
Les Philippines ont connu hier une journée historique, le président Marcos ayant été contraint à la démission
peu après avoir prêté serment pour un nouveau mandat de six ans à la présidence. Quelques heures plus tard, les
Etats-Unis ont reconnu le gouvernement formé par Mme Corazon Aquino qui avait également prêté serment devant
un juge de la Cour suprême en début de matinée.

En fin d'après-midi Marcos a quitté le palais présidentiel en hélicoptère pour la base américaine de Clark. Peu
avant, un millier de marines restés fidèles à Marcos avaient quitté le palais de Malacanang en déclarant que «la
guerre était finie» (ats, afp, reuter, bélinos AP)

• LIRE EN PAGE 2

«Le monstre
le plus horrible...»

(D

«Cochons de capitalistes»... C'est
à peu près ce que lance M. Gorbat-
chev, en ternies moins agricoles, à
la tribune du 27e Congrès du Parti
communiste de l'URSS, ouvert hier
matin.

Textuellement il a dit que le capi-
talisme des années 80 était: «Le
monstre le plus horrible et le plus
dangereux du XXe siècle», les Af g-
hans apprécieront!

Mais ce n'est là qu'un rituel de la
parade verbale dont le patron de
l'URSS doit s'acquitter pour rester
dans la tradition.

M. Gorbatchev sait mieux que
quiconque combien il devra comp-
ter sur les capitalistes pour réali-
ser son ambition de doubler la pro-
duction industrielle et agricole
d'ici l'an 2000.

A vues humaines, ce n'est pas
possible. Mais était-il concevable
de limoger la caste brejnévienne en
11 mois, d'imposer ses hommes aux
postes-clés, de renouveler plus du
tiers du Comité central, ce qui
devrait être f a i t  à l'issue de ce 27e
Congrès?

Ce premier p a r i  impossible est
tenu. Avec Gorbatchev, l'URSS
saute une génération et s'off re une
classe politique assez largement
rajeunie. C'est pourquoi le pari
économique de Gorbatchev ne doit
pas être considéré comme simple
verbiage.

Hier, il a f ait une croix sur les 20
années de stagnation du règne de
Brejnev. En trois coups de sabre, il
rompt avec le passé: «L'appareil
économique est inerte, vétusté,
entravé par un excès de bureaucra-
tisme».

Pour régénérer et moderniser
l'économie soviétique, le maître du
Kremlin a besoin de p a i x .  C'est un
point capital.

Même s'il f ait la moue à la
réponse de Reagan, à ses sugges-
tions de désarmement nucléaire, M.
Gorbatchev n'en poursuivra pas
moins la diff icile partie commen-
cée à Genève.

Dans la nouvelle trajectoire qu'il
déf init à l'intention du 27e Congrès,
M. Gorbatchev évoque l'idée de
«rentabilité», celle-là même qui f ait
le succès de ce «monstre le plus
horrible» qu'est le capitalisme.

La notion de rentabilité est liée à
un état d'esprit qui n'est pas
incompatible avec le marxisme si
tous les marxistes et leurs esclaves
étaient des anges vertueux,
œuvrant chacun selon ses capaci-
tés dans la joie et l'allégresse...

Au paradis de la vodka, il f aut
déchanter et renoncer à l'ivresse
des paroles car l'économie se nour-
rit de chiff res et non du Verbe.

Si Gorbatchev a réussi à asseoir
Bon pouvoir absolu en 11 mois, là
où Staline et Brejnev ont mis 10
ans, peut-être qu'il parviendra à
régénérer l'économie soviétique
d'ici l'an 2000. Tous les capitalistes
sont prêts à l'aider qui ne collabo-
rent pas déjà à ces louables inten-
tions I

Gil BAILLOD
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Nord' des Alpes, Valais, nord et centre

des Grisons: le temps sera en général
ensoleillé dans les Alpes. La couche de
stratus du Plateau aura une limite supé-
rieure entre 1400 et 1800 m. Elle se dissi-
pera en partie dans l'après-midi.

météo

Voir en page Service

Mercredi 25 février 1986
9e semaine, 57e jour
Fête à souhaiter: Nestor

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 7 h. 19 7 h. 16
Coucher du soleil 18 h. 13 18 h. 14
Lever de la lune 20 h. 37 21 h. 56
Coucher de la lune 8 h. 21 8 h. 39

Lundi Mardi
Lac des Brenets 751,17 m. 750,97 m.
Lac de Neuchâtel 429,02 m. 429,03 m.
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Ouverture du vingt-septième congrès du PCUS à Moscou

Le secrétaire général soviétique
Mikhail Gorbatchev s'est posé en lea-
der incontesté de l'URSS, hier au 27e
congrès du PCUS qu'il a ouvert avec
un discours de cinq heures extrême-
ment critique à l'égard des Etats-
Unis et de son prédécesseur Leonid
Brejnev, mais dénué de toute sur-
prise majeure.

Devant 4993 délégués et 152 repré-
sentations étrangères, le numéro un
soviétique a considéré ces assises,
trente ans après celles de la destali-
nisation de Nikita Khrouchtchev,
comme un «congrès-phare» pour
l'évolution de l'URSS pendant les
quinze prochaines années.

Ignorant ou presque les dernières con-
tre-propositions américaines de désarme-
ment, le secrétaire général leur a opposé
une initiative plus générale.

«RENFORCER LA PAIX»
Il a proposé un sommet des leaders des

cinq puissances mondiales qui siègent au
Conseil de sécurité pour «discuter de ce
qui peut être fait pour renforcer la paix»
dans le monde.

Les Etats-Unis ont également été la
cible d'attaques sans précédent sur le
plan idéologique où le secrétaire général
a qualifié l'impérialisme de «monstre le
plus horrible et le plus dangereux du 20e
siècle».

À L'INTÉRIEUR
Sur le plan intérieur, le secrétaire

général a opposé sa propre conception de
«transparence, énergie, honnêteté et dis-
cipline» à «l'inertie, la gabegie et le
bureaucra tisme» de Leonid Brejnev.'

Pour dépasser «l'héritage» de
l'ancienne direction, Mikhail Gorbat-
chev a promis une «réforme radicale» de
l'économie, un terme qu'il emploie pour
la première fois, mais rien dans ce qu'il a
dit ne permet d'y voir autre chose qu'un
réajustement qui ne met nullement en
cause le système, (ats, afp)

\ Les carottes quïn ont pas la couleur rouge du Parti
i; pourront dorénavant être consommées légalement !
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Finales de ïr l̂ïgue de noekjèy sur glace

Grindelwald et son gardien Schiller, n'ont pu enrayer la marche en avant de
La Chaux-de-Fonds (Stehlin sur notre photo Impar-Schneider) dans le tour
de promotion en ligue B: il s'est incliné aux Mélèzes (9-4). De ce fait, l'équipe

de Soukup se retrouve seule aux commandes.

• LIRE EN PAGE 12

Le HCC seul en tête



Les Philippines émergent de plus de vingt années de dynastie Marcos

Corazôn Aquifio, la nouvelle prési-
dente des Philippines, qui a affirmé
être mandatée par le peuple, a suc-
cédé hier à un Ferdinand Marcos
totalement isolé, lâché par tous y
compris les Etats-Unis, son plus
fidèle allié.

Dans une ultime tentative de se
maintenir au pouvoir, Marcos avait
appelé ses partisans à venir, en
armes, le soutenir pendant sa presta-
tion de serment au palais de Mala-
cannang. Hier matin, seuls 3000 fidè-
les avaient répondu au dernier appel
de Marcos qui a été contraint de
remettre le pouvoir après plus de
vingt ans de règne.

Aussitôt proclamée présidente,
Cory Aquifio a annoncé que M. Sal-
vador Laurel serait premier ministre
de son gouvernement, alors que M.
Emile et le général Ramos, dont le
ralliement à Cory Aquifio a précipité
la chute de Marcos, ont été nommés
respectivement ministre de la
Défense et chef d'état-major des
armées.

Dans ses premières déclarations, la
nouvelle présidente philippine a appelé
«tous ceux qui ne nous ont pas encore
rejoints à le faire le plus tôt possible»
afin de participer à la reconstruction du
pays. «Les prochains jours seront diffici-
les, restons unis», a ajouté Mme Aquifio.

La situation restait tendue hier soir à
Manille. Près de 20.000 partisans de
Corazôn Aquifio en délire ont encerclé le
palais présidentiel de Malacannang où se
trouvaient encore environ 200 soldats et
fidèles du président déchu. Les chars et
les blindés des troupes loyales à Marcos
qui avaient pris position autour du
palais dans la matinée, ont disparu dans
la soirée.

Le général Fidel Ramos, chef des for-
ces rebelles, a invité, dans une allocution
télévisée, la population de Manille à res-
ter calme et à éviter de descendre dans la
rue pour célébrer la chute de Marcos.

Des officiers rebelles ont indiqué hier
soir, qu'ils faisaient route avec leurs hom-
mes sur Malacannang, afin de protéger
le palais «pour la nouvelle présidente,
Corazôn Aquifio».

LES RÉACTIONS
Les réactions au départ de Marcos

n'ont pas tardé. A Washington, le secré-
taire d'Etat, M. George Shultz, a
annoncé lors d'une conférence de presse,
que «le président Ronald Reagan est

satisfait de la transition pacifique vers
un nouveau gouvernement aux Philippi-
nes. Les Etats-Unis reconnaissent ce
nouveau gouvernement dirigé par la pré-
sidente Aquifio. Nous lui rendons un
hommage particulier pour son engage-
ment en faveur de la non-violence».

A Moscou, l'agence Tass a annoncé
rapidement hier, sans commentaire, le
départ de M. Ferdinand Marcos et de sa
famille du palais présidentiel, et sa
démission du poste de président de la
République des Philippines.

Quant au premier ministre britanni-
que, Mme Margaret Thatcher, elle
saluait la nouvelle présidente des Philip-
pines, Corazôn Aquifio, après avoir
appris que l'administration Reagan
avait reconnu le nouveau gouvernement
de Manille.

La France est «aux côtés de tous les
peuples qui luttent, aux côtés des démo-
crates philippins, aux côtés de Cory
Aquifio», a déclaré hier après-midi le
premier ministre français , M. Laurent
Fabius.

Cory Aquif io (à droite) et Salvador Laurel. (Bélino AP)

Cory Aquifio: «Les prochains jours seront difficiles»3
Chute de
Ferdinand Marcos

Ferdinand et Imelda Marcos
ont été engloutis par la trappe du
passé, enf in.

Ce qui ne signif ie pas que le
f utur chante.

Corazôn Aquino a certes récolté
le f rui t  légitime de son charisme,
le f ru i t  de l'alternative qu'elle
incarnait f ace au dictateur déchu.
La chose est d'importance.

L'élan populaire massif dont
elle a bénéf icié et qui l'a conduite
au pouvoir n'a jamais été mûri de
longue date. D n'est pas la résul-
tante d'une stratégie politique
élaborée entre les diverses ten-
dances de l'opposition au régime
Marcos.

Non, cette vague est celle d'un
mouvement qui a enflé spontané-
ment Qui, de ressac à l'époque de
l'assassinat de Benigno Aquino,
s'est muée en raz-de-marée au
moment des élections.

Elle n'est, cette vague, que le
produit d'une réaction à l'emprise
de l'ex-président sur les Philippi-
nes. Le f utur  de l'archipel est
déterminé p a r  cette réalité.

Car les f orces qui ont terrassé
Ferdinand Marcos ne ressem-
blent en rien à une coalition
homogène, solide et cohérente. Le
but était de provoquer la chute du
régime. C'est chose f aite, reste
maintenant à déf inir un p r o -
gramme de gouvernement

L'assise f ragile de Cory Aquino
lui permettra-t-elle de f a i r e  f a c e
aux déf ia qui sont désormais les
siens?

Il s'agit de restaurer l'écono-
mie, sérieusement mise à mal.

Il s'agit surtout d'assainir les
tensions très f or tes  nées de
l'opposition musulmane et de la
guérilla communiste.

Cette dernière avait annoncé la
couleur lors des élections, en prô-
nant leur boycottage et en décla-
rant poursuivre son combat con-
tre le pouvoir, Marcos ou Aquino.

Si l'on songe que le roi détrôné,
malgré les moyens à sa disposi-
tion, n'a pu en venir à bout, on
peut s'inquiéter de la manière
dont va user la nouvelle prési-
dente des Philippines. On peut
s'inquiéter, peut-être, de la posi-
tion de ses alliés militaires
actuels.

L'avenir est lourd d'hypothè-
ques sur l'archipel , tant le pour-
rissement de la situation a par
trop duré.

Certes, on ne peut que se
réjouir du succès de Cory Aquino.
De là à clamer haut et f o r t, ainsi
que n'hésitent p a s  à le f a i r e  nom-
bre de bien pensants occidentaux,
que c'est là la victoire de la démo-
cratie, le pas est énorme.

Ce concept, ne leur en déplaise,
n'a p a s  nécessairement le même
sens là-bas que sous nos latitudes.

Dès lors, mieux vaut parler
pour l'instant de la chute d'une
dictature.

La «démocratie», elle, est à
venir.

Pascal-A BRANDT

Ne pas tout
mélanger

«Je suis très, très déçu»
Marcos quelques heures avant son départ

Quelques heures avant son départ de son palais de Manille, le président
philippin Ferdinand Marcos avait téléphoné au sénateur américain Paul
Laxalt, l'un des alliés les plus fidèles du président Reagan au Congrès, pour lui
demander conseil.

«Je crois que vous devriez vous retirer, et vous retirer proprement (...)
l'heure est venue», lui a répondu le sénateur, qui a fait part mardi de cette
conversation à la presse. «Il y a alors eu une longue pause à l'autre bout de la
ligne (...) J'ai dit: «M. le président, vous êtes toujours là?» a ajouté M. Laxalt.

«Je suis très, très déçu», a fini par répondre Marcos.
Les deux hommes s'étaient rencontrés en octobre dernier à Manille, où le

sénateur avait été envoyé par le président Reagan pour exhorter le leader
philippin à adopter des réformes politiques économiques et militaires.

(ats, reuter)

Golfe: l'Iran ouvre un nouveau front
L'Iran a lancé lundi soir une nouvelle offensive, baptisée al Fajr 9 (Aurore
9), dans le Kurdistan (nord de l'Irak), au J^̂nieh et à 130 km. à l'est des grands champs pétroliers de Kirkuk, a

annoncé hier l'état-major iranien.

, Al FajrS ouvre wvnouyeau front au
rkird des«lz00 khi. deffrohtière que par-
tagent le$ deux bellig$rants, alors qu'au
sud, l'offensive al Fajr 8 (Aurore 8) se
poursuit' depuis le 9 février, sur la pénin-
sule de Fao, le port irakien à l'embou-
chure du Chatt el Arab, occupé par les
soldats iraniens depuis le 10 février.

L'Irak pour sa part observait, hier en

fin d'après-midi un silence total concer-
nant cette nouvelle offensive, les médias
de Bagdad se bornant à rapporter les
nouvelles du front nord.

«RIPOSTE»
L'offensive al Fajr 9, qui est interve-

nue, alors que l'armée iranienne consoli-
dait, selon Téhéran, son emprise sur la

péninsule méridionale de l'Irak, a été
WKËÊKÊÊmWKmykWJBÊLmWUmMkMmKÊË
d'un avion civil par la chasse irakienne»,
a indiqué l'état-major iranien.

Téhéran avait annoncé jeudi qu'un
avion, transportant 37 personnes dont
huit députés du Parlement iranien et un
représentant personnel de l'Imam Kho-
meiny l'hodjatoleslam Fadlollah Mahal-
lati, avait été abattu par la chasse ira-
kienne dans le sud de l'Iran.

PROGRESSION IRAKIENNE
Bagdad, qui observait le silence sur

l'ouverture de ce nouveau front, a en
revanche affirmé que ses forces avaient
progressé vers le port de Fao, au sud-est
de l'Irak occupé depuis quinze jours par
les unités iraniennes.

Dans le Golfe, le Koweit dont les côtés
font face à la zone des combats autour
de Fao situé à une vingtaine de kilomè-
tres de ses frontières, a poursuivi mardi
la mise en état d'alerte de son armée
décidée à la suite de l'offensive ira-
nienne, (ats, afp) -

En bref
• ISLAMABAD. - Des moudjahed-

dine afghans ont capturé la semaine der-
nière 30 parachutistes soviétiques, dans
la région de Saroobi, à l'est de Kaboul,
apprenait-on hier à Islamabad de source
diplomatique occidentale.
• COLD LAKE. - Un missile de croi-

sière américain s'est écrasé mardi matin
dans la mer de Beaufort , au nord du
Canada, peu après son lancement d'un
bombardier B-52 de l'armée de l'air amé-
ricaine, apprend-on à la base aérienne
canadienne de Cold Lake, dans la pro-
vince de l'Alberta.
• LOGOS. — Treize membres des for-

ces armées nigérianes ont été condamnés
à mort mardi par un tribunal militaire
qui instruit le procès de 20 personnes,
accusées d'avoir tenté de renverser en
décembre dernier la junte du président
Ibrahim Babangida, a annoncé la radio
gouvernementale de Lagos.
• ALGER. - Quatre pays africains

producteurs de pétrole - l'Algérie, le
Gabon, la Libye et le Nigeria - ont
décidé la création de l'Association afri-
caine des hydrocarbures», rapporte
mardi l'agence algérienne APS.

Aide ministérielle
à Coluche

«Restaurants du coeur»

Le Ministère de la Coopération a
annoncé hier que 150 tonnes de légumes
secs et de riz avaient été mises à la dispo-
sition des «restaurants du cœur», organi-
sation d'entraide animée par le comédien
Coluche.

Dans un communiqué, le ministère
précise que ce ravitaillement, entreposé
à Arles, a été acheminé dans 21 villes à
ses frais et avec l'aide de la SNCF.

Les «restaurants du cœurs» ont pour
objectif de fournir des repas gratuits aux
déshérités pendant tout l'hiver.

(ats, reuter)

RFA: M. Kohi nie avoir menti
Le chancelier ouest-allemand Hel-

mut Kohi a nié hier, dans une inter-
view- accordée à un quotidien de
Hanovre, avoir menti à une commis-
sion d'enquête; et il a ajouté que
ceux qui l'accusent semblent avoir
un certain penchant à vouloir ternir
sa réputation.

C'était la première fois que le chance-
lier évoquait publiquement l'enquête
menée contre lui après les accusations
d'un député «vert», M. Otto Schily. Ce
dernier soutient que M. Kohi a menti à
une commission d'enquête, en juillet der-
nier, en déclarant qu'il n'était pas au
courant de financements irréguliers dont
aurait profité son parti.

«Il n'y a vraiment rien dans ces accu-
sations» a déclaré M. Kohi. Evoquant les
prochaines élections générales, qui
auront lieu l'année prochaine, le chance-
lier a ajouté que cette affaire «va empoi-

sonner le climat politique». Pour lui, le
seul dessein de M. Otto Schily est de
«causer du tort à mon image personnelle
et à ma réputation», (ap)

Mme Thatcher fait une concession
Rejet de l'accord anglo-irlandais sur l'Ulster

Le premier ministre Margaret Thatcher , confrontée au rejet de l'accord anglo-
irlandais par les protestants, a accepté hier d'examiner le principe d'une conférence
pour discuter des pouvoirs accrus du gouvernement local en Ulster.

«J'espère qu'enfin on est sorti de l'impasse», a déclaré le ministre de l'Irlande du
Nord, Tom King, qui était au côté de Mme Thatcher lors de ces entretiens de plu-
sieurs heures.

Selon un communiqué du 10 Downing Street, Mme Thatcher a «accepté d'exami-
ner une suggestion» du révérend Ian Paisley et de James Molyneaux, dirigeants des
deux principaux partis protestants dTJlster, sur le principe d'une conférence sur la
décentralisation, ou l'accroissement des pouvoirs du gouvernement local.

Selon MM. Paisley et Molyneaux, le premier ministre britannique a fait des con-
cessions, tout en rejetant leur demande de suspension de l'accord anglo-irlandais.
Mais M. Molyneaux a lui aussi reconnus: «Nous nous sommes éloignés de ce qui allait
être une situation bloquée», (ap)

Elizabeth II
en Nouvelle-Zélande

Les Maoris néo-zélandais
n'apprécient décidément pas la
visite de la reine Elizabeth, sym-
bole de la domination britannique
sur leur pays d'origine.

Après les œufs lancés lundi par
deux femmes an passage de la
souveraine, et dont un a fait mou-
che, un protestataire a manifesté
hier son mépris pour la couronne
à la mode autochtone: il a baissé
son pantalon pour montrer à la
reine les magnifiques tatouages
ornant la partie charnue de son
individu.

Dun Mihaka, qui avait déjà
salué de la même façon le prince
et la princesse de Galles lors de
leur visite il y a trois ans, a
ensuite exécuté une danse avant
d'être appréhendé et conduit au
poste de police, (ap)

Superbes
tatouages...

• KLERKSDORP. - Douze mille
mineurs observent depuis lundi soir un
mouvement de grève à la mine d'or de
Vaal Reefs (près de Johannesburg), l'une
des plus importantes du monde, à la
suite de l'arrestation de huit mineurs,
apprend-on hier de source syndicale et
patronale.

