une expérience
de quelques années sur des systèmes aussi bien électroni-
ques que mécaniques et de l'intérêt pour l'informatique.
Une bonne connaissance de l'anglais technique est indis-
pensable.
M. Hanselmann se tient à votre disposition pour de plus
amples informations. Les candidats feront parvenir leurs
offres écrites au directeur du CSEE. Discrétion assurée.
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@Agip
Pour notre station-service, avec atelier, magasin, bar à
café et salle de lavage à La Chaux-de-Fonds, nous cher-
chons un

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

- d'excellentes qualités de gestionnaire
- un engagement personnel important j
- le sens de la vente et du contact avec la clientèle

Très bonnes possibilités de gain, conditions avantageu-
ses.

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

Si vous oubliez de faire de la

<%Çĵ r  publicité
 ̂

vos clients vous oublieront 

En toute saison a*a2©SMmœ
votre source d'informations



Julie
la chance
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Comme il s'approchait à nouveau, les yeux
brillants d'un plaisir anticipé, elle le gifla à
toute volée. La claque fit un bruit mat sur la
joue mafflue du séducteur où les doigts
s'imprimèrent.

Elle vit une impression d'incrédulité paraî-
tre sur son visage et s'effacer aussitôt.
Dépouillé de sa bienveillance factice, son
regard se durcit, flamba d'une fureur démente.
- Petite garce ! gronda-t-il. Tu me trouves

déjà trop vieux ! Tu préfères les jeunots ! Eh
bien tu vas voir comment je les traite moi, les
petites salopes de ton espèce ? T'es virée de
l'usine ma fille ! Vi-rée ! Séance tenante ! Et
t'es pas près de retrouver un job dans le coin !
C'est moi qui te le dis !

Julie sentit brusquement sa répulsion se
transformer en haine. Elle chercha en vain des
mots grossiers, blessants pour manifester son
aversion à l'égard de l'odieux personnage. Puis
une transformation étrange s'opéra en elle.
EUe eut conscience soudain d'être la plus
forte, affranchie de tous ses complexes. Au
lieu de l'insulter, elle le cingla de cette répli-
que méprisante:
- Pauvre type ! Je plains votre femme ! Ça

ne m'étonne pas qu'elle fasse de la déprime !
Ensuite, elle tourna les talons et sortit sans

refermer la porte derrière elle, laissant son
interlocuteur pantois, comme s'il venait de
recevoir une volée de bois vert.

Dans le couloir, Julie éprouva une sensation
bizarre. Une sorte de régénérescence. Son
amertume passée, son humiliation, son dépit,
sa colère même firent place à une libération,
un soulagement et aussi une brusque con-
fiance en soi. Elle sut que désormais elle ne se
laisserait plus j  amais bafouer.

Lorsqu'elle fut de retour dans l'atelier
d'emballage, elle commença tranquillement
par enlever sa blouse dé travail puis se dirigea
vers son placard pour y récupérer ses vête-
ments de pluie, son sac et son casque de
motard. En la voyant se préparer à partir, la
grande Vuilleumier demanda d'une voix acide:

— Qu'est-ce que vous faites Mademoiselle
Jeanneret ? Il n'est pas encore midi !

— Tiens, je croyais ! dit Julie en regardant
sa montre avec un sourire ironique.

— II n'est qu'onze heures et demie, dit le
cerbère !

Heureuse de pouvoir persifler un peu celle
qui l'avait tant de fois injustement rabrouée
depuis deux mois, la jeune fille poursuivit ses
préparatifs de départ et ajouta:

— Votre pendule doit retarder. Il faudra la
faire réparer !

L'autre eut un brusque haut-le-corps.
— Qu'est-ce que vous dites ?
— Je dis que je vous ai assez assez vue et

entendue. Désormais, je ne serai plus jamais
votre tête de Turc !

— Mais ?... Mais... Je vous interdis !...
— A présent, personne ne pourra plus

m'interdire quoi que ce soit ! Surtout pas
vous, vieille chouette !