• WASHINGTON. - Du brie fran-
çais importé par la société General Foods
a été retiré de la vente aux Etats-Unis en
raison de la découverte d'une contamina-
tion par bactéries, ont annoncé les res-
ponsables du ministère chargé de l'ali-
mentation.

Séjour* de Duvalier à Talloires

M. Jean Tiffenat, le propriétaire de
l'Hôtel de l'Abbaye o^i, depuis 37 jours,
Jean-Claude Duvalier vit son exil, a
intenté! une. action ,eq. référé auprès du
Tribunal d'Annecy pour expulser le dic-
tateur haïtien de son établissement, a-t-
il annoncé hier. Cette action, en raison
d'une instance également en référé sur
Duvalier au Tribunal de grande instance
de Paris, a été reportée au mardi 4 mars,
9 h. 30.

M. Tiffenat, qui déclare: «Je voudrais
qu'on libère mon établissement car je ne
peux pas travailler», a sollicité par
l'intermédiaire de son avocat, Me Dore,
et au nom de la société de l'Hôtel de

l'Abbaye, le Tribunal des référés. L'inti-
tulé déposé au greffe d'Annecy à rencon-
tre de M. Duvalier est le suivant: «Vider
les lieux de sa personne, de ses biens, et
de toute personne de son chef, y compris
les membres de la police, de la gendar-
merie actuellement en faction à l'hôtel et
ce, dès le prononcé du référé». La déci-
sion du Tribunal des référés, si elle est
positive, selon l'intitulé de Me Dore,
devra se faire «si besoin est avec l'aide de
la force publique».

M. Jean Tiffenat, qui héberge depuis
17 jours Jean-Claude Duvalier et 14 per-
sonnes de sa suite, explique son action
par la longueur du séjour qui ne devait
durer que huit à dix jours. Il déclare:
«Lorsque mes clients téléphonent pour
réserver, je ne peux pas répondre. Je ne
sais combien de temps mon hôtel sera
occupé». Il précise: «A plusieurs reprises
déjà, j'ai dû annuler des séminaires, des
mariages ou des réservations. Jusqu'à
présent, j'ai envoyé les clients qui se sont
présentes chez mon confrère, le père
Bise, mais la vocation d'un hôtelier est
avant tout de recevoir».

(ap)

Le bougnat en a marre

En dernière minute on apprenait
que Marcos avait quitté la base
aérienne Clark pour Guam.

Marcos a embarqué à bord d'un
appareil américain à 16 h. 03 (21 h. 03
gmt). Le responsable du département
d'Etat qui a donné l'information et a
requis l'anonymat n'a pu préciser la
destination de l'ex-président ni la
durée de son séjour à Guam, une
importante base américaine de
l'archipel des Mariannes.

(ats, afp, reuter, ap)

Marcos sur
l'île de Guam
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Bâle est situé comme Genève à la frontière
de la France. Mais Bôlois et Romands ont
encore bien d'autres choses en commun.
Vous souvenez-vous de la présentation et de
la grande parade des deux cantons bâlois
au dernier Comptoir?

Cela devrait se faire plus souvent. Et si vous
nous rendiez la pareille à la Muba 86 à Bâle,
en compagnie de vos amis, où en famille?
La Muba, les Bâlois et tous les autres Suisses
vous souhaitent dès aujourd'hui une cor-
diale bienvenue.

La Foire Suisse d'Echantillons à Bâle.
Tout spécialement pour les Romands.
Billets de chemin de fer à tarif réduit. ^^^_ 

^̂ ^

I 70 ans au service de la Suisse.

Restaurant-Snack

au britchon
Serre 68, <gS 039/23 10 88

Nouvelle carte de spécialités

Réserver votre table

GARAGE ET CARROSSERIE
DE LAJALUSE

Frédy Steiner - Le Locle
0039/31 10 50Rendez-vous tous

à la Maison du Peuple pour le

8e grand concert
de musique populaire

DM|| Hausi Straub
j4«Jf *8feji h La locatlon est ouverte dès maintenant !!!

jfi ŷf ^»Ĥ  Radio TV Steiner, Léopold-Robert 53
J 'i*4Ï + ÉM> La Cnaux-de-Fonds' 

c0 039/23 42 42

M mÈÊmWÊÊÊ HÉfc* Veuillez favoriser les annonceurs de cette

La vie en blonde ESïSfiH »

[p] e h r bar
Dépositaire: eaux minérales
La Chaux-de-Fonds
Parc 135 - <p 039/ 26 42 50

f

ARISTON
le produit qui se place
qualité-prix au premier

le quincaillier de
toujours.

Toulefer SA
Place Hôtel-de-Ville, La Chaux-de-Fonds

| Votre pharmacie
à votre service

pharmacie
ĝ==p=̂ fî =j • Ordonnances
jB l *pHl _ I médicales

BJ-MQ— , ' Tout pour bébé
H_JL_JH I ' Cosmétique

centrale méd ca e
l Avenue

Léopold-Robert 57 r/j 039/23 40 23
La Chaux-de-Fonds 23 40 24

JwVUvnj e
\ Maîtrise fédérale

Masculin - Féminin
fi 039/28 35 15
5, rue de l'Hôtel-de-Ville
La Chaux-de-Fonds

$]?rjfc# Restaurant
£§Plfc de l'Abeille
g||&iin _ La Chaux-de-Fonds

-j^ggag
aŜ  

Rue 

de la 
Paix 

83
Fam. R. Papin
<p 039/23 07 71

3 menus à choix
Spécialités sur commande
Salle pour sociétés et banquets
(50 places)
Le patron au fourneau - Fermé le lundi

v ~~—;—*»"
VIDEO-CLUB

| LE TROCADERO J

Le vidéo-club
qui grimpe !

Arrivage d'une nouveauté par jour.

11e location gratuite.
Hôtel de France Place de la Gare

Boucherie Nouvelle

Pierre-André
Lambercier

Jardinière 89
0(039) 23 30 16
Toujours bien assorti
en viande de première
qualité

Chez Bell, vous y avez toujours
trouvé votre compte -

RAGOÛT DE BŒUF
500 g Fr. 6.—

BOUILLI SANS OS
500 g Fr. 6.—

le N' 1 en viande et charcuterie.

Alfa 33
Giardinetta 4X4

1984, comme
neuve, expertisée,

garantie
Garage

du Val-de-Ruz
Vuarraz S.A.
Boudevilliers

Ç> 038/36 15 15

Seriez-vous intéressé à gagner
passablement

d'argent
en plusieurs mois ?
Pas sérieux s'abstenir.

Ecrire sous chiffre IG 4671
au bureau de L'Impartial

!ï!lffl?SM?aaiL lu par tous... et partout !

A vendre

Citroën BX16 TRS
blanche, 20.000 km, expertisée,
3-1984, Fr. 12.400.-

0 039/28 34 20
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La banque parfaite pour vos placements.

Plus sûr
que le meilleur coup de dés!
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Vous souhaitez pour 
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Nous cherchons

vendeuse(eur)
à mi-temps, l'après-midi.

Ecrire sous chiffre IR 4986
au bureau de L'Impartial

| Chef polisseur
or/argent

cherche à reprendre
petit atelier de polissage.
Capital à disposition.
Ecrire sous chiffre UB 4883 au
bureau de L'Impartial

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

caution. "
Discrétion absolue.
<Ç 021/35 97 10

L̂Y  ̂ ""Âmitié^B
W Rencontres»



Vingt mille bricoleurs se font rafistoler
Les artisans occasionnels souvent à l'hôpital

«Cognée à la maison ne nécessite point de bûcheron»... mais les «artisans» occa-
sionnels se retrouvent souvent à l'hôpital, a constaté le Bureau suisse de prévention
des accidents (BPA), hier à Lausanne, en lançant une campagne nationale de préven-
tion intitulée «Bricolage en sécurité». Il recommande à tous les amateurs de travaux
manuels de veiller à leur sécurité.

Les heures de loisirs augmentent et le bricolage est de plus en plus prisé. Mais
nombre de ces artisans à temps partiel sont malheureusement victimes d'accidents.
Le BPA chiffre les accidents de bricolage à 20.000 par an, pour environ un million
de bricoleurs qui fournissent une prestation de travail de 140 millions d'heures
(correspondant au travail de 75.000 ouvriers à plein temps).

On relève, parmi les causes principales d'accidents, 50 % de coupures et 25 % de
chutes d'une échelle ou d'un échafaudage. Souvent, des connaissances insuffi-
santes sur le maniement des appareils et outils, le manque de temps, la fatigue ou
l'improvisation ont des conséquences fâcheuses, (ats)

Sans tambours ni trompettes
Ref u s de remplacer Vhymne national

Le «Roulez tambours» d'Armel ne
remplacera pas le Cantique suisse, dési-
gné comme hymne national le 1er avril
1981 par le Conseil fédéral. C'est en sub-
stance ce qu'a répondu le gouvernement
au conseiller national Fritz Meier
(Action nationale-ZH) qui s'était
demandé par le biais d'un postulat s'il

n'était pas temps que la Suisse adopte
un hymne national composé par un
Romand.

Le Conseil fédéral a décidé le 1er avril
1981 de désigner à titre définitif le Can-
tique suisse de Zwyssig et Widmer dans
sa version originale comme hymne
national. Cette décision a été prise à la
suite d'une p ériode d'essai de 20 ans et
de sondages effectués dans l'intervalle.

Le choix du Conseil fédéral répondait
notamment à une recommandation de
l'Association faîtière des chorales
d'amateurs du pays. Il a été bien
accueilli dans la population. Par ail-
leurs, le texte bien connu du Cantique
suisse existe depuis longtemps dans les
quatre langues nationales.

En conséquence, le gouvernement
estime qu'il n'y a pas lieu de revenir sur
la décision d'avril 1981. L'actuel hymne
national suisse ne sera donc pas rem-
placé par une autre composition, (ap)

Le principe du «pollueur-payeur»
i

Commission du National présidée par Heidi Deneys

La commission de la santé publi-
que et de l'environnement du Conseil
national, présidée par la socialiste
neuchftteloise Heidi Deneys, a décidé
hier de demander par voie de postu-
lat au Conseil fédéral un projet de
complément à l'article 24 septies de
la Constitution - protection de
l'homme et de son milieu naturel -
basé sur le principe du «pollueur-
payeur».

Les dispositions demandées devront
porter en particulier sur les moyens de
stimuler la diminution des pollutions,
d'encourager les procédés et produits de
remplacement, de favoriser le recyclage
et d'appuyer une couverture des coûts
que les pouvoirs publics doivent prendre
en charge selon le principe du «pollueur-
payeur». Par contré,'dit encore ce texte,
il faudra «éviter que des taxes prélevées
éventuellement dans ce but alourdissent
l'indice des prix à la consommation».

La commission s'est d'autre part ral-
liée à une décision du Conseil des Etats
de décembre dernier, qui demande de ne

pas donner de suite à une initiative du
canton de Neuchâtel. Cette dernière
demandait d'«adapter la législation de
telle sorte que l'augmentation naturelle
de la surface forestière soit prise en
compte lors de reboisements de compen-
sation, le principe du maintien de cette
surface restant par contre garanti», (ats)
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Incident peu banal sur l'autoroute

Incident peu banal sur l'autoroute NI hier à Berne: dans une courbe
à droite entre les sorties de Berne • Wankdorf et Berne - Neufeld, la

i porte d'un camion transportant des porcs s'est ouverte. Trois des ani-
maux se sont retrouvés sur la chaussée. Il a été possible, grâce à l'aide
d'automobilistes et de la police, de réembarquer les animaux, dont
aucun n'a été blessé. Selon les renseignements fournis par la police
cantonale, le camion transportait 140 porcs.

AGRESSION À
BALERNA

Lundi soir, une femme a été agres-
sée à son domicile, à Balerna (TI), a
indiqué hier la police.

Elle était en compagnie de son
enfant de quatre ans quand les faits
se sont produits. Elle a tout d'abord
résisté à son agresseur mais a fini par
lui remettre une somme de mille
francs quand ce dernier l'a menacée
d'une arme. La police le recherche.

BÂLE-MULHOUSE:
UN PIPER S'ÉCRASE

Un avion de type Piper 131 en
provenance de Hollande s'est
écrasé hier matin à 4 h. 00 sur
l'aéroport de Baie-Mulhouse.
L'avion a atterri hors de la piste,
vraisemblablement à cause du

brouillard qui régnait à cette
heure, a précisé le Service de
presse de l'aéroport. L'avion ne
transportait que des colis et le
pilote n'est pas blessé.

FEU DE CAVES
À GENÈVE

Un important feu de caves, dont
l'origine n'est pas encore établie, a
éclaté hier peu après 13 h. 30 dans un
immeuble du quartier de Plainpalais
à Genève.

L'intense fumée dégagée par
l'incendie a nécessité l'évacuation de
six locataires par deux échelles de
pompiers. Un porte-parole du Service
du feu a précisé que les pompiers, qui
sont intervenus avec huit véhicules,
étaient maîtres du sinistre à 14 heu-
res, (ats)

Berne: trois porcs sur la chaussée

Paiement direct avec la carte eurochèque.

Portant particulièrement sur les peines et les mesures

Une révision des dispositions générales du Code pénal (CP) - en particu-
lier le système des peines et mesures — se dessine pour la fin des années 90
avec l'avant-projet du professeur Hans Schultz, de Thoune, mandaté par
le Département fédéral de justice et police (DFJP), présenté hier à Berne.
Les modifications proposées pourraient aider notamment à décharger les

établissements pénitentiaires grâce aux peines de remplacement.
Avec une définition plus précise de la

punissabilité et du principe de la cul-
pabilité, cette généralisation de peines
non privatives de liberté lorsqu'elles sont
infligées pour une i ourte durée forme le
noyau de la réforme envisagée. Lors de la
dernière révision déjà, en 1971, le législa-
teur avait fait un pas dans ce sens. Et la
statistique montre que 80% des peines
privatives de liberté actuellement pro-
noncées n'excèdent pas six mois.

CAS EXCEPTIONNEL
L'avant-projet prévoit qu'une peine

privative de liberté inférieure à 12 mois
ne peut être imposée que si elle est indis-
pensable pour des raisons de prévention
spéciale. Et que, dans des cas exception-
nels, on doit pouvoir renoncer à punir un
délinquant. En particulier lorsqu'il est
lui-même durement touché par les con-
séquences de son acte, si celles-ci sont
minimes et la faute légère, ou s'il fait des
efforts manifestes pour réparer tant que
faire se peut le dommage.

Le système de sanctions proposé par le
professeur Schultz en lieu et place des
peines courtes fait surtout recours aux
amendes, fixées selon un taux quotidien
sur la base de la capacité économique du
coupable (5 à 1000 francs par jour et jus-
qu'à 360 jours, soit un maximum respec-
table de 360.000 francs). D'autres peines
de substitution pourraient consister en
travaux au profit de la communauté et,

pour les infractions au Code de la route,
d'une interdiction de conduire pouvant
aller jusqu 'à trois ans.

FACULTÉ DE S'ASSUMER
Le principe qui doit sous-tendre la

réforme proposée n'est pas la recherche
de possibilités pour restreindre au maxi-
mum la liberté, il s'agit au contraire de
donner au détenu la faculté de s'assumer
pour, une fois la peine purgée, mener une
vie autonome et responsable. Dans cet
ordre d'idée également, la libération con-
ditionnelle pour bonne conduite devrait
pouvoir être prononcée après la moitié
de la peine déjà.

M. Schultz ne cache pas que des obsta-
cles de taille poseront problème. En par-
ticulier, les limites imposées par les
droits cantonaux - puisque l'exécution
pénale en fait partie - et la nécessité de
créer des établissements autres que des
prisons pour certaines catégories de
délinquants (foyers, centres de désintoxi-
cation). De surcroît, il faudra s'attendre
à des réactions de types conservatrices, a
aussi souligné M. Schultz, «mais là,
toute la question est de savoir si on veut
une réforme ou non».

PLANIFICATION
Quant à la planification dans le temps,

le vice-directeur de l'Office fédéral de
justice, M. Lutz Krauskopf, pense que le
projet pourra être mis en consultation en

1989K et que le message au Parlement
devrait être prêt vers 1992-93, ce qui per-
mettrait si tout va bien une décision
avant la fin de la prochaine décennie. Le
droit pénal des mineurs subira une
réforme parallèle mais distincte, et le
DFJP attend d'ici juin un avant-projet,
confié cette fois au professeur Martin
Stettler, de Nyon (VD). (ats)

Code pénal: révision à Phorizon

Requérants d'asile
en Appenzell

Les Rhodes extérieures
d'Appenzell sont prêtes à accueil-
lir une septantaine de deman-
deurs d'asile.

Cependant comme l'a indiqué le
Conseil d'Etat, hier, les autorités
souhaitent autant que possible ne
pas accueillir des requérants de
couleur. Ces derniers, estime le
directeur de la justice du canton,
trouvent un meilleur accueil en
milieu urbain, (ats)

Pas de couleur...

Menace d'expulsion d'un assuré

Les caisses-maladie ne peuvent exclure
un sociétaire - parce qu'il ne paie pas ses
primes — sans l'avoir clairement averti de
la sanction qui le menace.

C'est ce qu'a précisé le Tribunal fédé-
ral des assurances, dans un arrêt publié
lundi, en jugeant insuffisante une lettre
de la caisse se référant simplement à un
article des statuts de la caisse.

Pour éviter tout malentendu, la com-
munication doit être écrite comme
l'exige la jurisprudence, et les multiples
téléphones que la caisse prétendait avoir
échangé à ce sujet sont sans valeur.

Bien qu'il y ait eu dans cette affaire
une volumineuse correspondance et
même des démêlés judiciaires entre la
caisse et son assuré, celui-ci n'était pas
de mauvaise foi en invoquant sa mécon-
naissance des statuts et la nullité de son
exclusion, a conclu la Cour, (ats)

Clarté de la caisse-maladie

• Introduire une limite d'âge au-
delà de laquelle les médecins privés
devraient cesser de pratiquer leur
profession ne constituerait qu'une
«pseudo-solution» au problème de
l'explosion des coûts de la santé.
C'est la Fédération des médecins suisses
(FMH) qui l'affirme dans son dernier
bulletin d'information. Les organisa-
tions de la profession médicale invi-
tent toutefois les médecins âgés à
faire preuve de solidarité avec la relève
en se retirant «à temps» de la profes-
sion.
• Le Fruit Union suisse (FUS) fête

cette année ses 75 ans. Créée en 1911,
l'organisation faîtière de la majorité des
producteurs et commerçants fruitiers
veut faire face aux exigences actuelles en
matière de protection de l'environne-
ment: la «production intégrée» est en
point de mire, a-t-on appris lors d'une
conférence de presse à Zurich.

EN QUELQUES LIGNES

Vous connaissez l'histoire de l'âne de
Buridan, prêtée au philosophe du même
nom, qui met en scène un âne incapable
de choisir entre deux sacs d'avoine jus-
qu'à se laisser mourir faute d'opter entre
les deux. Bon. Aucun rapport, bien sûr,
avec les Romands qui n 'hésitent jamais
à acheter un billet de la Loterie
Romande pour essayer de décrocher un
bon gros lingot en or de 100.000 francs.
Tirage samedi 1er mars, (comm)

L'âne de Buridan

• Une quarantaine de Kurdes ont
occupé mardi matin les locaux de la
rédaction de la «Wochenzeitung» à
Zurich. Selon les indications fournies
par le journal, ils veulent attirer l'atten-
tion du peuple suisse sur «l'oppression en
Turquie et sur les massacres au Kurdis-
tan». La police n'est pas intervenue.

• L'initiative «Halte au bétonnage
- Pour une stabilisation du réseau rou-
tier», lancée par plusieurs mouvements
écologiques et organisations de gauche, a
été déposée mardi à la chancellerie
fédérale avec 111.353 signatures vala-
bles. Cette initiative demande que la
surface du sol national suisse «sacrifiée»
au trafic automobile n'augmente plus à
partir du 30 avril prochain.



Du rif if i dans le commerce de détail horloger
Après un coup de Traf algar

C'est un aspect peu connu du commerce de détail horloger qui a été abordé
hier à Zurich, au cours d'une conférence de presse convoquée par l'Associa-
tionjBuisse des magasins d'horlogerie et de bijouterie (SMH) en allemand
VSU, Verband Schweizerischer Uhren- und Bijouteriefachgeschàfte , forte de
118 membres.

Cette ASMH-VSU représente donc un peu plus du 10% des magasins d'hor-
logerie-bijouterie en Suisse. Elle n'en est pas moins très remuante et à ce titre
s'est déjà passablement usé les griffes contre une autre organisation: la
Convention suisse, forte de 700 membres. Le total des magasins spécialisés
étant de 1100, il reste encore, hors association , environ 282 horlogers-bijou-
tiers. Apparemment contents de leur sort, outre ceux qui cohabitent par un
département avec le commerce de détail horloger: grandes surfaces, dis-
counts, maisons de ventes par correspondance, etc.

Pourquoi donc l'ASMH-VSU cherche donc à atteindre de ses coups de pat-
tes l'Association suisse des horlogers ASH et les fabricants d'horlogerie ,
membres ensemble de la sus-dite Convention suisse?

Tout simplement parce qu'elle les accuse de faire partie d'une organisa-
tion cartellaire et qu'en Suisse il existe une loi contre les cartels. A ce stade, il
faut dire que l'ASMH-VSU a renoncé â poursuivre un procès qui promettait
d'être long et onéreux et dont l'issue, comme celle de tous les procès n'était
évidemment pas certaine pour prouver â satisfaction de droit, que les accords
pris au sein de la Convention suisse «influence le marché dans une mesure
déterminante», selon l'article cinquième de la loi sur les cartels.

duction et de distribution pour Longines
et voici que cette marque revient, nous
en avons parlé récemment, à la Conven-
tion suisse et que par voie de con-
séquence, elle va abandonner l'ASMH-
VSU.

Cette marque de prestige faisait bien
dans le paysage de l'ASMH-VSU dont
les fournisseurs attitrés, pour n'en citer
que quelques-uns ont nom: Consul La
Chaux-de-Fonds, BWC, Buttes Watch
Co. Ltd, à Buttes, Enicar, Lenganau,
Pierpont Sauter & Cie S.A. Bienne, pour
les plus connus, outre: Seiko Times S.A.
qu'il est inutile de présenter à nos lec-
teurs.

«NOUS EXIGEONS»...

Devant ce coup de Trafalgar,
l'ASMH-VSU repart en campagne et
c'est bien là le mot car, sans vouloir
déclarer la guerre à la Convention suisse,
elle entend par une information du
public, la sensibilisation des consomma-
teurs, politiciens et autorités sur une
situation qu'elle juge anormale, obtenir
le retour à un marché libéré d'un «pro-
tectionnisme privé en contradiction fla-
grante avec l'ordre économique libéral de
la Suisse et l'abolition définitive de la
Convention suisse contraire aux intérêts
du consommateur et de l'économie, l'une
des causes des problèmes de l'industrie
horlogère suisse». Ce sont là ses propres
termes.

En fait la fondation de 1 ASMH elle-
même fut, en 1949 déjà la première
expression d'une réaction organisée con-
tre cette Convention, en vue d'aboutir en
Suisse à une liberté intégrale du marché
horloger.

Parce que cette liberté n'existerait
donc pas? Dans la mesure où certains
fabricants d'horlogerie et certains gros-
sistes ont décidé de ne travailler qu'avec
certains magasins d'horlogerie-bijoute-
rie, un certain nombre d'autres sont évi-
demment écartés de ces courants
d'échanges réservés aux membres de la
Convention et condamnés à travailler
avec les «libres».

Rubrique économique:
Roland CARRERA

LONGINES: LA GOUTTE QUI
FAIT DÉBORDER LE VASE

Lorsque Longines, au sein de
l'ASUAG-SSIH avait été, il y a des
années de cela, et de pair avec Rotary
offerte dans les circuits non convention-
nels, grand magasins notamment, dans le
cadre de la politique du groupe, la mar-
que imérienne avait dû se retirer de la
Convention suisse. Et l'ASMH-VSU qui
est engagée de toutes les façons possibles
pour un marché libre, lui a tout naturel-
lement - nous résumons - ouvert les
bras.

Mouvement de balancier, même dans
l'horlogerie désormais électronique à
quartz: Asuag-SSIH devenue SMH
détermine une nouvelle politique de pro-

BBC: retrait «très inattendu»
de M. Piero Hummel

L'annonce hier à Baden de la
démission de M. Piero Hummel de
ses fonctions d'administrateur-délé-
gué et de président du comité de
direction du groupe BBC constitue
une surprise. Le porte-parole de
Brown Boveri + Cie SA a cependant
déclaré le même jour que le départ
«très inattendu» de M. Hummel â la
fin de ce mois n'a aucune relation
avec l'actuelle réorganisation du
groupe dirigée par M. Fritz Leutwi-
ler, en tant que président du Conseil
d'administration.

La succession de M. Piero Hummel
sera, selon BBC, abordée par le Conseil
d'administration dans sa séance du 3
mars prochain. C'est en 1949 que,
diplôme d'ingénieur en machines en
poche, M. Hummel entre chez BBC en
tant que constructeur. Il est nommé
délégué du Conseil d'administration en
1972. Il devient également, à partir de
cette date, membre de la direction du
groupe, direction dont il reprend la pré-
sidence en 1978.

M. Piero Hummel est également mem-
bre des conseils d'administration du Cré-
dit Suisse et d'Alusuisse. Il est en outre
vice-président de la Société suisse des
constructeurs de machines, (ats)

Où la chatte a mal aux pieds
Il ne f aut  pas oublier que la Con-

vention suisse et l'Association
suisse des horlogers avaient été
créées à une époque où il f allait
réellement protéger le consomma-
teur contre les breloques de mau-
vaise qualité et il f aut  bien le dire
aussi, contre de piètres horlogers,
ou des horlogers pas assez con-
sciencieux pour le service de cer-
taines montres coûteuses. On était
à l'âge de la mécanique.

Il est vrai que le princip e  de la
Convention suisse n'est pas un
modèle de libéralisme économi-
que: les membres de l'organisa-
tion s'obligent à ne travailler
qu'entre eux sur le territoire
national, aussi bien côté f abri-
cants, la plupart des grandes mar-
ques, que côté détaillants, là
aussi, les plus cotés parmi les
magasins d'horlogerie, qui ont
bénéf icié en son temps de leur
appartenance à l'ASH, très sélec-
tive sur le plan de la qualif ication
prof essionnelle. Tout comme l'est
aujourd'hui, ceci dit entre paren-
thèses l'ASMH-VSU pour rece-
voir de nouveaux membres.

Dana la partie «libre» du mar-
ché, chaque f ournisseur, f abricant
d'horlogerie, etc. peut livrer à
chaque magasin spécialisé et cha-
cun peut choisir ses f ournisseurs.

Là où la chatte a mal aux pieds,
c'est évidemment du côté dea 700
membres ASH partie de la Con-
vention suisse, à qui les f ournis-
seurs libres livreraient bien
volontiers s'ils pouvaient s'appro-
visionner librement, tandis que
les magasins libres ajouteraient
tout aussi volontiers à leur assor-
timent, les marques de montres
de la Convention suisse s'ils le
pouvaient

Ce qui f a i t  tiquer plus particu-
lièrement l'ASMH-VSU , ce sont
les exceptions admises au sein de
ladite Convention suisse à
laquelle échappent les cantons de
Neucbâtel, de Genève et du Tes-
sin, depuis sa f ondation. Mais
désormais et surtout la grande

déviation à la règle: la Swatch!
Produit «manuf acture» au

même titre que les grandes mar-
ques, la Swatch pour appartenir à
l'un des plus importants partenai-
res à la Convention, le groupe
SMH, n'en bénéf icie pas  moins de
mesures libéralistes exception-
nelles: elle demeure libre à la
vente absolument partout et par
tous!

On ne voit pas l 'ASMH-VSU
décider en guise de rétorsion de
boyotter la Swatch chez elle, tout
en militant pour la liberté inté-
grale du marché.

Autre question: on peut se
demander si la liberté ne consiste
pas précisément à pouvoir choisir
les gens avec qui on entend tra-
vailler et renoncer à ceux avec
qui l'on ne veut pas travailler?
Quitte à changer d'avis le cas
échéant et à «divorcer de la
seconde épouse» pour retourner à
la première comme le f ait Longi-
nes ?

Reste le public: celui qui veut
une montre de telle ou telle mar-
que se rend dans le magasin où il
sait la trouver. Dans le f ond, est-il
vraiment sensible à ces histoires
de convention, rien n'est moins
sûr. Comme n'est pas certain non
plus le f ait que le marché étant
rendu à une liberté intégrale,
beaucoup plus d'horlogers-bijou-
tiers d'aujourd'hui accepteraient
réellement, dans les f a i t s  d'inves-
tir sur des grandes marques.

Et, à qualif ication normale, la
Convention suisse ne ref use p a s
les candidats. Dans la p lupart  des
cas c'est précisément l 'investisse-
ment qui p o s e  problème.

En contre-épreuve, il est tout
aussi vrai que plusieurs magasina
spécialisés membres de la Con-
vention suisse en sortiraient
volontiers s'ils n'étaient condam-
nés à abandonner dès lors leurs
meilleures marques.»

Quand on vous dit que l 'horlo-
gerie est une branche à part

R.Ca.

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 127750.—126000.—
Roche 1/10 12800.— 12625.—
SMH p.(ASUAG) 135.— 133.—
SMH n.(ASUAG) 603.— 601.—
Crossairp. 1700.— 1675.—
Kuoni 23450.— 23000.—
SGS 6350.— 6400.—

ACTIONS SUISSES

A B
Crédit Fonc Neuch. 870.— 870.—
B.Centr.Coop. 1040.— 1035.—
Swissair p. 1990.— 1980.—
Swissairn. 1600.— 1610.—
Bank Leu p. 4300.— 4300.—
UBS p. 4880.— 4840.—
UBS n. 935.— 930.—
UBS b.p. 185.— 187.50
SBS p. 651.— 645.—
SBSn. 433.— 432.—
SltSb.p. 486.— 480.—
C.S. p. 3620.— 3600.—
C.S.n. 710.— 705.—
BPS 2440.— 2420,—
BPSb.p. 244:— 242.—
Adia lnt. 5000.— 4975.—
Ëlektrowatt 3375.— 3400.—
Forbo p. 3100.— 3060.—
Galenica b.p. 725.— 725,—
Holder p. 4375.— 4425.—
JacSuchard 7325.— 7250.—
LondisB 2160.— 2140.—
Motor coL 1060,— 1066.—
Moeven p. 5300.— 6450.—
Buorhle p. 1570.— 1560.—
Buerhlen. 350.— 350.—
Buehrle b.p. 430.— 430.—
Schindler p. 4475.— 4375.—
Sibra p. 640.— 640.—
Sibra n. 430.— 430.—
La Neuch&teloiM 850.— 870.—
Kueckv p. 14900.— 14800.—
Rueckv n. ' 5825.— 5825.—

W'thur p. 5925.— 5775.—
W'thurn. 3140.— 3130.—
Zurich p. 6210.— 6250.—
Zurich n. 3100.— 3075.—
BBCI-A- 1810.— 1820.—
Ciba-gyp. 3875.— 3870.—
Ciba-gy n. 1890.— 1860.—
Ciba-gyb.p. 2900.— 2865.—
Jelmoli 3640.— 3625.—
Nestlé p. 8600.— 8575.—
Nestlé n. 4580.— 4575.—
Nestlé b.p. 1550.— 1530.—
Sandoz p. 11200.— 11000.—
Sandozn. 4575.— 4525.—
Sandozb.p. 1680.— 1660.—
Alusuis.se p. 765.— 760.—
Cortaillodn. 1980.— 1975^—
Sulzern. 2425.— 2500.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 129.— 126.—
AetnaLFcaa 117.— 115.—
Alcan alu 62.25 61.25
Amax 26.25 25.25
Am Cyanamid 124.50 123.—
ATT 43.— 41.76
Amoco corp 114.— 112.50
ATLRichf 100.— 101.60
Baker Intl. C 27.— 26.60
Baxter 33.76 33.75
Boeing 96.50 97.76
Burroughs 135.50 131.50
Caterpillar 93.— 92.25
Citicorp 95.— 94.50
Coca Cola 176.50 173.50
Control Data 46.75 4630
Du Pont 138.50 136.—
Eastm Kodak 99.50 99.50
Exxon 101.— 101.50
Gen.elec 147.50 146.50
Gen. Motors 154.50 150.50
Gulf West 108.— 105.50
Halliburton 45.— 44.75
Homestake 46.25 47.—
HoneyweU 154.— 148.50

lnco ltd 27.— 27.—
IBM 306.— 300.—
Litton 155.— 152.50
MMM 188.50 184.50
Mobil corp 54.25 56.—
NCR 89.50 86.—
Pepsicolnc 141.— 141.50
Pfizer 99.25 100.—
Phi! Morris 194.— 191.50
Philbps pet 19.75 20.75
Proct Gamb 130.— 127.50
Rockwell 75.50 74.—
Schlumberger 57.— 57.75
Sears Roeb 82.50 82.50
Smithkline 155.50 154.50
Sperrycorp 103.50 100.—
Squibb corp 161.— 158.—
Sun co inc 85.50 86.50
Texaco 55.50 55.25
Wamer Lamb. 92.— 91.—
Woolworth 128.50 127.50
Xerox 133.— 132.50
Zenith 41.75 41.75
Anglo-uni 28.25 28.50
Amgold 155.— 161.—
Ue Beers p. 12.50 12.75
Cons.Gok!fl 19.25 19.25
Aegon NV 74.50 73.—
Akzo 119.50 118.—
Algem Bank ABN 408.— 397.—
AmroBank 75.60 73.—
Phillips 46.— 44.50
Robeco 63.— 62.50
Rolinco 53.50 55.—
Royal Dutch 126.— 129.—
UnileverNV 270.— 2B2.50
BasfAG 256.50 249.50
Bayer AG 266.— 258.—
BMW 463.— 450.—
Commerzbank 239.— 227.—
DaimlerBenz 1050.— 1000.—
Degussa 380.— 375.—
Deutsche Bank 633.— 613.—
DresdnerBK 308.— 299.—
Hoechst 257.— 250.50
Mannesmann 215.50 206.—
Mercedes 940.— 880.—

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1$US 1.85 1.93
1 $ canadien 1.31 1.41
1£ sterling 2.67 2.92
100 fr. français 26.25 28.25
100 lires 0.1145 0.1295
100 DM 82.75 84.76
100 fl. hollandais 73.— 75.—
100 fr. belges 3.90 4.20
100 pesetas 1.21 1.46
100 schilling autr. 11.7 5 12.05
100 escudos 1.05 1.55

DEVISES
1 $ US 1.8750 1.93
1 $ canadien 1.3425 13725
1£ sterling 2.7850 2.8350
100 fr. français 26.85 27.55
100 lires 0.1220 0.1245
100 DM 83.20 84.—
lOO yeJs 1.0380 1.05
100 fl. hollandais 73.60 74.40
100 fr. belges 4.04 4.14
100 pesetas ' 1.30 1.34
100 schilling autr. 11.85 11.97
100 escudos 1.26 1.29

MÉTAUX PRECIKUX
Or

$ Once 348.— 351.—
Lingot l 21.100,— 21.350.—
Vreneli 147.— 159.—
Napoléon 138.— 150.—
Souverain 143.— 176V—

Argent
$ Once 5.90 6.05
Lingot 355.— 370.—

Platine
Kilo 25.045.— 25.245.—

CONVENTION OR
263.86
Plage or 21.700,-
Achat 21.290»
Base argent 410.-

Schering 457.— 447.—
Siemens 606.— 591.—
ThyssenAG 141.— 135.—
VW 438.— 428—
Fujitsu ltd 10.25 10.—
Honda Motor 10.75 11.—
Neccorp 13.— 12.75
Sanyo eletr. 4.05 4.10
Sharp corp 9.35 8.90
Sony 38.50 37.75
Norsk Hyd n. 33.50 34.75
Aquitaine 61.25 64.50

NEW YORK 
A ' B

Aetna LF&CASX 60-'A 69%
Alcan 32W 32H
Alcoa 43% 44%
Amax 13-ft 13%
Asarco 203A 21.-
Att 22 H 22V4
Amoco r>9'4 60%
AU Richfld 53% 55V4
Baker Intl 13% UW
Boeing Co 61% 60%
Burroughs 69% 69%
Canpac 12% 12.-
Caterpillar 48% 48.-
Citicorp 49% «M
Coca Cola 91% 91%
Crown Zeller ' 44% 44%
Dowchem. 60% 49.-
Du Pont 71% 70%
Eastm. Kodak 52% 54%
Exxon ' 53'/i 54V4
Fluorcorp 17% 17,-
Gcn.dynami<a , 74% 75V4
Gen.elec. 77% 75V4
Gen. Motors 79% 78'/*
Genstar . 28.- 27%
Halliburton 2314 23%
Homestake 24% 24%
HoneyweU 78% 79%
lncoltd 14% 14%
IBM 158V4 157%
ITT 42% 42%

Utton 81M 81%
MMM 97% 97'/t
Mobi corp 29% 29%
NCR 45% 45.-
Pac. gas 22% 22%
Pepsico 74% 75.-
Pfizerinc 52% 52%
Ph. Morris 101% 100%
Pnillipspèt 106.- 10%
Proct & Gamb.' 67% 67M
Rockwell int 39% 39'4
Sears Roeb 43>4 43të
Smithkline 81% 81%
Sperry corp 53.- 53%
Squibb corp 83% 84%
Sua corp 45% 46%
Texaco inc 29.- 29%
Union Carb. 89>/4 93%
US Gypsum 59% 60.-
US Steel 22W 22%
UTDTechnol 53% 52%
Warar Lamb. 48.- 47%
Woolwoth 67% 67%'
Xerox 69% 69(4
Zenith 22% 22%
Amerada Hess 23% 23%
Avon Prod 29% 30.-
ChevToncorp 36% 37%
Motorola inc 44% 43%
Polaroid 60 U 69.-
RCAcorp 61% 61%
Raytheon 58% 68%
Dôme Mines 10.- 10%
Hewlet-pak 4314 42.-
Revlon - -
Texas instr. 127.- 127%
Unocaleorp 23% 23%
Westinghel 48% 47%
(LF. Rothschild, Untcrbergjowbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1350.— 1340.—
Canon 1030.— 1010.—
DaiwaHouse 900.— 944—
Eisai 1400.— 1420.—

Fuji Bank 1540.— 1550.—
Fuji photo 1900.— 1870.—
Fujisawa pha 980.— 980.—
Fujitsu 971.— 975.—
Hitachi 754.— 745.—
Honda Motor 1050.— 1050.—
Kanegafuchi 497.— 494.—
Kansai el PW 2060.— 2100.—
Komatsu 465.— 465.—
Makitaelct. 931.— 930.—
Marui 1790.— 1800.—
Matsush el l 1240.— 1210.—
Matsush el W 896.— 949.—
Mitsub.ch. Ma 360.— 359.—
Mitsub,el 335.— 333.—
Mitsub. Heavy 368.— 372.—
Mitsui co 426.— 432.—
Nippon Oil 832.— 831.—
Nissan Motr 550.— 545.—
Nomurasec 1190.— 1200.—
Olympus opt 1030.— 1010.—
Rico 948.— 945.—
Ssnkyo 1170.— 1160.—
Sanyo élect 390.— 387.—
Shiseido 1400.— 1420.—
Sony 3720.— 3660.—
Takeda chem. 1060.— 1040.—
Tokyo Marine 893.— 893.—
Toshiba 373.— 369 -̂
ToyoU Motor 122a— 1210.—
Yamanouchi 3020.— 3000.—

CANADA 
"*~

A B
BelI Can 38.625 3830
Cominco 11.— 10375
Genstar 38.76 38.75
Gulfcda Ltd 15.— 14.75
Imp. 0ilA 42375 43.—
Norandamin 1530 15.75
Nthn Telecom 39.— 38375
Royal Bk cda 28.375 28.625
Seagramco 7335 71375
Shell edu a 19.873 2030
Texaco cdat 24.75 24.75
TRS Pipe 18.— . 17375

Achat IOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise f LINGOT D'OR INVEST DIAMANT "
83.20 1 I 26.85 | | 1.8750 21.100-21.350 I | Février 1986: 218

I 
(A = cours du 24.2.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont I , wn nnvif miucc iKini ic . D»A~&*I«.,«. ICQQ -IA M„. ,.„,«,... IRQO M(B = coure du 25.2.86) communiqués par le groupement local des banques ,ND' DOW J0NES INDUS.: Précédent: 1698.74 - Nouveau: 1692.66
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• La société Meta-Bau SA, Wuren-
lingen (AG), spécialisée dans la cons-
truction métallique, va licencier 30
de ses 150 collaborateurs. Selon les
indications fournies mardi par la direc-
tion de l'entreprise, cette décision
s'explique par les surcapacités de la
branche en Suisse et l'effondrement de
ses activités à l'étranger.
• LA Commission européenne a

conclu des accords avec 109 entrepri-
ses et instituts de Recherche pour
collaborer à un vaste projet visant à
répondre aux gigantesques besoins
en télécommunications de l'Europe
du 21e siècle.

En deux mots
et trois chiffres

• Le Parquet de Lugano a désigné
deux experts appartenant à une
grande société de révision pour faire
toute la lumière sur le krach du
groupe financier Finagest, autrefois
l'un des plus prestigieux de la place tessi-
noise, relevait hier le quotidien «Gior-
nale del Popolo».