Suffoquée, la grande Vuilleumier faillit en
avaler son dentier.

— Vous... Vous êtes devenue folle ?
— Non, au contraire. Je ne me suis jamais

sentie aussi lucide.
Puis s'adressant aux deux ouvrières qui

venaient d'interrompre leur travail et sui-
vaient la scène sans comprendre tout en jubi-

lant secrètement de vou* 1 irascible mégère
envoyée sur les roses, Julie poursuivit:
- Je vous fais mes adieux Mesdames. Je

tiens à vous remercier pour votre gentillesse.
Pour tout ce que vous avez fait pour moi. Car
vous m'avez toujours soutenue. Vous au
moins, vous n'êtes pas anti-jeunes !
- Alors ça y est ? Tu passes dans les

bureaux ? demanda Michèle Cuenot en se
méprenant sur les raisons de ce règlement de
comptes.
- Non. Je pars. Je pars à Paris.
- Eh ! bien dis donc, chapeau ! Il ne t'a pas

fallu longtemps pour l'emballer le gros Mau-
rice ! Tu pars avec lui ?
- Pas du tout. Je pars toute seule. Je ne

reviendrai plus jamais à l'usine. A présent, je
me moque de tous les Ducastels, père, fils et
compagnie. Et aussi de Mademoiselle Vuilleu-
mier qui m'a un peu trop prise pour une
idiote !
- T'as trouvé du travail à Paris ?
- Non, ce n'est pas ça. Je ne peux pas vous

en dire plus aujourd'hui. Voue apprendrez
bientôt pourquoi je quitte définitivement
cette boîte... Au revoir Madame Boillat. Au
revoir Michèle. Je passerai vous voir chez vous
de temps en temps pour prendre de vos nou-
velles, (à suivre)
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FORDSCORPIO
LA T E C H N I Q U E  DE P O I N T E

La voiture de l'année vous assure une l<W/chl, mais aussi par leur sobriété. Ils Ure boîte à 5 vitesses ou la transmis-
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¦ AFFAIRES IMMOBILIERES ¦
À VENDRE,

aux Cernets-Verrières (NE),
en zone protégée, à proximité
du Centre sportif

JOLIE VILLA
de construction récente comprenant:

1 grand séjour (25 m2), 4
chambres, cuisine agencée,
salle de bains, WC séparés,
ainsi qu'un réduit, buanderie,
galetas et garage. Grande par-
celle de 1267 m2. Fonds pro-
pres minimum: Fr. 50 000.—.

Ecrire sous chiffre 87-1652 à ASSA,
Annonces Suisses SA, 2, faubourg du Lac,
2000 Neuchâtel. j

A remettre à Courtelary

magasin de fleurs,
fruits et légumes

0 039/44 17 31
ou 039/44 17 05.
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LOCATION DE BUREAUX

Nous louons pour tout de
suite, à des prix favorables

DES BUREAUX
à la Place du Marché 5-7
à Saint-Imier

Les intéressés voudront bien s'adresser à
l'administration DEVO,
Froburgst rasse 15, 4601 Olten.

Cp 062/32 26 26.

A remettre

dans quartier périphérique
de La Chaux-de-Fonds

commerce
d'alimentation
générale

Bien situé, répondant à un besoin.

Excellent deuxième revenu.

Reprise extrêmement avantageuse.

Cp 039/26 42 66.

Ouverture
quotidiennement:

; 8.00 à 12.00
et 13.30 à 19.00

Samedi: 8,00 à 17,00

AMAG
Bienne

Nouvelle route de Berne
?) 032 251313

————————mm———————^———S^

Besoin
d'argent

Prôts
jusqu'à Fr. 30.000.-
dans les 48 h. pour

salariés, sans caution.
Discrétion absolue.
<p 021/35 13 28

Tous les jours
24 heures sur 24.