• Les ministres de l'Agriculture de
la CEE ont eu à Bruxelles un pre-
mier débat infructueux sur un projet
de réduction de la production de lait,
grâce au versement d'indemnités aux
producteurs qui renoncent à leurs quotas
de production, a-t-on indiqué de sources
diplomatiques.
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Av. Léopold-Robert 9, 2300 La Chaux-de-Fonds, Tél. 039/2312 05
Lundi fermé toute la journée. Les autres jours ouvert sans interruption. Sans rendez-vous.

fl A BEVA|X flI à proximité du centre du village, Hf
WM magnifique situation ensoleillée |H
HH et calme, vue sur le lac et les «B

I Alpes H

fl ATTIQUE M
H de 6V2 pièces fl

I séjour-salle à manger de 90 m2, SE
I 4 chambres à coucher, 2 salles I

H d'eau, ascenseur dans l'apparte- ^BI ment, terrasse de 230 m2, flE
I buanderie. ^H
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ANNONCES —

ROBE DE MARIÉE taille 38-40 prix à
discuter. Çl 039/23 72 31

FOND D'APPARTEMENT très bas prix:
lits, canapés, bibliothèque, chaises,
bureau, etc. Bois-Gentil 9, mercredi 26
de 14 h à 18 h.

VÉLO DE COURSE Cilo tout Campa-
gnolo, hauteur du cadre 54., Fr. 680.-.
Equipement de hockey complet,
Fr. 180.-. <p 039/23 70 85 heures des
repas.

TRÈS BELLE COMMODE ancienne, 5
tiroirs, bois peint, travail artisanal.
<jp 039/41 30 00.

BANC D'ANGLE sapin faisant office de
bahut, table sapin claire vitrifiée plateau
relevable avec installation de repassage
+ 1 chaise le tout Fr. 500.-.
<& 039/23 71 73 aux heures des
repas.

UNE TABLE ronde diamètre 110 cm +
rallonge en hêtre. 4 chaises assorties.
g 039/51 14 52. 

TABLE DE MASSAGE réglable et plia-
ble, très légère, en parfait état.
Ç3 039/26 79 41 le soir •

¦ 

Tarif réduit Ê3ÊÊi
85 et. le mot (min. Fr. 8.50)

annonces commerciales B
exclues Bfl
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MARCHÉ
Nous informons la clientèle que le
prochain marché aura lieu le

vendredi 28 février 1986
au lieu du samedi 1er mars

Se recommandent:
LES ÉTALAGISTES

Pour foi/s vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

jj Nous sommes une entreprise importante de l'industrie j !
| horlogère spécialisée dans la production de mouve- j j

!||! ments horlogers mécaniques et électroniques. |
j j j j  Vous connaissez certainement un de nos produits i|
j j j j  leader, la jj

SWATCH, LA MONTRE SUISSE EN LIBERTÉ
Ijj  Nous assurons notre avantage concurrentiel par des I
j j j j  innovations continues des produits et des techniques j
mi de production les plus récentes, ce qui nous permet de jj
j j i j  produire en grandes séries des montres bon marché et j
j j j j  de haute qualité. En passant mentionnons que nos pro- j

duits doivent répondre aux exigences de qualité les
plus hautes.

j j j j  Pour renforcer le département de l'assurance de la qua- J
j j j j  lité nous cherchons un |

technicien en qualité
i j i j  Tâches: j i
\n Analyser la qualité, établir les directives de qualité pour jj
; j! i la production, évaluer des coûts de la qualité, coordon- h
ij • ner de l'assurance de là qualité dans nos usines. Selon

aptitude, possibilité de diriger l'état-major de l'assu- j
j j !  rance de la qualité.

j j  Votre profil: j j
j Ingénieur ETS, technicien ou agent d'exploitation expé-
I rimenté en qualité, langues français/allemand, apte à
i ij j  travailler indépendamment et faisant preuve d'initiative.

Notre offre: j
j | i  Champ d'activité intéressant et varié, directement sub- J

j j i j  ordonné au responsable du département, une équipe j j
i i j j  de collaborateurs qualifiés. j

ji j j  Si vous vous intéressez à ce poste, nous vous prions de jj
j j i j soumettre votre offre de services documentée à Mon- \ \

j j j  sieur B. Aebi, qui se tient volontiers à votre disposition jj
I pour de plus amples renseignements. jj

ETA SA
Fabriques d'Ebauches j

j j s  2540 Grenchen
1 Schild-Rust-Strasse 17 j
m

^ 
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Samedi 1er mars départ: 1 3 h 30
Fr. 58.-

Une journée en Valais avec un excellent
repas de midi et dégustation des vins
d'Orsat. j

Dimanche 2 mars départ: 13 h 30
Fr. 20.-

Promenade d'après-midi

PÂQUES 1986
Demandez notre programme détaillé

Inscriptions:
Voyages Giger Autocars

<0 039/23 75 24

Hôtel
de la Couronne
2336 Les Bois

Exposition
de photos
de l'artiste

Hubert Froidevaux
du 1 5 février
au 9 mars 1986

Je cherche un

appartement
de 2

ou 3 pièces
avec salle de bain,

et un

local en palier

de 30 à 50 m2

tout de suite.

Téléphoner au No
039/26 98 36

Nous engageons

vendeuse
avec CFC

expérimentée et capable de tra-
vailler de manière indépendante.
Place stable, bien rémunérée
Faire offre écrite avec:
Curriculum vitae, photo, réf.

Boutique Alternative
Av. de la Gare 7
2013 Colombier

rÂîîËRirwîyËT
• >..d.i.i.i..« « boutique «
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Avenue 

Léopold-Robert 135 IIILI
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cre notre stock

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Prêt rapide
à salariés, sans

caution. Jusqu'à
Fr. 30 000.-.

£7 021/20 86 08
(heures de bureau)



• SFG TRAMELAN - GV LE NOIRMONT
3-1 (15-917-1513-1515-12)
Le derby jurassien opoposant Trame-

lan et Le Noirmont, la deuxième place
du classement en jeu, s'est déroulé à
Saint-Imier. La rencontre a tenu toutes
ses promesses, maintenant les specta-
teurs en haleine jusqu'à la dernière balle.
Logiquement, la rencontre aurait dû
trouver sa conclusion dans un cinquième
set; mais les Noirmontains ont craqué,
commettant de grossières erreurs per-
sonnelles au moment où ils semblaient
avoir la situation bien en main pour
rétablir l'égalité.

Dans le premier set, les attaquants ont
nettement pris le pas sur les défenses.
Mauvais au bloc, les Noirmontains ne

sont pas parvenus à battre en brèche la
supériorité des Tramelots qui ont joué
une première manche absolument remar-
quable.

La seconde a été plus équilibrée. La
réussite changeant de côté, ce sont les
Francs-Montagnards qui ont pris la
direction des opérations; mais les Tra-
melots n'ont pas tardé à réagir menant
bientôt par 14 à 11. La fin du set a été de
toute beauté. Les Noirmontains ont éga-
lisé mais, suite à des fautes personnelles,
ils ont perdu ce deuxième set qui n'a pas
duré moins de 39 minutes.

Le troisième s'est déroulé selon le
même scénario mais cette fois les Francs-
Montagnards ont sauvé de justesse
l'avantage acquis. Menés par 12 à 5, Cal-

legaro et ses coéquipiers ont, à nouveau,
renversé le score prenant même l'avan-
tage par 13 à 12. Mais les Noirmontains
ont réagi au bon moment: 15-13.

Le quatrième set a laissé un goût amer
au fond de la gorge des supporters du
Noirmont. Leur équipe a constamment
dirigé le jeu jusqu'à 12 à 8 lorsque von
der Weid prit le service et mit sous pres-
sion ses adversaires. Sentant le vent
tourner, les visiteurs se sont véritable-
ment sabordés en commettant de gros-

sières erreurs qui les ont empêchés
d'obtenir la possibilité de jouer une cin-
quième manche.

Tramelan: F. Callegaro; E. von der
Weid; A. Tellenbach; J.-P. Dal Bianco;
P. Soltermann; R. Chassot; A. Menoud;
Y.-A. Jeandupeux.

Le Noirmont: P.-A. Diacon; X. Froi-
devaux; E. Nagels; O. Aubry; F. Bénon;
F. Weber; Y. Leuzinger; D. Stornetta;
M. Arnoux; M. Gigandet; Y. Willemin.
(y)

Duel au filet entre le Tramelot Callegaro et deux Francs-Montagnards

Pas décisif pour Uni Bâle
Championnat de Suisse de ligue nationale

Uni Bâle a fait un pas décisif vers le
titre national en battant le LUC (3-2)
après avoir été mené par 2 sets à 1, lors
de l'avant-dernière journée du cham-
pionnat de ligue A féminine. Les Rhéna-
nes, qui comptent maintenant deux lon-
gueurs d'avance sur les Vaudoises,
devraient les conserver sans difficulté à
l'issue, de leur déplacement de Lucerne
contre le BTV.

Une autre décision, définitive celle-là,
est tombée: battues par VB Bâle à
l'extérieur (3-2), les joueuses d'Etoile-
Genève, qui ont pourtant mené deux

manches à une, ont perdu leur dernière
petite chance d'éviter la relégation. Elles
évolueront la saison prochaine en ligue
B.

LA SITUATION
• Messieurs. - Ligue A tour final:

Genève-Elite - Leysin 1-3 (15-9 14-16
2-15 10-15); CS Chênois - LUC 3-0 (15-7
15-12 17-15). Classement (19 matchs: 1.
Leysin 36 (56-12); 2. Chênois 28 (46-25);
3. Genève-Elite 22 (41-33); 4. LUC 18
(36-37).

Tour contre la relégation: Bienne -
Colombier 0-3 (14-16 8-15 12-15); Semi-
nar Lucerne - Uni Bâle 1-3 (13-15 9-15
15-11 12-15). Classement (19 matchs):
1. Uni Bâle 18 (38-38); 2. Seminar
Lucerne 12 (31-46); 3. Bienne 12 (25-49);
4. Colombier 6 (19-52).
• Dames. — Ligue A tour final: Uni

Bâle - LUC 3-2 (11-15 15-12 11-15 15-8
15-8); Montana Lucerne - BTV Lucerne
3-1 (11-15 16-14 18-16 15-11). Classe-

ment (19 matchs): 1. Uni Bâle 32 (54-
16); 2. LUC 30 (50-20); 3. Montana
Lucerne 28 (43-27); 4. BTV Lucerne 16
(29-42).

Tour contre la relégation: Vb Bâle -
Etoile Carouge 3-2 (15-11 12-15 10-15 15-
8 15-13); Spada Academica - Bienne 0-3
(8-15 12-15 16-18). Classement (19
matchs): 1. Bienne 22 (40-28); 2. Spada
Academica 10 (24-47); 3. VB Bâle 10 (23-
49); 4. Etoile-Genève 4 (19-53). (si)

Coupe de Suisse
• Messieurs: Leysin - CS Chênois

1-3 (14-16 9-15 15-5 7-15); Lausanne UC
- Genève Elite 3-2 (15-10 15-11 12-15
7-15 16-14).

• Dames: Lausanne UC • Montana
Lucerne 3-0 (15-7 15-5 15-4); Uni Bâle -
VBC Artrosia 3-0 (15-4 15-4 15-9).

Les finales auront lieu le 15 mars à
Fribourg. (si)

Le temps des vaches maigres
Boxeurs neuchâtelois à la peine aux «Suisses»

Kiss, le Chaux-de-Fonnier d'origine hongroise, éliminé en quarts de finale des
Championnats de Suisse amateurs à Brugg, c'est le dernier — et d'ailleurs seul
représentant du club du Haut du canton - qui disparaît de la compétition 1986.

Pour la boxe neuchâteloise, il s'agit
d'un coup très dur porté au moral,
d'autant plus que Kiss a perdu de
manière fort curieuse contre le stratège
bernois et protégé de Charly Buehler,
Daniele Mendhuni,

Dans ce combat de la catégorie welter
(63,5 à 67 kg.), les deux boxeurs étaient

réputés de par leur force de frappe. En
décembre dernier, Mendhuni avait battu
le Chaux-de-Fonnier par k.-o. Cette fois-
ci, le Bernois en a vu de toute les cou-
leurs. Dans la première reprise, Kiss
l'expédiait au tapis après un terrible
upercut du gauche au foie. Mais, dans les
dernières secondes de cette reprise ini-
tiale, c'était Kiss qui était compté, égale-
ment à la suite d'un coup au foie.

BIZARRE
La décision survenait, à la manière

d'un coup de théâtre, dans le deuxième
round: alors que Mendhuni acculait le
boxeur de l'entraîneur chaux-de-fonnier
Thomas Strub dans un coin, l'arbitre
signifiait la fin du combat et proclamait
la victoire de Mendhuni. L'arbitre vou-
lait ainsi éviter un k.-o. pour Kiss. Mais
le Chaux-de-Fonnier contrôlait la situa-
tion et recevait les coups de son adver-
saire dans les gants. Certes, Kiss n'aurait
peut-être pas remporté la victoire contre
ce boxeur oh! combien expérimenté;
mais la décision arbitrale fut sans nul
doute prématurée.

SEUL GUILLAUME STRUB™
Ainsi, le boxeur de Colombier, Guil-

laume Strub, sera le seul représentant
neuchâtelois en finale. Guillaume Strub
a été qualifié... d'office puisque seuls
deux candidats étaient inscrits dans la
catégorie des superlourds ( + 91 kg.).

Du côté de Neuchâtel, Jacky Hugue-
nin n'a pas été en mesure de se qualifier
pour les demi-finales.

Pour les trois clubs neuchâtelois (Neu-
châtel, Colombier, La Chaux-de-Fonds),
tout ne va pas pour le mieux. L'entraî-
neur du BC La Chaux-de-Fonds, Tho-
mas Strub reste tout de même optimiste:
«Kiss a été éliminé et l'espoir du
début de saison, Parafita, ne vient
plus aux entraînements. Ce phéno-
mène, à savoir ce manque de con-
stance chez les jeunes est certes
regrettable. Mais je garde espoir, car

beaucoup de monde vient s'entraî-
ner. On ne sait évidemment pas qui
de ces gens va un jour monter sur le
ring; mais cela fait toujours plaisir
de voir qu'on s'intéresse aux entraî-
nements de la boxe. Des jeunes, mais
aussi d'anciens boxeurs forment le
cadre actuel. Il ne faut forcer per-
sonne. Mais après les Stoeckli, Man-
fredonia ou autre Sacol, il faudra
bien qu'un nouveau sorte du lot».»

Frédéric Dubois

Joués avant de débuter
Championnats suisses de tennis en salle

Roland Stadler et Lilian Drescher
partiront nettement favoris des
championnats suisses en salle, qui
débutent aujourd'hui.au «New Spor-
ting» de Romanel à Lausanne.

En l'absence de Heinz Gunthardt et
Jakub Hlasek, chez les messieurs, de
Christiane Jolissaint, chez les dames,
Stadler et Drescher devraient logique-
ment s'imposer à l'issue des finales de
dimanche.

Roland Stadler a remporté, dimanche
dernier à Genève, la répétition générale
de ces championnats, en s'imposant en
finale du tournoi de Bellevue face au
Hongrois Zoltan Kuharszky. Mais le
Zurichois devra se méfier de Thierry
Grin. L'espoir lausannois se dressera sur
sa route dans les quarts de finale de ven-
dredi. S'il s'impose devant Grin, Stadler
retrouvera en finale Kuharszky, dont le
tableau comporte quelque écueils en la
personne de Markus Gunthardt, Renato
Schmitz et Christoph Meyer.

Dans le simple dames, Lilian Drescher
possède une importante marge de sécu-
rité. Sa classe et son expérience du cir-
cuit professionnel devraient faire la dif-
férence. Dans cette compétition fémi-
nine, Céline Cohen, Sandrine Jacquet et
Eva Krapl ont déclaré forfait.

TÊTES DE SÉRIE
Simple messieurs: 1. Roland Stadler

(Diïbendorf-A 3); 2. Zoltan Kuharszky
(Kusnacht-A 4); 3. Stefan Bienz (Hor-
gen-A 6); 4. Christoph Meyer (Viège-A
8); 5. Thierry Grin (Belmont-A 10); 6.
Renato Schmitz (Granges-Pi 12); 7.
Hansueli Ritschard (Ruschlikon-Pl 14);
8. Rolf Hertzog (Urdorf-Pl 15).

Simple dames: 1. Lilian Drescher
(Môrschwil-A 3); 2. Karin Stampfli
(Interlaken-A 4); 3. Susanne Schmid
(Lucerne-A 6); 4. Pascal Rochat
(Genève-Pi 10); 5. Emmanuela Zardo
(Giubiasco-Pl 11); 6. Michèle Strebel
(Zurich-Pi 12); 7. Andréa MartineUi
(Kloten-Pl 14); 8. Annemarie Rûegg
(Zurich-Pi 17).

Stalder devra se méfier du Vaudois
Grin. (as!)

MESSIEURS
Satus Nidau - VBC Kôniz 3-0
Uni Berne - VBC Aeschi 3-0
Mùnsingen - Plateau de Diesse .. 3-0
Sursee - Delémont 3-2
Tramelan - Le Noirmont 3-1

CLASSEMENT i
1. Mùnsingen 16 32 48-11
2. Tramelan 16 24 43-20
3. Sursee 16 24 39-19
4. Le Noirmont 16 20 39-23
5. Aeschi 16 18 32-26
6. Uni Berne 16 16 31-22
7. Delémont 16 14 26-30
8. Satus Nidau 16 8 19-38
9. Kôniz 16 4 7-45

10. Plateau Diesse 16 0 8-48

DAMES
Uni Neuchâtel - VBC Lyss 3-0
VBC Bienne - VBC Thoune 0-3
Echo St-Imier - Uettlingen 3-2
VBC Berne - SFG Colombier ... 2-3
VBG Soleure - VBC Kôniz 3-1

CLASSEMENT
1. Thoune 16 30 47-13
2. Colombier 15 24 41-15
3. Uni Neuchâtel 16 22 36-27
4. Berne 16 20 35-32
5. Echo St-Imier 15 18 35-27
6. Uettligen 15 16 35-27
7. Kôniz 15 10 22-36
8. Lyss 16 8 22-39
9. Soleure 16 8 17-42

10. Bienne 16 0 1-48
(y)_

La situation

Delémont battu in extremis
• VBC SURSEE -

VBC DELÉMONT 3-2
(15-4 6-1515-2 15-715-13)
N'étant plus concernées, tant par la

relégation que par le titre, Sursee et
Delémont se sont livré, en toute décon-
traction, un duel d'une rare intensité. A
l'évidence, le public a vécu d'excellents
moments. Très à l'aise, les Jurassiens ont
confirmé leurs bonnes et récentes sorties.

Comme le score l'indique, le premier
set a vu une nette domination de la for-
mation suisse alémanique. Sans grandes
difficultés, celle-ci s'est rapidement
imposée. Ce fut ensuite un retournement
de situation. Sous l'impulsion de Chété-
lat, les visiteurs marquaient aisément le

second point mis en jeu. Le troisième set
a été un véritable enfer pour les Delé-
montains. Comme en début de rencon-
tre, ils ont été contraint de subir sans
cesse la loi du VBC Sursee.

Le quatrième set a été très disputé.
Ayant un sursaut d'orgueil, les Juras-
siens passèrent de justesse. Il fallut avoir
recours à un cinquième set. L'issue de
cette rencontre est restée longtemps
indécise (12-12). Mais à la fin de ce
match d'une rare intensité, le VBC Sur-
see a finalement conquis, in extremis, un
succès contesté sans cesse par une excel-
lente formation romande.

Delémont: Goetschi, Fleury, Baum-
gartner, Nobs, Lechenne, Chétélat,
Burkhalter, Lacaht, Zahno. (rs)

JOI Bob 

Mondiaux à Kônigsee

L'Allemand de l'Est Detlef Richter a
signé le meilleur «chrono» de la première
journée des entraînements en vue du
Championnat du monde de bob à quatre,
ce week-end à Kônigsee. Richter a été
crédité de 49"74; un temps supérieur de
2 centièmes de seconde au record de la
piste établi le "mois dernier par l'Alle-
mand de l'Ouest Rolf Dauber.

Les trois équipages suisses se sont his-
sés au niveau des Allemands de l'Est au
cours de cette première journée d'entraî-
nement. Comme en bob à deux, Fredy
Kreis demeure en retrait de Ralph
Pichler et Erich Scharer.

RÉSULTATS
Ire manche: 1. Detlef Richter (RDA)

49'74; 2. Ralph Pichler (S) et Christian
Schebitz (RFA) 50"01; 4. Bernhard Leh-
mann (RDA) 50"11; 5. Peter Kienast
(Aut) 50"14; 6. Erich Scharer (S) 50"17;
7. Wolfgang Hoppe (RDA) 5Ô"18; 8.
Fredy Kreis (S) 50"23.

2e manche: 1. Scharer 49"90; 2. Leh-
mann 49"93; 3. Richter 49"99; 4. Hoppe
50"07; 5. Pichler 50"10; 6. Kreis 50"18.

(si)
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Championnats, de Suisse

Décidément, le monde de la boxe hel-
vétique ne craint pas le ridicule. La
Fédération a reconnu le bienfondé de la
réclamation de Charly Buhler. Elle a
finalement exclu les quatre demi-finalis-
tes des championnats de Suisse, à
Schaf fhouse, le week-end dernier.

Islam Duli, Hiehem Dahmani, Ame-
rico Fernandez et Vishaj Xhafer
n'étaient pas qualifiés, puisqu'ils n 'habi-
taient pas encore en Suisse depuis trois
ans. Ce qui n'a pas empêché les quatre
boxeurs d'Ascona de participer, à ce
jour, aux éliminatoires et aux quarts de
finale qui avaient précédé!

Mais surtout, les quatre pugilistes
comptent déjà une sélection en équipe
nationale, puisqu'ils ont défendu les cou-
leurs helvétiques, en octobre dernier, à
Vienne, contre l'Autriche. Et à la mai-
son, ils sont tous en possession d'une
nouvelle convocation de la Fédération
pour le meeting international de Venise
(9 au 16 mars)!

Bien sûr, le club d'Ascona-Verbano a
introduit un recours contre la disqualifi-
cation de ses boxeurs, exigeant, le cas
échéant, un droit de défi face aux futurs
champions de Suisse. Et puis, bien sûr,
d'autres clubs ont déposé protêt à leur
tour: il s'agit des clubs dont les boxeurs
ont été sortis, dans les éliminatoires et
les quarts de finale, contre les «Tessi-
nois». Parmi eux le champion de Suisse
des poids légers, éliminé par Dahmani.

Affaire à suivre... (si)

L'Américaine Kathy Jordan, handica-
pée depuis plusieurs mois par une série
de blessures, a poursuivi son retour au
premier plan, aux dépens de la Biennoise
Christiane Jolissaint. Elle a battu la
Suissesse (6-1 6-3) dans le premier tour
du tournoi féminin d'Oakland, doté de
150.000 dollars, (si)

Christiane Jolissaint
éliminée à Oakland
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• SUISSE - ESPAGNE 15-15 (4-8)
La Suisse n'a pas gagné, mais elle a au moins évité la défaite: au ternie du
premier match de l'équipe helvétique dans le cadre des championnats du
monde du groupe A, joué à la Kreuzbleiche de Saint-Gall devant 3313

spectateurs, le soulagement l'emportait finalement sur la déception.
A la pause, menés 4-8 par l'Espagne,

les joueurs d'Hasanefendic paraissaient
battus. Un sursaut après le repos leur
permettait toutefois d'arracher le match
nul et même de frôler la victoire. Le ver-
dict de parité ne lèse toutefois personne.

Les Suisses auront eu le mérite de ren-
verser une situation bien compromise,
dans une rencontre difficile surtout sur
le plan nerveux. Leur réaction de fierté
plaide en leur faveur. Mais le point fina-
lement perdu souligne certaines faibles-
ses. A cet égard, le raté d'Uwe Mail seul

devant le gardien ibérique à 45 secondes
de la sirène finale, est symptomatique.
Mail et Barth, les deux pivots, ont laissé
passer chacun deux chances en or en fin
de rencontre. Deux échecs qui ont finale-
ment fait pencher la balance.

cependant, la formation helvétique
peut être satisfaite du point empoché,
puisqu'elle a dû courir après le score pen-
dant une bonne partie de la rencontre.
D'ailleurs, les Helvètes n'ont mené en
tout et pour tout qu'une seule fois, à la
52e minute (14-13)!

Les Espagnols ont longtemps dominé
leurs rivaux, grâce à leur jeu plus pon-
déré, plus précis, et un pourcentage
d'erreurs inférieur. S'ils n'avaient eu
l'avantage d'évoluer devant leur public,
les Suisses auraient eu bien de la peine à
refaire surface.

SUISSE: Hûrlimann (44e Ott);
Nacht, Delhess (2), Weber (6-4), Rubin,
Schar (1), Barth, Mail, Jehle (3), Platzer
(3), Lanker.

ESPAGNE: Rico; Reino (1), Lopez
Léon (2), Munoz Melo (4-2), Novoa (3),
Puig (1), Cabanas (1), Ruiz (2), Serrano
(1-1).

ARBITRES: MM. Ambrus et For-
mait (Tch).

NOTES: Kreuzbleiche à Saint-Gall.
3313 spectateurs. Serrano et Cabans
manquent un penalty.

PÉNALITÉS: 3 fois 2 minutes contre
la Suisse; 6 fois 2 minutes contre l'Espa-
gne, (si)

En direct sur
RTN 2001

RTN-2001 retransmettra en
direct ce soir à partir de 20 heures
la rencontre qui opposera à La
Chaux-de-Fonds, la Roumanie à
la Corée du Sud».

ttjj  Cyclisme 

A 35 ans, Francesco Moser demeure
redoutable au sprint: au terme de la 4e
étape de la Semaine sicilienne, à Mar-
sala, l'Italien a battu Urs Freuler et son
compatriote Paolo Rosola, deux des plus
rapides routiers actuels.
CLASSEMENTS

4e étape (Porto Empedocle - Mar-
sala, 167 km.): 1. Francesco Moser (Ita),
4 h. 28'31" (5" bonif.); 2. Urs Freuler
(Sui, 3"); 3. Paolo Rosola (Ita, 1"); 4.
Soren Lilholt (Dan); 5. Domenico
Cavallo (Ita); 6. Adriano Baffi (Ita).
Puis: 9. Jurg Bruggmann (Sui), tous m.
t.

Classement général: 1. Giuseppe
Saronni (Ita) 18 h. 37'22"; 2. Moreno
Argentin (Ita) à 1"; 3. Federico Ghiotto
(Ita) à 2"; 4. Moser à 3"; 5. Sergio Santi-
maria (Ita) à 5".

Freuler bouclé
par Francesco Moser

Groupe A: RDA - Cuba 28-24 (15-
11); Yougoslavie - URSS 26-22 (13-11).

Groupe B: Suisse - Espagne 15-15
(4-8); RFA - Pologne 21-20 (8-8).

Groupe C: Corée du Sud - Islande 29-
21 (13-9); Roumanie - Tchécoslovaquie
23-18 (8-9).

Groupe D: Suède - Algérie 24-16
(11-8); Hongrie-Danemark 25-21 (15-9).

Le point

Un match nul (15-15) de la Suisse
face à l'Espagne, après un final hale-
tant; une victoire plus nette que
prévu (26-22) de la Yougoslavie,
championne olympique, devant
l'URSS, championne du monde, dans
«le» match de la soirée; un large suc-
cès, synonyme de surprise, des Sud-
Coréens devant l'Islande (29-21): tels
ont été les faits marquants de la pre-
mière journée des lie Championnats
du monde du groupe A.

Pour la Suisse, tout est encore pos-
sible dans une poule B extrêmement
indécise, comme le démontre égale-
ment la courte victoire de la RFA
devant la Pologne (21-20) dans la
deuxième rencontre. De son côté, la
Yougoslavie a réalisé une excellente
opération, puisque les deux points
engrangés contre l'URSS compteront
dans le tour final, où la présence des
deux équipes ne fait pas de doute.

Quant aux Coréens, ils ont démon-
tré que leur jeu sait être efficace et
pas seulement spectaculaire. Autre
présumé «petit», Cuba a offert une
excellente résistance à la RDA, ne
s'inclinant que 28-24.

A noter enfin que les deux meil-
leurs marqueurs à l'issue de la pre-
mière soirée, suivie par un public
relativement restreint, proviennent
précisément de ces deux équipes con-
sidérées de moindre renom: le Cubain
Duranona (13 buts) précède le
Coréen Kang (12 buts), (si)

Surprise

Les Suisses, à l'image de René Barth, ont été tenus en échec par l'Espagne
(Bild + News)

Ce soir au Pavillon des Sborts

Roumanie - Corée du Sud. Ce soir,
à 20 heures, au Pavillon des Sports,
le spectacle promet d'être grand.
Pour la première fois, le public de la
région pourra assister à du handball
de très haut niveau et ce d'autant
plus que hier, les deux équipes qui
évolueront dans les Montagnes neu-
châteloises se sont imposées.

Les Coréens, après un match abso-
lument extraordinaire, ont battu
l'Islande (30-21). Quant aux Rou-
mains — ils font figure de favoris
pour le titre mondial - ils ont disposé
de la Tchécoslovaquie (23-18).

Les joueurs de l'Est vont, ce soir,
tenter de remporter l'enjeu. Mais ils
devront se méfier: les Coréens sont

venus en Suisse pour jouer les trou-
ble-fête. Et comme ils pratiquent un
jeu plein de finesse et d'habileté, ils
peuvent très bien créer la surprise.

Bref, un rendez-vous â ne pas man-
quer ! (md)

Lé combat des chefs



Rok Petrovic est bel et bien le nouveau maître du slalom. A Lillehammer, le
prodige yougoslave (il a fêté ses 20 ans le 5 février) a signé sa quatrième
victoire de la saison. Il a ainsi pris une option décisive sur la Coupe du monde
de la spécialité. Dans la station norvégienne, Petrovic a devancé de 13
centièmes Ingemar Stenmark et de 72 centièmes Marc Girardelli, lequel
renforce sa première place au classement général de la Coupe du monde. Seul
Suisse classé dans les points, Pirmin Zurbriggen a pris la neuvième place.

En janvier dernier, Petrovic avait
triomphé à Wengen à l'issue d'une véri-
table hécatombe, Mardi, sur une pente
bien plus accessible et qui ne comportait
pas de difficultés notoires, le Yougoslave
a dû lutter jusqu'à la dernière porte pour
devancer Ingemar Stenmark.

PRÉCIEUX
DIXIÈMES

Le Suédois est, pour l'instant, le seul
skieur qui peut se targuer d'avoir battu
Petrovic à la régulière. Le Yougoslave a
terminé cinq slaloms cette saison. Il en a
gagné quatre (Sestrières, Kranjska Gora,
Wengen et Lillehammer) et a pris la deu-

xième place à Saint-Anton derrière le roi
«Ingo».

A l'issue de la manche initiale, Petro-
vic, le premier à s'élancer, précédait Gi-
rardelli de 7 centièmes et Stenmark de
12 centièmes. Le Suédois avait frôlé l'éli-
mination sur le haut du tracé. Déséquili-
bré, il se rétablissait d'extrême justesse
en posant une main sur la neige.

Sur le second tracé, Marc Girardelli,
en difficulté dès les premières portes,
égarait de précieux dixièmes. Avec sa
troisième place, il a obtenu son meilleur
résultat de la saison en slalom. Pour sa
part, - Ingemar Stenmark avait repris 8
centièmes à Petrovic au temps intermé-
diaire. Mais dans les vingt dernières
secondes de course, Petrovic, redoublant
d'agressivité, retournait fat situation à
son avantage.

JAMAIS DANS L'ALLURE
Derrière Petrovic, deux autres Yougo-

slaves terminent dans les dix premiers.
Une fois encore le Yougoslave Petrovic a démontré sa maîtrise dans un slalom Coupe

du monde. (Téléphoto AP)

GLOBF/MÇ?
Pays de Neuchâtel * * * * *

A moins de dix jours de l'arrivée, fixée au
8 mars 1986, le sixième tour de la terre est
dépassé. Les Neuchâteloises et Neuchâte-
lois auront donc réalisé le jour de la clôture
plus du double de l'objectif fixé. Avec
autant de kilomètres parcourus, nous pou-
vons affirmer que le canton est en forme.

Distance parcourue au 20 février
1986: 244.702 km., avec 5451 participants.

A retenir I Le 8 mars 1986, clôture du
Globe Cross en Pays de Neuchâtel à l'occa-
sion de la troisième manche de la Coupe du
Vignoble. Inscriptions sur place dès 13 h.
30, à Cortaillod. Dès 16 h. 30, à l'aula du
collège de Cortaillod, résultats et distribu-
tion des prix du Globe Cross en Pays de
Neuchâtel.

RÉSULTATS
Ecole primaire (catégorie A2, degré 1

à 3): 1. 3PR Saint-Biaise, J.-Jacques Rufe-
ner, 1099,6 km. - 64,7 km. par personne;
2.2PR Marin-Epagnier, Marlène Milardo,
343,0 - 18,1 ; 3. 1PR 2PR Savagnier, Sonia
Bodinger, 132,0 - 8,8; 4. 3PR Rossier,
Marin-Epagnier, Léon Marguet 121,5 - 6,4;
5. Galland, Neuchâtel, Maurice Weibel ,
108,0 - 5,4.

Ecole primaire (catégorie A3, degrés
4 et 5): 1. 5PR Couvet, Bernard Briinis-
holz, 3294,0 - 193,8; 2. 5PR B Boudry,
Eddy Vuillème, 3349,5 - 159,5; 3. 5PR
Dombresson, J.-Philippe Favre 2760,3 -
153,3; 4. 5PR 206 Neuchâtel, Anne-Lise
Cattin, 726,0 - 34,6; 5.5d Le Locle, Laurent
Schmid, 726,0 - 34,6.

Ecole secondaire inférieure (catégo-
rie A4): 1. Perce-Neige, Neuchâtel 5053,0 -
842,2; 2. Cescole, Colombier MP 1B g+f ,
7078,1 - 307,7; 3. Forges Everyjung, La
Chaux-de-Fonds, 2316,9 - 289,6; 4. Cescole,
Colombier SIC g, 5639,0 - 282,0; 5. Cescole,
Colombier CIA g Homo sapiens, 2500,0 -
277,8; 6. Cescole, Colombier S1D g Scor-
pions, 2636,0 - 239,6; 7. Cescole, Colombier
S2DM, 3778,5 - 171,3; 8. Cescole, Colom-
bier C1B f, 2941,0 - 117,6; 9. 3S1 3C1 f, La
Chaux-de-Fonds, 2494,1 - 99,8; 10. Cescole,
Colombier P4A f+g, 2286,0 - 91,4.

Ecole secondaire supérieure (catégo-
rie A5): 1. Ecole technique Le Locle, 2B,
1284,5 - 91,8; 2. Ecole technique Le Locle,
1B, 776,0 - 77,6; ; 3. Centre professionnel
Colombier, apprentis, 2188,5 - 72,9; 4.
Ecole technique Le Locle, 1C, 619,5 - 56,3;
5. Ecole technique Le Locle, 3A, 288,0 -
48,0. (sp)

Schuster et Barcelone, ça grince !
L'Allemand de l'Ouest Bernd Schuster

a été relevé de ses fonctions de capitaine
du FC Barcelone, a annoncé l'entraîneur
de l'équipe' catalane, le Britannique
Terry Venables. Ce dernier a admis, par
ailleurs, que Schuster pourrait quitter le
club à la fin de la saison. L'Allemand en
a exprimé à plusieurs reprises le souhait.

Depuis quelques semaines, Schuster,
invoquant une blessure, ne jouait plus.
Et les rapports entre le joueur, l'entraî-
neur et les dirigeants sont si tendus que,
selon les observateurs, Schuster pourrait
être exclu du «onze» qui affrontera la
Juventus le 5 mars au Nou Camp en
quart de finale de la Coupe d'Europe des
champions. Et, selon la presse espagnole,
le club catalan n'écarte pas d'autres
mesures disciplinaires contre l'ancien
international ouest-allemand, (si)

|M Yachting 
Course autour du monde

Lentement... mais sûrement, UBS
Switzerland, le monocoque de Pierre
Fehlmann, comble son retard sur Atlan-
tic Privateer, le bateau américain skippé
par le Sud-Africain Peter Kuttel dans la
troisième étape Auckland - Punta del
Este de la course autour du monde.

Le handicap de Fehlmann n'était plus
que de 3 miles mardi à 3 h. 45 gmt.

CLASSEMENT
Temps réel: 1. Atlantic Privateer

(USA-P. Kuttel) à 3329 milles de Punta
del Este; 2. UBS Switzerland (S-P. Fehl-
mann) à 3332; 3. Drum (GB-S. Novak) à
3363; 4. Côte d'Or (Bel-E. Tabarly) à
3375; 5. Lion New Zealand (NZ-P.
Blake) à 3400.

Temps compensé: 1. L'Esprit
d'équipe (F-L Pean) à 3564; 2. Rucanor
tri Star (B-G. Versluys) à 3634; 3.
Equity of law (Hol-P. Van des Lugt) à
3687; 4. Philips Innovator (Hol-D.
Nauta) à 3484; 5. Frazer Finland (Fin-
M. Berner) à 3525. (si)

Hâte-toi...
lentement

[<JJ Ski nordique 

Messieurs (12 km.): 1. Torgny
Mogren (Sue) 29'27"; 2. Kari Ristanen
(Fin) 29'39"; 3. Fausto Bormetti (Ita)
29'58". Puis: 5. Giachem Guidon (Sui)
30'20"; 11. Daniel SarMoz (Sui) 31*37".

Dames (6 km.): 1. Jana Sovolainen
(Fin) 16'44"; 2. Annette Boe (Bor)
17'01"; 3. Karin Thomas (Sui) 17'03":
Puis: 6. Evi Kratzer (Sui) 17'26". (si)

Sandoz lie à Jisalmi
m '
P*l Automobilisme 

Le Finnois Hannu Mikkola a rem-
porté le Rallye de Bradford, dans le
centre de l'Angleterre, première
manche du championnat britanni-
que. Mikkola (Audi Quattro) a
devancé l'Anglais David Llewellyn
et l'Ecossais Jimmy McRae, tous
deux sur Austin Métro 6 R4. (si)

Et d'une !

Suite des informations
sportives n\w- y ^

A la Coupe Philips

Pour son 10e anniversaire, la
Coupe Philips a le plaisir de présen-
ter à son f idèle  public une nouveauté
digne d'intérêt: l'équipe nationale de
Suisse participera pour la première
fois cette année à ce tournoi interna-
tional.

Les lieux et dates sont déjà con-
nus: demi-finales le mardi 29 juillet,
f i n a l e s  le j e u d i  31 j u i l l e t .  Toutes les
parties se dérouleront au stade du
Wankdorf.

Jusqu'en 1980, la Coupe Philips se
limitait à un tournoi national
cl 'avant-saison. Depuis, les organisa-
teurs ont régulièrement engagé des
équipes étrangères de haut niveau,
comme par exemple les équipes de

Stuttgart, Borussia Mônchenglad-
bach, Napoli, AS Roma, Liverpool,
Atletico Mineiro, Botafogo. Cette tra-
dition est maintenue également cette
année, des contacts avec des équipes
étrangères de renom ayant été éta-
blis; c'est ainsi que les spectateurs
pourront à nouveau applaudir une
équipe brésilienne.

Avec l'équipe «fanion» des Young
Boys, l 'équipe nationale de Suisse
participera pour la première fois à la
Coupe Philips et sera l'attraction du
tournoi. Sa participation entre dans
le cadre d'un camp d'entraînement et
de préparation en vue des prochains
matchs de qualification pour <le
championnat d'Europe qui débutera
à l'automne prochain , (si)

La Suisse présente

Ça grogne à Londres
Bryan Robson de 1 équipe natio-

nale d'Angleterre, a vertement criti-
qué les possibilités de préparation en
vue du «Mundial» mexicain, offertes
à l'équipe à la Rose.

Alors que d'autres pays mettent
tout en œuvre pour que leur
équipe nationale puisse bénéficier
des meilleures conditions de pré-
paration possibles, chez nous, il
s'agit de caser à la sauvette quel-
ques matchs amicaux dans un
programme marathon de cham-
pionnat, Coupe et Coupe de la
Ligue. Le peuple attend de nous
un exploit au Mexique. Mais com-
ment ferions-nous? s'interroge le
demi de Manchester United. Et de
poursuivre: Nous ne pouvons donc
pas compter sur des stages
d'acclimatation au Mexique. Le
programme démentiel chez nous,
nous laisse juste le temps de ce
genre de déplacement que nous
sommes en train de faire en
Israël...

Ce soir l'Angleterre affronte, en
effet, Israël, à Tel Aviv. Mais diman-
che dernier, une journée de cham-
pionnat figurait au programme, la
suivante survenant déjà samedi pro-
chain... (si)

Papin sous pression avec la France
L'hiver n'enlève pas ses droits au football

L'équipe de France fera sa rentrée
ce soir au Parc des Princes de Paris
face à l'Irlande du Nord, en match de

préparation à la Coupe du monde au
Mexique.

Ce match, opposant deux équipes qua-
lifiées pour le «Mundial», ne manque pas
d'intérêt. Mardi, la pelouse du Parc des
Princes était toujours gelée et recouverte
de neige, mais les responsables, qui
comptent la déblayer ce matin, estiment
qu'elle sera parfaitement jouable.

Pour affronter les Irlandais du Nord,
que les Français avaient déjà battus
deux fois en 1982 (4-0 en amical et 4-1 au
«Mundial» espagnol), le sélectionneur
des «bleus», Henri Michel a dû se passer
des services de Jean Tigana (Bordeaux),
José Touré (Nantes) et Bruno Bellone
(Monaco), tous blessés. _ ¦

Refusant de se livrer à trop de nouvel-
les expériences, Henri Michel a cepen-
dant titularisé pour la première fois en

attaque le jeune Jean-Pierre Papin. Cet
avant-centre de 22 ans évolue cette sai-
son en Belgique, au FC Bruges. Il
s'affirme comme un excellent buteur.
Puisse-t-il ne pas être trop sous pression
pour cette première.