Spectacle à La Chaux-de-Fonds
Grâce au groupe C, la Roumanie et la Corée

Le groupe C concerne particu-
lièrement La Chaux-de-Fonds et
sa région. En effet, la Roumanie et
la Corée du Sud s'y affronteront
mercredi soir au Pavillon des
Sports de La Charrière.

La Roumaniequi possède un
passé très brillant dans l'histoire
des championnats du monde puis-
qu'elle y a remporté à quatre
reprises la médaille d'or, sera
l'équipe à battre. Avec des joueurs
de classe mondiale, elle espère
pouvoir délaisser les places d'hon-
neur qui sont les siennes depuis
1974 à d'autres.

Cet objectif devrait à lui-seul
garantir la qualité du spectacle
mercredi en terre neuchâteloise.
Toutefois, les Roumains devront
prendre très au sérieux, ces dia-
bles de Coréens.

Ceivi qu'on appelle «les hand-
balleurs exotiques» font figure
d'épouvantaiL On les dit très
redoutables grâce à leur habileté
et leur finesse peu commune. Ces
dernières semaines, ils ont surpris
en bien plus d'un observateur.
Leur prestation ne laissera pas
indifférent.

C'est une certitude. Les Asiati-
ques viennent avant tout en
Suisse pour préparer les Jeux
olympiques de 1988.

La Tchécoslovaquie et l'Islande
complètent ce groupe. Ces deux
formations ont aussi des argu-
ments à faire valoir.

La grande époque des Tchécos-
lovaques est certes passée. Cham-
pions du monde en Suède en 1967,
ils ont quelque peu baissé par la
suite. Leur dernière grande pres-
tation date de 1972 à Munich où ils
avaient décroché la médaille
d'argent. Depuis lors, ils ont été
plus discrets et leur nouvel entraî-
neur Ernest Gubricki espère se
classer derrière les favoris.

Quant aux Islandais, il ne se
déplacent pas en équipe résignée.
Bien au contraire. Ils sont décidés
à faire parler d'eux. N'oublions
pas que dans ce pays, le handball
est le sport numéro un. Sur terri-
toire helvétique, ils pourront d'ail-
leurs compter sur une très forte
cohorte de supporters. Bref, une
équipe dont on pourrait bien
reparler. M. D.

J

Trois f avoris... et VAlgérie
Dans le groupe D

A l'image de Cuba dans le
groupe A, l'Algérie va au-devant
d'une tâche très difficile dans le
groupe D. Le' représentant du
continent africain s'est distingué
à de nombreuses reprises dans les
tournois méditerranéens. Mais,
lors des joutes mondiales, les
Nord-Africains n'ont jamais
réussi à sortir de l'anonymat.
Opposés cette année à la Suède,
au Danemark et à la Hongrie, il y
a peu de chances qu'ils y parvien-
nent. Ces trois dernières
devraient dès lors figurer dans le
tour principal. Dans quel ordre ?
Difficile de le dire actuellement.
Les Hongrois ne font partie que
depuis peu du gotha mondial. Les
champions du monde du groupe B
en 1983 ne partent pas sans ambi-
tions. Ils veulent terminer parmi
les six premiers. Un de leurs
atouts est Peter Kovacs qui, dans
le groupe B en Norvège, avait
réussi 62 buts. Une référence ! A
relever aussi que les Magyars ont

infligé récemment deux défaites à
l'équipe de Suisse !

Quant aux Suédois, ils sont
aussi considérés comme des outsi-
ders sérieux. Après leurs titres
mondiaux de 1954 et 1958, leur
troisième place de 1961 et la deu-
xième de 1964, les Suédois ont dû
céder leur suprématie en Scandi-
navie au Danemark. Mais leur
but avoué est tout de même
l'obtention d'un sixième rang.

On attend en tout cas avec
beaucoup d'impatience la rencon-
tre qui les opposera aux Danois.
Ces derniers s'efforcent depuis de
nombreuses années de se mainte-
nir au sommet du handball mon-
dial. Quatrièmes aux CM de 1982
et aux J.O de 1984, les Nordiques
veulent cette fois monter sur le
podium. Ils ont suivi un entraîne-
ment très conséquent qui a
débuté en septembre 1985. Et
depuis, l'équipe nationale a été
réunie une vingtaine de fois. Un
client très sérieux. M. D.