Henri Michel pourra donc compter sur
les deux Français jouant à l'étranger,
Jean-Pierre Papin et Michel Platini.

En défense, la charnière centrale,
constituée de Patrick Battiston (Bor-
deaux) et Max Bossis (Racing Paris),
sera donc privée de stoppeur de métier,
les deux joueurs évoluant au poste de
libero dans leur club.

Côté irlandais, Billy Bingham pourra
aligner sa meilleure équipe possible avec
le vétéran Pat Jennings dans le but, et le
jeune Norman Whiteside en ligne
médiane, (si)

Si la huitième place de Bojan Krizaj ne
constitue en rien une surprise, Grega
Benedik, parti en cinquante-huitième
position, a pris une remarquable cin-
quième place. Les Autrichiens ont rempli
leur contrat avec Gunter Mader (qua-
trième) et Robert Zoller (cinquième).

Les Suisses présentent un bilan bien
mince avec la seule neuvième place de
Pirmin Zurbriggen. Le vainqueur de di-
manche à Are a perdu toutes ses chances
de victoire d'entrée de jeu où il a été
déséquilibré. Le Haut-Valaisan prenait
la treizième place de cette première man-
che avant de gagner quatre rangs dans la
seconde.

Thomas Burgler a été l'un des rares à
connaître l'élimination dans ce spécial.
Le skieur de Rickenbach a enfourché une
porte dans la première manche.

Les trois Romands en lice se sont
montrés fort discrets: Joël Gaspoz
(vingt-troisième dans la première man-
che, a manqué une porte dans la secon-
de) ; Jean-Daniel Délèze et Jacques
Liithy n'ont jamais été dans l'allure.

(si)

Rok Petrovic: La course la plus
facile peut très bien devenir la plus
difficile à gagner. La preuve
qu'aujourd'hui les écarts étaient très
minces. Il faut savoir bien skier sur
toutes les pistes. C'est ce que j'ai
réussi à faire aujourd'hui dans les
deux manches.

Ingemar Stenmark: Je suis satis-
fait de ma deuxième place, Petrovic
allait trop vite pour moi. Bien sûr ma
faute dans la première manche m'a
fait perdre du temps. Mais je n'ai
qu'à m'en prendre à moi-même.
Même avec un tout petit retard au
début de la deuxième manche, je ne
pensais pas pouvoir battre le Yougos-
lave.

La preuve

Championnat de Suisse

Le match Neuchâtel Xamax - Ser-
vette, qui marquera la reprise du
championnat de ligue A vendredi à
La Maladière, aura bel et bien lieu.
Les quelque 30 centimètres de neige
recouvrant le terrain des Neuchâte-
lois devraient avoir disparu d'ici à
jeudi, 600 camions étant engagés à
cet effet. Au terme d'un court camp
d'entraînement en Espagne, Xamax
doit regagner la Suisse aujourd'hui.

(si)

Xamax - Servette
comme prévu

Le Portugais Carlos Lopes, cham-
pion olympique du marathon aux
Jeux de Los Angeles, a indiqué à Lis-
bonne qu'il ne défendra pas son titre
de champion du monde de cross le 23
mars à Cortaillod. Lopes a été freiné
dans sa préparation par une blessure
survenue le 9 février à Tokyo.

Mondiaux de cross :
forfait de Lopes

1. Rok Petrovic (You) l'23"99; 2.
Ingemar Stenmark (Sue) à 0"13; 3.
Marc Girardelli (Lux) à 0"72; 4.
Gunter Mader (Aut) à 113; 5. Grega
Benedik (You) à 1"30; 6. Paul From-
melt (Lie) à 1"66; 7. Robert Zoller
(Aut) à 1"89; 8. Bojan Krizaj (You) à
2 "09; 9. Pirmin Zurbriggen (Sui) à
214; 10. Ivano Edalini (Ita) à 2"17;
11. Hubert Strolz (Aut) à 2"21; 12.
Jôrgen Sundqvist (Sue) à 2"24; 13.
Klaus Heidegger (Aut) à 2"47; 14.
Lars-Goran Halvarsson (Sue) à 2"69;
15. Matthias Berthold (Aut) à 2"72;
16. Dietmar Kohlbichler (Aut) à
2"75; 17. Thomas Stangassinger
(Aut) à 2"87; 18. Armin Bittner
(RFA) à 2"98; 19. Jean-Daniel
Délèze (Sui) à 3"05; 20. Josef
Schick (RFA) à 3"15. Puis les
autres Suisses: 28. Max Julen à
4"24; 29 Hans Pieren à 4"25; 32.
Gustav Oehrli à 4"63; 33. Jacques
Luthy à 5"02. - 84 partants, 41 clas-
sés.

Classements

GENERAL: 1. Marc Girardelli
(Lux) 256 points; 2. Peter Muller
(Sui) 199; 3. Pirmin Zurbriggen
(Sui) 186; 4. Markus Wasmeier
(RFA) 180; 5. Rok Petrovic (You)
150; 6. Leonhard Stock (Aut) 147; 7.
Peter Winrsberger (Aut) 143; 8. Inge-
mar Stenmark (Sue) 137; 9. Hubert
Strolz (Aut) 127; 10. Michael Mair
(Ita) 119; 11. Franz Heinzer (Sui);
12. Karl Alpiger (Sui) 110.

SLALOM: 1. Petrovic 120 points;
2. Stenmark 95; 3. Nilsson et Krizaj
87; 5. Frommelt 82; 6. Bouvet 61; 7.
Edalini 53; 8. Mader 49; 9.
Kohlbichler 42; 10. Zurbriggen 41 ;
11. Girardelli 38.

PAR NATIONS: 1. Suisse 2216
pts (1055 messieurs, 1161 dames);
2. Autriche 1772 (1114 et 658); 3.
RFA 853 (328 et 525); 4. Italie 749
(562 et 187); 5. France 475 (203 et
272); 6. Yougoslavie 471 (318 et 153);
7. Suède 363 (341 et 22); 8. Etats-
Unis 295 (115 et 180); 9. Luxembourg
(257 et 0) ; 10. Canada 220 (43 et 277).

(si)

Coupe du monde

Avellino et le Yougoslave Tomislav
Ivic, ancien entraîneur d'Ajax Amster-
dam et d'Anderlecht, ont décidé de
dénoncer leur contrat avec effet immé-
diat. Ivic sera remplacé par l'ancien
international Enzo Robotti.

Douzième du championnat de série A,
Avellino a été tenu en échec dimanche
devant son public par Pise (1-1).

Ivic est le quatrième entraîneur de
série A à quitter son club en cours de sai-
son depuis le début du championnat.

(si)

RFA. - Championnat de Ire «Bun-
desliga», matchs en retard: Waldhof
Mannheim - Borussia Dortmund 0-0;
Sarrebruck • VfB Stuttgart 1-1. Classe-
ment: 1. Werder Brème 24-38; 2. Bayent
Munich 24-34; 3. Borussia Mônchenglad-
bach 23-33; 4. Bayer Leverkusen 23-27;
5. SV Hambourg 23-26. (si)

Et de quatre !



• LA CHAUX-DE-FONDS -
GRINDELWALD 9-4
(1-1 4-1 4-2)
9 à 41 Et encore c'est un mini-

mum ! Hier soir la jeune équipe du
HC La Chaux-de Fonds a réalisé
une toute grande performance,
digne d'éloges. Elle a offert au 2500
spectateurs une véritable leçon de
hockey sur glace.

Ceux qui ont pris la peine de se
déplacer aux Mélèzes, sont repartis
heureux. Il y avait de quoi! Grindel-
wald qui, avant le coup d'envoi, fai-
sait figure d'épouvantail après son
succès à Herisau et la courte défaite
concédée samedi à domicile contre
Thoune (4-3), s'en est finalement tiré
à très bon compte. Sur ce plan-là,
les Bernois peuvent sincèrement
remercier leur portier David Schil-
ler. Ce dernier a tout simplement
évité une sérieuse correction à ses
camarades, une fessée même! Si les
Neuchâtelois avaient inscrit cinq ou
six buts supplémentaires, personne
n'aurait crié au scandale!

La troupe de Jan Soukup a dominé le
débat de la tête et des épaules. Et à
aucun moment sa victoire a été mise en
doute. D'entrée de cause , les Neuchâte-
lois, supermotivés, ont dicté leur loi,
dirigé les opérations. Les Bernois, avec
leurs anciennes vedettes du CP Berne
et leur expérience, ont foncièrement
déçu. Jamais, ils n'ont réussi à mettre
en danger l'équipe neuchâteloise. Et
s'ils sont parvenus à marquer quatre
buts, ils le doivent, avant tout, à de
grosses bévues défensives.

QUE D'OCCASIONS
RATÉES!

Le HC La Chaux-de-Fonds a prati-
quement fait ce qu'il a voulu. Au béné-
fice d'un meilleur fond de jeu, d'une
meilleure technique, les Chaux-derFon-
niers se sont fait les auteurs de magnifi-
ques phases collectives. Dommage, fina-
lement, qu'ils n'aient pas connu davan-
tage de réussite.

On peut même dire que bien souvent
la poisse leur a collé aux patins!

Au cours de la première période
notamment, ils ont été bien mal récom-
pensé. Et le 1 à 1 qui a sanctionné les
vingt premières minutes ne correspond
absolument pas à la physionomie de la
partie.

- par Michel DERUNS -

Les trois triplettes, sans exception, se
sont crées des occasions en or. Lenga-
cher (2e), Mouche (6e), Dubé (16e) ont
notamment manqué de peu la cible.
Bref , lors de ce premier tiers- temps, les
Chaux de-Fonniers ont eu nettement les
moyens .d'assomer définitivement leur
adversaire. David Schiller a finalement
retardé l'échéance.

DANS LE DEUXIEME
TIERS-TEMPS

Dans cette rencontre plaisante à sui-
vre, tout s'est joué finalement dans la
période intermédiare. En moins de cinq
minutes, entre la 22e et la 27e minute,
les Chaux-de-Fonniers sont parvenus à
trouver à trois reprises le chemin des
filets grâce à Guichard, Lengacher et
Dubé qui revient en forme au bon
moment. Bien que menés au score,
dominés, les Bernois n'ont pas pour
autant lâché prise. Ils se sont battus
jusqu'au coup de sifflet final.

Par deux fois aussi, ils ont repris
espoir quant Holzer (36e) et Neber
(47e) ont réduit la marque. Mais les
Neuchâtelois, à chacune de ces réussi-
tes, ont su répondre à leur manière pour
la plus grande joie de leur nombreux
supporters.

PSYCHOLOGIQUEMENT
IMPORTANT

Cette rencontre, la troisième du tour
final constituait un tournant impor-
tant, voir capital. La défaite était prati-
quement interdite. Ce virage, les
Chaux-de- Fonniers l'ont négocié avec
beaucoup de maîtrise et de brio.

Désormais, tous les espoirs sont per-

mis. Hier soir, Thierry Gobât et ses
camarades ont peut-être gagné plus que
deux points. Psychlogiquent parlant on
ne pouvait rêver mieux d'une telle
issue!

Les Chaux-de-Fonniers vont se ren-
dre demain soir à Langnau affronter
Thoune avec un coeur gros comme ça!

Autre fait important à signaler: hier
soir les Chaux de-Fonniers ont fait
preuve d'une remarquable fraîcheur
physique. On n'en dira pas autant des
Bernois qui ont semblé, déjà, accuser le
coup du programme marathon imposé
aux finalistes de première ligue.

Après trois matchs, nous sommes de
plus en plus convaincu que la condition
physique jouera un rgle déterminant.
Sur ce point, les Chaux-de-Fonniers
semblent très bien armés. Et si nous
nous refusons, pour l'heure, à vendre la
peau de l'ours. On peut malgré tout se
montrer très optimiste pour la suite de
la compétition!

La Chaux-de-Fonds: Amez-Droz;
Goumaz, Gobât; Mouche, Rettenmund,
Stehlin; D.Dubois, Seydoux; Capo-
rosso, Dubé, Guichard; L.Dubois, Bour-
quin; Lengacher, Marti, Vuille. Entraî-
neur: Soukup.

Grindelwald: Schiller; Snell, Bal-
mer; Witschi, Neber, Kâampf; Weibel,
Niegg; Lappert, Bleuer, Kormann;
Pfeuti; Messer, Grogg, Holzer. Entraî-
neur: Snell.

Buts: 9e Stehlin (Mouche) 1-0; 18e
Snell (Neber) 1-1; 22e Guichard (Capo-
rosso) 2-1; 25e Lengacher (Vuille) 3-1;
27e Dubé (Guichard) 4-1; 36e Holzer
(Neber) 4-2; 39e Mouche (Stehlin) 5-2;
43e Lengacher (Bourquin) 6-2; 47e
Neber (Holzer) 6-3; 50e Dubé 7-3; 52e
Holzer . (Lappert) 7-4; 58e Vuille
(Marti) 8-4;60e Dubé (Stehlin) 9-4.

Arbitres: MM.Weilenmann, Brug-
ger et Clémençon.
: Pénalités: 4 X 2' contre La chaux-
de-Fonds'et 5 X>2,'cohtre Grindelwald.

Notes: patinoire des Mélèzes, 2500
spectateurs. %i -,

Du sacré beau boulot
Le mot est de rex-Chaux-de-Fonnier

et actuel entraîneur du HC Saint-Imier,
Toni Neininger... Qui a apprécié vrai-
ment le spectacle présenté hier soir aux
Mélèzes. Cent vingt-neuf matchs inter-
nationaux, ça fait référence tout de
même quand il dit: C'était mieux que
certains matchs à la TV. Les Chaux-
de-Fonniers ont habilement fait cir-
culer le puck; leur jeu de passes était
un régal. La jeunesse, le dynamisme
et la condition physique ont juste-
ment triomphé. Je crois que Grindel-
wald a joué sur sa vraie valeur. Cer-
tains joueurs bernois n'arrivent plus
à suivre le rythme imposé à ce
niveau-là. Le choix de Gosselin me
laisse sceptique. Je tiens à féliciter
toute l'équipe chaux-de-fonnière et
particulièrement son entraîneur.

Des soucis aussi pour l'entraîneur imé-
rien. Son équipe victorieuse lors du
match-aller de promotion en Ire ligue est
décimée par les blessures. Mais l'espoir
subsiste et la volonté y est.

ÉLOGIEUX AUSSI
J'ai vu ce soir l'une des deux équi-

pes qui montera en ligue B, affirmait
Jean-Claude Grogg, président du EHC
Grindelwald. Notre formation n'a pas
fourni sa prestation habituelle, mais
La Chaux-de-Fonds est une très belle
équipe. Nos joueurs ont été crispés
par la peur de mal faire; quelques-
uns sont en méforme. Mais il n'y a

Le point
La Chaux-de-Fonds - Grindelwald 9-4

(1-1 4-1 4-2)
Weinfelden - Martigny 5-4

(1-0 2-2 2-2)
Herisau - Thoune/Steffisburg ... 8-6

(0-2 5-0 3-4)

CLASSEMENT
v J G N P Buts Pt

1. Chx-de-Fds 3 2 1 0  21-13 5
2. Herisau 3 2 0 1 20-16 4
3. Martigny 3 1 1 1  15-13 3
4. Grindelwald 3 1 0  2 15-19 2
5. Thoune/Stef. 3 1 0  2 13-17 2
6. Weinfelden 3 1 0  2 13-17 2

rien d'alarmant pour l'instant. Nous
avons affronté Herisau et La Chaux-
de-Fonds à l'extérieur. Nous gardons
le moral intact.

Le président du club oberiandais se
réjouissait de l'engagement de Rich-
mond Gosselin. Ce sera un exemple
pour tous nos jeunes. Ses qualités et

- par Georges KURTH -

sa virtuosité, alliées au sérieux et au
dévouement de Ted Snell, que nous
tenons à conserver dans nos rangs,
devraient nous permettre de pro-
gresser sérieusement.

IMPRESSIONNÉ
Pascal Nigg, le capitaine des visiteurs

se disait impressionné lui aussi par la
technique et la vitesse de patinage des
recevants. Nous sommes parvenus à
limiter les dégâts durant vingt minu-
tes et le score nous était déjà trop
favorable à la fin du premier tiers !

L'ex-Bernois et Servettien jugeait que
son équipe avait montré trop de respect
et manqué d'engagement. Nous avons
attendu un demi-match avant de les
repousser un peu dans leur camp.

SATISFACTION LÉGITIME
Nous avons disputé un bon match

et présenté un bon spectacle , se
réjouissait Jan Soukup. Ce n'est pas
seulement le score qui compte, mais
le comportement général de l'équipe.
Notre adversaire a imprimé un bon
rythme à la partie et cela nous a con-

venu. Nous avons l'avantage de pou-
voir évoluer avec trois blocs com-
plets et d'y apporter des change-
ments quand il le faut. Rs furent
positifs ce soir.

EPROUVANT
Nous avons bien joué défensive-

ment et commis moins d'erreurs qu'à
Martigny relevait Alain Amez-Droz. Ce
fut un match éprouvant, tendu jus-
qu'à dix minutes de la fin. Le puck
glisse pour tout le monde; j'ai les
défauts de mes qualités, je ne me
préoccupe pas trop de mes adversai-
res. Je crois que nous avons mérité
notre victoire !

LE MÉTIER
Nous avons réussi un bon match se

réjouissait le défenseur chaux-de-fonnier
Nicolas Goumaz. Ce fut dur au départ,
mais grâce au travail constant de
toute l'équipe nous sommes arrivés à
faire le trou et à prendre une marge
de sécurité méritée. J'appréhende
encore un peu les débuts de parties,
confiait-il. La crainte de l'erreur,
l'enjeu... La décontraction vient au fil
des minutes.

La qualité de la prestation aussi.

POURSUIVRE
Heureux que les spectateurs aient

répondu plus nombreux à l'appel, le pré-
sident Gérard Stehlin se déclarait très
satisfait à l'issue de la rencontre.

Notre équipe a trouvé son plein
rendement; je ne veux pas m'arréter
aux mérites individuels. Les trois
lignes d'attaque ont marqué, c'est
important. Et tout simplement et logi-
quement on poursuit.

CONFIANT
L'état d'esprit est positif. Deux points

précieux sont acquis et déjà il évoque les
prochaines échéances. Il est vrai que le
calendrier oblige. Philippe Mouche,
qu'un coup de crosse dans le dos fait gri-
macer mais pas douter, dit: encore
deux matchs cette semaine, j'ai con-
fiance.

^
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Ph. Froidevaux J.-M. Messerli

Tout est possible. 1. Aarau - , Confiance aux Zurichois.
1, X, 2 Grasshopper 2

Avantage au recevant. 2. Baden - Baden doit gagner à tout
1 Vevey prix, mais... 1,X

Bâle en reprise. 3. Bâle - Une équipe en nette
1 Young Boys reprise. 1

Les faveurs aux Brodeurs. 4. Granges - Un nul qui satisfait
2 Saint-Gall tout le monde. X

En avant les Romands !. 5. Lausanne - Allez Lausanne
1 Wettingen i

Un point à l'extérieur, 6. Sion - Avec la volonté, tout
c'est déjà bien. X La Chaux-de-Fonds est possible. 1, X,2

..HPE.Zuri/sfe- ¦:,' t v ê >¦ "<¦-.* ¦' 1- Zurich - Deux équipes qui se valent.', '. '. . 1 Lucerne X

Tessinois meilleurs. 8. Bellinzone - Avantage aux Tessinois.
1 Renens i

Un nul dans l'air. 9. Chênois - Equipe plus technique.
X WinterthoUr i

Toujours difficile 10. Chiasso - L'expérience prévaut.
au Tessin. 1 FC Zoug i

Match équilibré. 11. Etoile Carouge - Biennois difficiles
1, X Bienne à manoeuvrer. X

Pour les gars du Munot. 12. Schaff house - Schaffhouse devrait
1 Laufon gagner. X

Lugano favori. 13. SC Zoug - Confiance au leader.
2 Lugano %

Rencontres régionales
Envie de les voir monter. 14. HC Chx-de-Fds - Confirmer la première

1 Herisau , place. 1

Elles sont en progrès. 15. BC Chx-de-Fds - Consolider le quatrième
1 Meyrin rang. 1

14 = Finales Ire ligue 15 = LNB
hockey sur glace basketball féminin

QUESTIONS SUBSIDIAIRES
Sur quel terrain et à quelle minute sera marqué le premier but des rencontres
là 13?
Alain-Béguin: Jean-Michel Messerli:
Match No 7 après 7 minutes. Match No 5 après 30 minutes.

Notre concours «Face à Face» a pris un excellent nouveau départ Les lecteurs
continuent de se prendre au jeu de la photo mystère paraissant le vendredi.
Rappelons que le simple fait de jouer permet de participer à un tirage récom-
pensé ponctuellement par de beaux prix.
Pour ce qui concerne le concours «Face à face», le ou la concurrente qui aura
totalisé le plus grand nombre de points au cours des six prochains mois
gagnera un voyage, tous frais payés.

CLASSEMENT DES QUIDAMS CLASSEMENT DES SPORTIFS
1. Alain Béguin 6 points 1. Jean-Michel Messerli 9 points

y^̂ J5̂ ^gk BAIN TURC - 

SAUNA 
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Centre de fitness moderne -

René 

Schlotterbeck
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Lugano mène 1-0 à l'issue du
match-aller de la finale du «play- off»
du championnat de Ligue A. Les Tes-
sinois se sont imposés par 5-0 (0-0 2-0
3-0) devant Davos lors de la première
manche du match au sommet entre
les deux meilleurs formations helvé-
tiques. Pour acquérir le droit de dis-
puter une «belle», les Davosiens
devront impérativement gagner
samedi devant leur public

Play-off : option
pour Lugano



Monique Carr-Sester, Chaux-de-Fonnière, est partie
aux Etats-Unis, pour apprendre l'anglais, il y a 23 ans.
Elle y est restée. Elle a rencontré en Californie celui qui
est devenu son époux. Depuis, elle vit là-bas, près de
Sacramento. Elle revient de temps en temps dans sa ville
natale, pour voir sa mère et sa famille. Mais rarement. Si
rarement que chaque fois qu'elle revient ici, elle est frap-
pée des changements survenus dans la Métropole horlo-
gère. L'aspect de la ville s'est modifié, les gens qui y habi-

tent, leurs coutumes. Dépaysée parfois, Mme Carr- Ses-
ter, qui se sent un peu étrangère dans les rues chaux- de-
fonnières. Parfois elle reconnaît des visages de son
enfance, vieillis, mais toujours les mêmes. Elle nous
raconte son dernier séjour à La Chaux-de-Fonds, ses
impressions, ses aventures d'Américaine quelquefois un
peu perdue, à la recherche de ses souvenirs d'enfance»

(Ch. O.- Photo Impar-Gerber)
• LIRE EN PAGE 15

Deux chiens,
deux maîtres

a
Un magistrat sur le siège du

prévenu, la chose est rare. Un
juge d'instruction f ace à ses pairs,
mais du mauvais côté de la bar-
rière, ça intrigue. Ça surprend
aussi. On s'attend à une cause
hors normes.

Mlle B. O. a comparu hier
devant le Tribunal de police de
Neuchâtel. Pour inf raction au
règlement de police sur les
chiens. Parce qu'elle a recueilli un
«croisé» — quasi errant - après
qu'il ait mordu un gosse. Elle a
beau lui mettre en permanence
une muselière, l'anima l continue
d'eff rayer. Pire, il f a i t  encore plus
peur avec cet attribut

Pas question de se prononcer
sur le f ond: les témoignages
divergent n y  en aura encore un
nouveau lors d'une prochaine
audience. Le président du tribu-
nal tranchera.

Mais on peut s'étonner de voir
Mlle B. O. seule devant le tribu-
nal. Alors qu'il a continuellement
été question de deux chiens. Deux
«copains» qui n'appartiennent
pas au même maître. Un des
témoins — de la p a r t i e  plaignante
- a même aff irmé que l'autre bête
était plus méchante que celle de
MUeB. O.

La prévenue parlait de p s y -
chose envers ce chien. Elle l'a
apporté , pour que le tribunal
découvre le sujet du litige.
«Neggy», sans muselière, est resté
couché sous la chaise de sa
patronne. Impassible, même lors-
que ses victimes sont venues
témoigner. Indiff érent à la droite
comme à la gauche...

L'audience a été f ort longue.
Deux heures et demie pour un
bâtard-. Qui n'est pas seul à cou-
rir les chiennes en chaleur dans
Wavre. Qui «avec son copain»
Amadou «pirate» les passants, les
vélomoteurs. Un «corniaud» qui a
pris beaucoup d'importance parce
qu'il a mordu un enf ant- avant
d'appartenir à un juge d'instruc-
tion. Et si les enf ants repassent
devant la propriété où vit le
chien, la situation n'est pas cal-
mée aux yeux de tous.

Anouk ORTLIEB

• LIRE A USSI EN PAGE 18

W!:
RTN 2001 demain dans de nouveaux locaux

Ce soir les collaborateurs de RTN 2001 seront tous mis au parfum: nuit blan-
che 1 Rue de l'Hôpital 16, vers 22 heures; la radio cantonale aura éteint sa
régie. Demain 6 heures, avec «Biscottes et café noir» l'émission du matin, on
reprendra l'antenne™ dans les nouveaux locaux tout neufs, rue du Château 4,
à Neuchâtel. Entre temps, un long défilé nocturne, sur 4 étages et 50 mètres,
acheminera tout le matériel technique, disques, bureaux, documents. A plu-
sieurs titres, c'est une page historique qui se tourne dans l'aventure des

ondes herziennes neuchâteloises. Enfin casée!

RTN 2001 s'installe dans de nouveaux
locaux, plus grands et mieux organisés.
Au rez-de-chaussée pendra place le
département publicité. Au premier
étage, l'administration, les services tech-
niques et les archives sonores occuperont
quatre pièces. Au deuxième, toute la par-
tie de la production et de la diffusion
disposera de deux studios séparés, de la
régie, d'une salle de montage et de
bureaux pour les journalistes et les ani-

triciens travaillent encore: c'est toujours
le chantier».

Autre étape d'importance: la nouvelle
grille horaire qui démarre le 1er mars

«audacieuse et vibrante», remarque J.-C.
Schertenleib. Dans moins d'un mois,
RTN 2001 va émettre 24 heures sur 24.
A la demande des boulangers du Haut!

Ainsi on jubile. Et si on a retardé la
date d'inauguration officielle de RTN
2001 du 1er au 22 mars, il semble bien
que l'on n'ait pas raté le coche d'un envol
sur tout le canton. De longues nuits
blanches en perspective pour une écoute
sans couac. c. Ry

mateure.
Une différence appréciable comparé à

l'espace actuel, trop bruyant et pas cloi-
sonné. Une cinquantaine de personnes y
a travaillé pourtant deux ans, au temps
des vaches maigres. Mais Jean-Claude
Schertenleib, rédacteur en chef de 2001,
passe sur sa nostalgie: «Il faudra instau-
rer une discipline et un vigilant contrôle
quant à l'emploi de ces locaux. Actuelle-
ment on vit dans la fébrilité des prépara-
tifs. D'autant plus que peintres et élec-
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En 1982, Cressier était d'accord sur le
principe d'un collège secondaire qui
serait construit au Landeron. Mainte-
nant que la loi scolaire a été acceptée, il
faut rouvrir le dossier.

Pour harmoniser une sixième année
pendant laquelle les élèves feront un
choix, il faut modifier le cycle secon-
daire. Et répartir les élèves sur le Litto-
ral, en créant les classes manquantes.

Le Landeron arrive avec un projet
«bien ficelé». Il l'a déjà présenté au chef
du Département de l'instruction publi-
que, M. Jean Cavadini, conseiller d'Etat.

A lui de trancher si les communes ne
s'entendaient pas.

Cressier soudain se dissipe. La com-
mune veut aussi un collège. Mais le pro-
jet n'a pas encore été présenté devant le
Conseil général, et on ne peut pas donner
de date.

Le canton et le Syndicat de l'école
secondaire régionale de Neuchâtel sou-
haitent que Cressier reprenne place sur
son banc.

A. O.
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(B
A cette époque, les vignerons étaient

engagés à la Saint-Martin. Le 11 no-
vembre 1939, Maurice Persoz est entré
aux Caves de Troub. « Comme vi-
gneron-tâcheron d'abord ». Son frère
Armand a commencé en même temps, il
est le dernier vigneron-tâcheron de ce
domaine, sur lequel leur père travaillait
déjà.

Beaucoup de changements sont inter-
venus : la viticulture s'est aussi mécani-
sée. Si le vin a changé? «Ça dépend seu-
lement des années», précise Maurice
Persoz. *

Qui avait un beau sourire lundi, lors
de la mise aux enchères de l'«Hôpital
Pourtalès». Il débouchait les bouteilles
à déguster. Quatre par vase, quelque
cent-vingt bouteilles. Et les ouvriers
étaient contents de voir à quel prix
«leur» vin partait...

Célibataire, Maurice Persoz habite
Cressier, et n' a jamais travaillé que sur
le Domaine de l'Hôpital Pourtalès. «Je
m'y plaisais beaucoup, je suis resté»,
explique-t-il en toute logique. Et il y
restera bien encore les quatre ans qui le
séparent de la retraite.

(Texte et photo ao)

quidam

LA CHAUX-DE-FONDS. -
D'une pierre (d'Unspunnen)
combien de coups?

PAGE 15
FRANCE FRONTIÈRE. -

Le pendu avait été suicidé!
PAGE 16

sommaire

3
Char de carnaval
encouragé

Le comité Carnaval de Saint-Imier
propose, pour le Carnaval du 8 mars
prochain, la création de chars origi-
naux ou satiriques. Le comité encou-
rage vivement les groupes ou les per-
sonnes intéressés et annonce qu'il est
prêt à soutenir par une modeste aide
financière, tous ceux qui présenteront
un projet.

Avis aux créateurs de chars ama-
teurs: tous les renseignements peuvent
être obtenus au Centre de culture et de
loisirs, comité Carnaval, rue du Marché
6, à Saint-Imier. (cd)

bonne
nouvelle...

P V/Cii uy;ivjpniuc^i vt oalllç a puuUIj

La médecine traditionnelle défend son nef avec virulence. Pourtant, de plus en
plus de personnes se tournent vers d'autres solutions pour leurs maux, réflexolo-
gie, acupuncture, homéopathie...

Le Centre femmes et santé, à Boudry, met sur pied des groupes de réflexion.
Sept femmes, bénévolement, écoutent d'autres femmes. On essaie de régler des
problèmes propres à ce sexe: ménopause, fibromes, maladies vaginales chroniques,
contraception... pour toutes celles qui ne veulent plus d'hormones.

La prévention préoccupe beaucoup ce centre. La santé, c'est d'abord une
hygiène de vie. Assumer son corps, le connaître: ce que le centre veut apprendre
aux femmes intéressées. La collaboration d'un médecin (femme) serait la bienve-
nue. A condition que «la toubib» soit prête à foncer sur un chemin de plus en plus
fréquenté, mais encore mal balisé.

En juin, un des collaborateurs aux émissions françaises «Le bébé est une
personne» sera au Louverain. Sa première visite en Suisse a été organisée par le
Centre femmes et santé. Gynécologues, pédiatres, parents ou futurs parents seront
nombreux à suivre le séminaire sur l'haptonomie, du professeur Frans Veldman.
Pour approcher différemment les relations parents-fœtus, parents-bébé.

A. O.
• LIRE EN PAGE 18

Guéris-toi toi-même...

Canton de Berne

Plus de 10.000
nouveaux contrats

d'apprentissage
• LIRE EN PAGE 19



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,

su, 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: Breguet, jusqu 'à 20 h.

En dehors de ces heures, le numéro 117
renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 renseignera.
Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu, ve,

0 31 20 19. Ma, me, je, $9 31 11 49, 17-18
h 30.

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

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

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

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

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

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

Ecole des parents: (jj! 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: ((9 37 13 94 ou

36 13 26.

Le Locle

Canton du Jura
Service social des Fr.-Montagnes: Centre

de puériculture, aide familiale et
soins à domicile. Le Noirmont, rue du
Pâquier, 0 5317 66.

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

La Main Tendue: 0 143.

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

école ménagère.

Le Noirmont
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du mois,

13 h 30-16 h 30.

Les Breuleux
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 51 U 07. . , -
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blouda-

nis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33; Dr
Baumeler, Le Noirmont, 0 53 11 65; Dr
Tettamanti, Les Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes:
0 (039) 51 12 03.

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

Aide familiale: 0 51 14 37.

Delémont
Cinéma La Grange: 20 h 30, Un été d'enfer.
Bibliothèque de la ville (Wicka II): lu-ma-je,

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

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

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

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

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

sa, 9-19 h, di, 9-18 h.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Riat-Gare,

0 22 1153.

Couvet, ludothèque: lu , 17-18 h 30, me, 14-16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse: biblio-

thèque communale, lu, ma, 17-20 h, je,
15-18 h.

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

0 61 10 78.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): 0117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Travers:

0 118.
Hôpital de Fleurier: 0 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: 0 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et je

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

Val-de-Travers
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Roman
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A l'Hôtel Georges V, après qu'un groom en
livrée les eut débarrassés de leurs valises pour
les monter dans les chambres qui leur étaient
réservées, les trois Francs-Comtois s'étaient
rendus dans le salon d'attente privé où une
collation les attendait. A l'inverse de ses deux
compagnons qui firent honneur au repas, Julie
ne toucha guère aux mets succulents que des
garçons en gants blancs lui présentèrent.

A l'issue de ce rapide déjeuner, un vieux
monsieur chenu très digne fut introduit dans
la pièce. Jacques Teyssier et les quatre per-
sonnes qui tenaient compagnie à leurs hôtes se
levèrent comme un seul homme et s'empressè-
rent aussitôt auprès du nouveau venu. Celui-
ci serra des mains en échange de quoi il eut

droit à cinq très respectueux: «Bonjour Mon-
sieur le Président... Monsieur le Président...»

En voyant Julie, l'important personnage
sourit et s'exclama:
- Ah ! Voici notre petite gagnante ! Dieu

qu'elle est jolie ! Avez-vous fait bon voyage
Mademoiselle Jeannet ?
- Jeanneret, Julie Jeanneret Monsieur le

Président, rectifia poliment Teyssier.
- Bien sûr. Où avais-je la tête ? Il s'agit de

Mademoiselle Jeanneret. Vous n'êtes pas trop
fatiguée ? questionna-t-il en lui tendant la
main.
- Non Monsieur, fit-elle en lui rendant son

salut.
- Fort bien. Dans ce cas, comme il va être

quinze heures, je crois que nous allons pouvoir
passer dans la cage aux fauves !

Sans doute un peu dépitée de ne pas avoir
été remarquée par le Président, Ariette Tail-
lard tint à se présenter elle-même:
- Nous sommes les gérants du Loto de

Dombleur. C'est nous qui avons validé le bul-
letin gagnant. Sans mon mari...
- C'est parfait ! C'est parfait ! coupa le

PDG que la suite de l'histoire n'intéressait
manifestement pas. Veuillez nous suivre, je
vous prie dans la salle de réception. Les repré-

sentants de la presse auront sans doute aussi
des questions à vous poser.

Tous quittèrent le petit salon et, par un
long couloir au sol recouvert d'un épais tapis
rouge, ils gagnèrent une autre partie de
l'immense hôtel.

Au passage, dans une antichambre, Julie
eut le temps de jeter un coup d'oeil dans une
grande glace murale. Elle se vit sans complai-
sance telle qu'elle était: toute menue, emprun-
tée dans ses vêtements de confection bon mar-
ché chiffonnés par le voyage. Sa chevelure
aussi était en désordre car un fort coup de
vent l'avait décoiffée à sa descente du taxi.
Elle se trouva affreusement godiche et eut
conscience de détonner au milieu de ces hom-
mes élégants, dans ce décor somptueux. Déjà,
elle avait ressenti le même sentiment d'infé-
riorité et mesuré son insignifiance quelques
mois plus tôt lorsqu'elle s'était présentée pour
la première fois sur les lieux de son travail, à
la SA Ducastel. La constatation pragmatique
de ses désavantages physiques et vestimentai-
res ne la rassura pas. Elle commença même à
se demander si elle n 'aurait pas mieux fait de
rester chez elle,

Son désarroi s'accentua encore lorsqu'elle
pénétra à la suite du Président, sous les lam-

bris dorés et les lustres étincelants du grand
salon de réception de l'Hôtel Georges V. Des
dizaines de personnes des deux sexes, tenant
des appareils photographiques, des micros,
des caméras attendaient son arrivée avec une
impatience hilare, au milieu d'un brouhaha de
conversations et de rires.

Tout en serrant quelques mains au passage,
le PDG du Loto se fraya un chemin parmi la
foule des journalistes et guida sa protégée jus-
qu'à un podium décoré de plantes vertes.
Après avoir sollicité d'un geste le silence de
l'auditoire, il commença:
- Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs de

la presse écrite, parlée et télévisée, au nom de
la société que je représente, je vous remercie
d'avoir répondu aussi nombreux à nôtre invi-
tation. Il est vrai que l'événement que nous
allons célébrer aujourd'hui revêt une impor-
tance tout à fait exceptionnelle puisque ce
sera la première fois dans l'histoire du Loto
que j'aurai le plaisir de remettre un lot dépas-
sant quinze millions de francs. Pour le tirage
du dernier super-bonus, le gain maximum est
très exactement de un milliard cinq cent qua-
rante-six-millions trois cent vingt-sept mille
huit cent dix centimes !

(à suivre)

Julie
la chance

Salle de Musique: 20 h 15, concert Quatuor
Gabrieli; œuvres de Beethoven , Dvorak
et Schubert.

Club 44: 20 h 30, «Le combat vital ou le cita-
din initié», conf. et film par Don Jean
Habrey .

Bois du Petit-Château: parc d'acclimatation , 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 col-

lection d'œufs 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 synagogue di 10 h, Il
h, 14 h, 15 h, 16 h.

Galerie L'Echoppe: expo Jean-Pierre Rieder,
«La thématique du nuage», 14-19 h.

Galerie Club 44: expo peintures de Marialuisa
de Romans, 18-20 h 30.

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

Galerie Sonia Wirth: expo Maîtres de la pein-
ture neuchâteloise, 1890-1950. »

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

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

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

Ludothèque: Serre 16, fermée.
Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
Patinoire des Mélèzes: tous les jours, 9-11 h 45,

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

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

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 Gallet:
lu, ma, je, ve, 16-18 h, me, 15-18 h.

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

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

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

Consultations conjugales: Collège 9,
0 28 66 72.

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

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

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

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

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

Services Croix-Rouge: 0 28 40 50. Baby sitting,
7 h 30-11 h 30; soins à domicile et conseils
diététiques, 7 h 30-12 h, 14-17 h 30.

Soins à domicile et consultations pour stomi-
sés. Serre 12: 0 28 41 26.

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

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

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

Pro Infirmis: Marché 4, 0 28 83 28.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-18 h 30,

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

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

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

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

AVIVO: 0 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, je, fermé.
Eglise réformée: secrétariat, 0 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h, 0 28 52 42.
Service médico-social (Paix 13): info., préven-

tion et traitement de l'alcoolisme,
0 23 16 23.

Alcooliques Anon.: 0 23 24 06.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux familles

d'alcooliques): 0 23 07 56 et 23 67 03.
La Main-tendue: 0 143.20" d'attente.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets» 0 28 70 08.
Hôpital: 0 21 1191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Centrale,

L.Robert 57. Ensuite, police locale,
0 23 10 17, renseignera.

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

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

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

sult. sociales, juridiques, conj ugales, pour
étrangers, lu au ve, 8-12 h, 14-18 h,
0 28 37 31.

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

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

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.
CINÉMAS:
Corso: 20 h 45, Moi vouloir toi.
Eden: 15 h, 20 h 45, Rocky IV; 18 h 30, Sexe

parfait.
Plaza: 15 h, Merlin l'enchanteur; 17 h, 21 h, La

gitane; 19 h, La voie lactée.
Scala: 15 h, Oz, un monde extraordinaire; 20 h

45, Les jours et les nuits de China Blue.

La Chaux-de-Fonds
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Cérnier, Collège La Fontenelle: 10-12 h, 14-17
h, me, ve aussi 18-20 h, expo dessins et
tapisseries de Claire Wermeille.

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

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

lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18 h, 0 53 15 31.
Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.

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

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseignements et conseils): Courte-
lary, rue de la Préfecture, 0 (039)
44 14 24. Corgémont, Centre Village,
0 (032) 9714 48. Bévilard, rue Princi-
pale 43, 0 (032) 92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Bibliothèque municipale (Ecole primaire): me,

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

19 h 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Marché 6.

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

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 47.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol, 0 41 20 72.

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

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

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

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

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

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 11 42 - Dr

Ennio Salomoni (032) 97 17 66 à Corgé-
mont - 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, Trois hommes et un

couffin. . . . . u
Ludothèque: ma, je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

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

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

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

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

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
0 97 68 78 lu-ve, 14-15 h , sa-di, 12 h 30-
13 h 3a

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

97 62 45.

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

Moutier
Cinéma Rex: 20 h 30, Le thé au harém

d'Archimède.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

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

93 17 70.

Jura bernois

Conservatoire: 20 h 15, concert inaug. nouv.
clavecin par Gustav Leonhardt; œuvres
de Couperin, Forgueray, Duphly.

Aula Université: 20 h 15, «Recherches archéo-
logiques sur l'île Saint-Laurent
(Alaska)», conf. et dias par H.-G. Bandi.

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, say>14-i7 h. Expo ancien-
nes cartes neuchâteloises, 8-20 h.

Plateau Libre: 22 h, Gassica.
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.
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 ber-
noises et neuchâteloises, 10-12 h, 14-17 h.