L 'équipe de Suisse. Quel rang le 8 mars ? (photo Schneider).
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Pour les handballeurs helvétiques à l'occasion des championnats du group e A

Pour l'équipe de Suisse, ces cham- '
pionnats du monde s'annoncent diffici-
les. Le tirage au sort effectué au prin-
temps dernier à Bâle ne lui a guère été
favorable. Dès mardi, dans le groupe B
du tour préliminaire, les protégés de

Sead Hasanefendic se retrouveront
confrontés à l'Espagne, la Pologne et la
RFA. Des adversaires particulièrement
coriaces. On peut d'ailleurs sans autre
affirmer que ce groupe, par rapport
aux trois autres sera le plus difficile.

Uwe Mail: l 'un des meilleurs éléments de la «Natù>. (B+N).

Tout y est possible. Les Helvètes
peuvent aussi bien terminer à la pre-
mière qu'à la dernière place. Les quatre
formations en effet se valent plus ou

' moins. Dans ces circonstance, le fait
d'évoluer à domicile, devant son

- par Michel DERUNS -

public, peut s'avérer un facteur déter-
minant pour la «Nati ». Cette dernière
a d'ailleurs mis tous les atouts de son
côté. Depuis le 1er décembre, tous les
joueurs retenus ont quitté leurs obliga-
tions professionnelles pour se consacrer
uniquement à leur sport favori, aux
destinées de l'équipe nationale. Ils ont
participé à plusieurs camps d'entraîne-
ment et disputé 17 rencontres interna-
tionales. Ils en ont gagné 15 face à des
adveraires d'un très bon niveau. Ces
performances permettent de se mon-
trer relativement optimiste pour ces
championnats du monde. Toutefois, il
ne faut pas vendre la peau de l'ours...

L'entraîneur helvétique d'ailleurs s'y
refuse. Ces mondiaux seront très
durs. Il ne faut pas s'attendre à des
miracles. Pour ma part, une qualifi-
cation pour le tour principal me
satisferait déjà pleinement. Je ne
veux pas aller plus loin dans mes
pronostics. Sachez simplement
qu'une sixième place, synonyme de
qualification définitive pour le J.O
de Séoul contituerait un très grand
exploit.»

Les adversaires des Suisses
Sur le papier, la RFA apparaît

comme le principal favori même si le
mentor allemand Simon Schobel se
montre modeste. Notre but est de
nous qualifier pour les J.O de Séoul
affirme ce dernier. Toutefois, les Alle-
mands deuxième à Los Angeles peu-
vent prétendre à mieux. N'ont-ils pas
battus les Soviétiques, champions
olympiques lors de la Supercoupe ?
Dès lors...

Bien que dans l'ombre des grandes
nations des pays de l'Est, les Polonais
ne sont pas à dédaigner. Après leur
troisième rang en Allemagne en 1982,
ils peuvent à nouveau prétendre cette
année jouer les premiers rôles.
L'entraîneur Stefan Wrzeniewki espère
conquérir au moins la sixième place
avec son équipe ! Enfin, l'équipe espa-
gnole peut également jouer un rôle
intéressant même si ces deux dernières
années, elle a fait preuve d'incons-
tance. Après leur huitième place de Los
Angeles en 1984, les Ibériques se sont
qualifiés grâce à un sixième rang acquis
en Norvège en 1985. Les entraîneurs
Branislav Pokrajac et Juan de Dios
Roman ont réuni leur équipe en octo-
bre et en novembre passés afin de dis-
puter un CM 86 aussi bon que possible.
Bref, un groupe qui promet!

Gardien de handball: comme dans bien d'autres sports collectifs, un rôle
ingrat mais prépondérant (photo Illustré CM 86).

Sead Hasanefendic, entraîneur des Helvètes:
une difficile mission, (photo B+N)
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