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

Galerie de la Cité: expo Jorge Vilaca.
Pharmacie d'office: Wildhaber, rue de

l'Orangerie. Ensuite 0 25 10 17.
CINEMAS
Apollo: 15 h, 20 h 30, Ginger et Fred; 17 h 45,

Le mystère Picasso.
Arcades: 14 h 30, La coccinelle à Monte-

Carlo; 16 h 30, 18 h 30, 20 h 30, La gitane.
Bio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Trois hommes et un

couffin.
Palace: 15 h, 20 h 30, A nous les garçons; 18 h

15, Harém.
Rex: 15 h, 18 h 30, 20 h 30, Les longs man-

teaux.
Studio: 15 h, 18 h 30, 20 h 30, Macaroni.

Hauterive
Galerie 2016: expo sculptures de Claudine Gri-

sel, me-di 15-19 h, je 20-22 h.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo peintures, gouaches et des-

sins d'Etienne, me-di 14 h 30-18 h 30.

Neuchâtel



Coucou, me voilà,
je m'appelle

JONATHAN
je suis né sous le soleil
des tropiques à Panama

le 24 février 1986

Pour la grande joie de mes parents

Nicole et Patrick
PAREL-DUPLAIN

Marriott César Park Hôtel
4248 Panama 6
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Des palmiers californiens aux neiges de la Tchaux
Une ancienne Chaux-de-Fonniere en vacances au pays

Mme Monique Carr-Sester, Chaux-de-Fonnière et Californienne,
de retour pour quelques semaines dans sa ville, raconte sa ville

natale, 23 ans après...
23 ans à La Tchaux... 23 ans en Cali-

fornie... Suis-je Suissesse ou Américaine?
Ma ville natale demeure-t-elle la même
ou a-t-elle changé au cours de ces
années? Un coup d'oeil de temps en
temps, pendant quelques brefs séjours,
me montre un paradoxe: je vois, je sens
beaucoup de changements, pourtant
«ma» ville est toujours la même!

Mais dans un sens, je me sens étran-
gère, à cause de tous ces petits détails
qui se sont glissés là, entre deux de mes
voyages. J'oublie qu'on embrasse trois
fois sur la joue les amis qu'on rencontre,
plutôt que deux comme c'était la cou-
tume. Quand donc s'est glissé là, ce troi-
sième baiser? Je prends le bus et
j'attends vainement que la porte s'ouvre.
Qui donc a ajouté le petit bouton que je
dois presser et qu'un homme derrière
moi finalement me montre? Et j'oublie
que le pourboire, bien sûr, est inclus dans
le prix du menu ici. J'ignore comment
payer les parkings publics, automati-
ques:

PERDUE DANS LA NEIGE
Une amie m'invite et me dit: «Tu

retrouveras, chez moi? «Ben oui. Je
retrouverai!» Mais dans la neige je me
perds. Me voilà dans ma ville natale,
humiliée. Réduite à demander stupide-
ment mon chemin, comme une étrangère
que je suis peut-être un peu devenue. De
plus, j'ai perdu l'habitude de marcher
sur les routes verglacées. Je glisse, je
tombe. J'écrase les pâtisseries que
j'apportais à mon amie d'enfance!
Comme on en rit!

RENCONTRES-
Les enfants d'alors ont grandi. Les

parents et amis ont vieilli. Les vieillards
ne sont plus. Une rencontre révèle un
visage connu, un copain d'école que je
retrouve soudainement mûr, grisonnant,
encore beau, comme quand on voit au
cinéma un acteur connu, vieilli avec soin
pour les besoins d'un film.

Quelqu'un m'arrête et me demande:
«Vous ne travailliez pas dans telle ban-
que il y a une vingtaine d'années? J'ai
oublié son nom. Mais bien sûr, ce visage,
je le retrouve. Elle était toute jeune,
apprentie, une gosse encore, cette jolie
femme qui m'a reconnue.

Ma vieille école, où est-elle donc? Elle
a disparu. Où sont certains de mes amis
d'enfance? On ne les connaît plus. Un
petit magasin familier? Il n'est plus. Les
rues sont les mêmes, les noms de places,
de quartiers aussi, mais dans ma
mémoire remplie maintenant d'une
autre vie, d'un autre monde, ils se sont
mélangés, embrouillés, effacés même
parfois.

Et pourtant, je retrouve avec délice
des souvenirs longtemps oubliés, rame-
nés brusquement par un coin de rue, une
fontaine, un banc dans un parc, une
route de campagne ou un nom, tout sim-
plement, qui attire mon regard dans
l'annuaire téléphonique.

FRAÎCHES FAÇADES
Je pensais sentir à nouveau l'ambiance

d'une ville délaissée, vieillissante, aban-
donnée qui dominait l'impression de ma
dernière visite et je suis surprise de trou-
ver des murs recrépis, des façades fraî-
ches en couleurs vives. Des volets
vibrants, des jardins étincelant sous la
neige.

Je déplore les voitures qui étranglent
des rues faites pour les chevaux et les
traîneaux de mon enfance, mais j'essaie
avec plaisir des trains nouveaux, confor-
tables encore et toujours ponctuels. Les
Suisses sont connus pour leur exactitude.

PAS DÉPAYSÉE™
Un grand changement aussi me

frappe. Il y a 25 ans, la langue française
dominait cette région avec sérénité. Bien
sûr, le suisse-allemand avait sa place et
l'afflux d'Italiens avait laissé sa marque.

Mais écoutez autour de vous mainte-
nant! Si l'accent lourd du Chaux-de-
Fonnier demeure, on entend aussi le
français de France, l'espagnol s'est mêlé
à l'italien, le «schwyzertutsch» prospère,
et que dire du vocabulaire anglais, voire
américain qui s'étend à chacune de mes
visites? Les distributeurs automatiques
vendent des «Snickers». «Mars», «Milky
Way», on lave avec «Dash», on porte
«Lee» Jeans, moon Boots, on mange
Kennogg's «Frosties» et «Cheesebur-
gers» et l'on parle de «job», «stress»,
«check-up» et «fitness». Dépaysée à la
Tchaux? Mais pas du tout! Finalement,
je décide que je suis aussi à l'aise dans
ma ville natale qu'en Californie. Et je
découvre avec bonheur et, pourquoi pas,
une certaine fierté, que «ma» petite ville
est décidément bien vivante dans sa cul-
ture, son artisanat, son économie, qu'elle
est pleine d'un renouveau contagieux,
qu'elle est consciente des problèmes de
pollution qui ternissent le futur. Et
enfin, et surtout, qu'elle est très fière de
son passé.

Dommage que l'heure de mon départ
arrive si vite... J'adrnire le givre sur les
fenêtres, je goûte à la béate enneigée de
Pouillerel, mais il y a tant de choses
encore que je veux faire, voir, goûter une
fois encore... (Ch. O.)

D'une pierre (d'Unspunnen) combien de coups?
Landsgemeinde des jodlers à la Maison du peuple

La Fédération des jodlers, sous-section de la Fédération des lutteurs, rassem-
ble les clubs des cinq arrondissements suisses. L'arrondissement romand
réunit les jodlers des cantons de Genève, Vaud, Valais, Fribourg et Neuchâ-
tel. Les délégués de ces cinq cantons se sont réunis samedi et dimanche en
assemblée générale à la Maison du Peuple. Y assistaient M. Walther Schni-
drig, président de la Fédération suisse, M. Alain Bringolf représentant des

autorités locales.

Panorama, haut en couleurs, des tradi-
tions folkloriques du pays, chant, lancer
de drapeau, cor des Alpes, l'assemblée a
lieu une fois l'an dans l'un ou l'autre can-
ton, elle se vit en costumes traditionnels,
dont on admire les délicates broderies,
elle débute par une rencontre des vété-
rans. 180 membres prirent part à
l'assemblée générale 1986, organisée par
le Jodler-Club de La Chaux-de-Fonds.

L'ordre du jour portait sur l'organisa-
tion de la prochaine fête des jodlers-
clubs romands, qui aura lieu à Sainte-
Croix, sur l'organisation de la Fête fédé-
rale qui se déroulera à Brigue en 1987.

Au chapitre des comptes, on s'aperçoit
que la rencontre de Morat n'apporta que
4000 francs de bénéfice. C'est peu, mais
enfin on a «tourné». Les entrées au cor-
tège furent inférieures à celles budgétées.
On remarque qu'en Suisse allemande, ces

la société des auteurs comprises.
L'opportunité d'un journal inter-club,
obligatoire, où figureraient les convoca-
tions a été âprement discutée.

La proposition a été rejetée, le mot
«obligatoire» a un caractère péjoratif.
Les membres s'y abonneront en toute
liberté, le cas échéant.

Pas de changement au comité local,
M. Hans Forster, président en charge

pendant 24 ans, fut nommé président
d'honneur. M. Thomas Maurer est à la
tête du club chaux-de-fonnier depuis le
début de cette année.

Pas davantage de changements au sein
du comité romand. Les représentants des
cinq cantons sont reconduits dans leurs
charges respectives. Le président
romand est M. Hermann Ogi du Valais,
le vice-président M. Robert Amrein de
Genève, le caissier M. Kurt Ammann de
Neuchâtel, le secrétaire de langue alle-
mande M. Hans Baumberger du canton
de Vaud, le secrétaire de langue fran-
çaise, M. William Aebi de Fribourg.

Un vin d'honneur offert par la ville et
l'Etat clôtura ces deux journées con-
sacrées au folklore. D. de C.

L'assemblée était attentive. (Photo Impar-Gerber)

manifestations sont mieux suivies par la
population.

Un autre point de l'ordre du jour fut
consacré à l'organisation des cours à
l'intention des jodlers. Ne devient pas
jodler qui veut, il faut savoir passer de la
voix de tête à la voix de poitrine sans
cassure. Les lanceurs de drapeaux ont
aussi leurs' cours, de même que les
joueurs de cor des Alpes, ces derniers
sont au nombre de 130 recensés en
Suisse.

Au chapitre des divers, les cotisations,
par club, ont été élevées à 200 francs au
lieu de 140 précédemment, redevances à

45.000 lettres par jour
Nouveaux locaux inaugurés à la poste

Les facteurs au travail avant leur tournée. (Photo Impar-Gerber)

Depuis quelques temps les employés
responsables du tri des lettres arrivées à
La Chaux-de-Fonds se sentaient à
l'étroit dans leurs locaux. Remède a été
trouvé avec l'ouverture de la nouvelle
rue du Marché 2 à 4 qui a pu abriter sous
son toit l'Office de chèques, libérant
ainsi une surface de 342 mètres carrés.
Le bureau de distribution, où s'effectue
désormais le tri dispose ainsi d'une sur-
face adéquate, 157 mètres carrés supplé-
mentaires. Des casiers de plus grand for-
mat ont ainsi pu être installés, assez vas-
tes pour accueillir les journaux.

Les transformations des nouveaux
locaux, au premier étage de l'immeuble
de la poste qui abrite aussi le Musée
d'histoire naturelle, ont débuté en juillet
85. L'inauguration officielle a eu lieu mi-
février de cette année. Les 36 facteurs
des circonscriptions chaux-de-fonnières
et les deux apprentis y travaillent depuis
lors, de même que l'équipe des 14 chefs-
trieurs qui effectuent un tri préalable
par circonscription, de 5 h. 30 du matin à
1 h. 15 du lendemain. Les facteurs, eux,
n'ont plus qu'à trier le courrier et à faire
des petits paquets par maison et par
ménage qui leur sont assignés, avant de
partir pour leur tournée. 40 à 45.000
envois sont triés chaque jour par l'équipe
des 14 chefs-trieurs.

Ch. O.

Visites f leuries

Fidèle a une tradition bien vivante depuis cinq ou six ans, une équipe de bénévoles de
la section locale de la Croix-Rouge suisse a marqué hier la Journée des malades par
des visites fleuries dans les homes de La Chaux-de-Fonds et de La Sagne, dans les
établissements hospitaliers et auprès des malades suivis à domicile par les infirmiè-
res de son service. Un geste réconfortant concrétisé par près de 550 orchidées offertes
aux personnes hébergées par ces établissements. Agendée au 2 mars, la manifesta-
tion a été quelque peu avancée pour des raisons d'organisation. Sur notre photo

Impar-Gerber, la visite fleurie au «Tempsprésent». (Imp)

Orchidées pour la Journée des malades
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Imagineige:
un succès, mais...

Je tiens à féliciter les initiateurs du
concours «Imagineige» ainsi que les
artistes qui ont œuvré deux jours durant.
Bravo aussi à toutes les personnes qui
ont pris la peine de se déplacer pour
admirer ces sculptures.

C'était vraiment magnifique et
l'ambiance était à la fête. C'était aussi
l'occasion de montrer à toute la popula-
tion romande les possibilités qu'of frent
la légendaire et impressionnante neige
des Montagnes neuchâteloises.

L'animation de notre ville n'était p as
à négliger non plus. Jusque là ce fut  un
succès. Mais, car mais il y a, que dire
des innombrables crottes de chiens qui
ornaient la Place du Bois? Pendant que
l'on admirait les travailleurs, on s'en
mettait aussi plein les bottes. Il est dom-
mage de prendre ces places de jeux où
les enfants jouent pour des WC publics.
Ce n'est pas la première fois que l'on en
parle, malheureusement rien ne change.

Est-ce vraiment si dégradant de soula-
ger son chien dans les endroits prévus à
cet ef fet .  Si ceux-ci sont trop éloignés, on

.peut aussi emporter son besoin dans un
papier. A bon entendeur.

Rita Payot
Crêt l8

TRIBUNE LIBRE
ET DROIT DE RÉPONSE

Israël et les Nations Unies
Le Club 44 en collaboration

avec l'Association Suisse-Israël
présente une conférence de Jac-
ques Torczyner, «La situation
d'Israël aux Nations Unies», jeudi
27 février à 20 h. 30. Quelques semai-
nes avant la votation sur l'entrée de
la Suisse à l'ONU, cette conférence
devrait permettre de se faire une
meilleure idée du fonctionnement de
l'organisation, (comm)

cela va
se passer

Naissances
i Shezi Razije Maria, fille de Nusret et de
Dominika Maria Magdalena, née Steck. -
Simonet Damien, fils de Bernard et
d'Annarosa, née Baroni. — Kassam Sha-
noor, fille de Bashir et de Dilshad Banu,
née Sundrani. — Sturzenegger Benjamin
Valentin, fils de Jean Claude et d'Ariette
Josée, née Bernasconi. - Dubois Lyne, fille
de Gérard Claude et de Pierrette Edith, née
Jeanneret. - Treyvaud Joachim, fils de
Jean Daniel et de Jacqueline, née Paccaud.
Nsilu Ange, fils de Mawete et de Margue-
rite, née Basusimina.

ETAT CIVIL 

Hier, vers 10 h. 10, un conducteur
d'Essertines, M. D. B., circulait rue du
Manège en direction du Locle. A la hau-
teur de la rue du Grenier, alors que la
chaussée était recouverte de glace et
qu 'il circulait à une vitesse inadaptée, il
heurta l'arrière du camion conduit par
M. K. R de Berne, qui avait ralenti pour
tourner à droite afin de se rendre au cen-
tre ville. Dégâts.

Vitesse inadaptée
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La baisse des eaux entraîne la mort des truites
Méfaits des sautes d'humeur du Doubs

Selon la tradition, la pêche à la ligne en rivière s'ouvrira samedi. Les
pêcheurs savent que le prix des permis va augmenter. En outre, il est
question d'aller vers une augmentation de la mesure minimale des truites
pêchées dans l'Areuse (L'Impartial des 8 et 9 février derniers). Dès qu'elles
mordent à l'hameçon et mesurent 23 centimètres elles feront le bonheur des
gourmets. Dans le Doubs, en revanche elles devront s'étirer sur 25

centimètres au minimum.

0
Piégées dans des marmites du Doubs ces truites ont crevé par asphyxie à la suite de

la baisse des eaux. Trois d'entre elles pesaient entre 300 et 350 grammes.
(Photo privée)

Or, dans l'Areuse les truites semblent
grandir trop vite et se faire happer avant
même qu'elles aient eu le temps de
frayer. D'où un risque de dépeuplement
de femelles reproductrices.

L'article cité ci-dessus et consacré à ce
problème propre à l'Areuse n'a pas man-
qué de susciter des réactions chez des
pêcheurs loclois jetant habituellement
leur ligne dans le Doubs.

Ils s'insurgent en effet contre les éven-
tuelles décisions probables de l'Inspecto-
rat cantonal de la pêche dont nous
avions fait état. Pensant qu'il y aurait en
priorité d'autres problèmes à régler.

Les sautes d'humeur du Doubs pas-
sant par des périodes d'assèchement
comme ce fut le cas l'automne dernier
sont extrêmement dommageables pour
les poissons.

Documents photographiques à
l'appui, un pêcheur, M. A. B., a constaté
de manière navrée que des truites se sont
laissées enfermer dans des espèces de
gours pour finalement y crever asphy-
xiées par manque d'eau.

Personne cpnstate-t-il ne s'est occupé
de cette question. Lui-même a encore
remis à l'eau près de 50 truites non loin
de là qui étaient plus mortes que vivan-
tes puisque prises au même piège.

«C'était, dit A. B. et quelques-uns de
ses collègues, le travail des gardes-pêche
de veiller à cela». Ils pensent qu'il serait
plus judicieux de laisser les pêcheurs
prendre les poissons de dimensions nor-
males «qui de toute manière bouffent les
petits sortis d'alevinage» plutôt que de
remettre en question la taille des truites.
Ils estiment surtout qu'il faudrait avant
tout s'occuper de la faune aquatique lors
de périodes de sécheresse et prendre
garde au niveau du Doubs en priorité.
Pour éviter des pertes... sèches! (jcp)

Les conscrits avaient «la grosse tête»
FRANCE FRONTIÈRE

Tradition oblige, tous les automobilis-
tes qui traversaient la cité frontalière de
VUlers-le-Lac se sont vus arrêtés samedi
après-midi p a r  une bande de joyeux dril-
les, les uns déguisés, les autres portant
grosses têtes.

Il s'agissait des conscrits de la classe
86 qui alimentaient leur cagnotte en vue
du banquet qui réunira début avril non
seulement tous les jeunes gens nés en
1966 mais également tous ceux nés une
année se terminant par 6.

Le quadrillage mis en place samedi

n'a permis à. personne d'échapper et en
particulier les nombreux automobilistes
suisses qui ne comprenaient pas toujours
le pourquoi de la chose mais se soumet-
taient avec le sourire en glissant une
pièce dans la fente de la cagnotte qui
leur était présentée. En échange les con-
scrits offraient leur bonne humeur et
leurs déguisements, (ni)

Fête du 1er Mars à La Brévine
Cette année, la fête du 1er Mars

s'annonce chargée à La Brévine.
En effet, elle débutera déjà ven-
dredi 28 février dès 19 h. 30. Après
la retraite dans les rues du village, la
population aura l'occasion de se réu-
nir à la grande salle de l'Hôtel de
Ville pour le traditionnel souper tri-
pes ou jambon et haricots. Pour agré-
menter la soirée, un accordéoniste,
Gérald et ses rythmes, ainsi que la
société organisatrice de la manifesta-
tion la fanfare L'Avenir.

Le lendemain à 11 h. 30, les fes-
tivités reprendront par un concert
apéritif avec le même ensemble, puis
des jeux, tombolas et ventes d'objets
divers animeront l'après-midi. Sera
également prévu à l'affiche, un con-
cert donné par Les petits
Schtroumpfs du collège du Mont-de-
Travers dirigés par Claudine
Gogniat.

Un accordéoniste, Jean-Louis Fra-
nel, un batteur, Fortunato Pecorelli,
et un trompettiste, Fernand Kaenel,
apportent un soutien musical à
l'ensemble. Enfin, dès 21 heures, un
bal conduit par l'orchestre «Les
Décibels» terminera cette coutu-
mière commémoration en beauté.
Il est à noter que tout au long de la
journée, le public aura la possibilité
de se restaurer et de se désaltérer. Le
bénéfice de la manifestation sera des-
tiné à l'achat de nouveaux uniformes
pour la Société de musique L'Avenir.

(paf)

a 
cela va
se passerA Belfort

Franck Siegler, 18 ans a été
inculpé et écroué lundi par le Par-
quet de Belfort après avoir avoué
qu'il avait tué un de ses amis et
camouflé le crime en suicide.

Le corps de Christian Lebail, 24
ans, avait été découvert samedi
dans un grenier d'un immeuble de
Belfort. Franck Siegler avait
averti les policiers par téléphone
et leur avait fait croire qu'il
s'agissait d'un suicide.

Certains détails troublants ont
cependant attiré l'attention des
enquêteurs. Des témoins ont en
effet vu Franck Siegler porter le
blouson du pendu, un vêtement
qui avait été escamoté aux enquê-
teurs.

Ces derniers se sont rendus au
domicile de Siegler et ont inter-
pellé le jeune homme. Franck Sie-
gler devait finalement avouer
qu'il avait étranglé son camarade
avec une écharpe dans la nuit du
11 au 12 février. Il a ensuite
camouflé le meurtre en pendai-
son. D avait avoué son crime à
une amie qui a gardé le silence
jusqu'au dernier moment.
' On ne connaît pas pour le
moment le mobile de l'assassinat.

(ap)

Le pendu
avait été
suicidé

Le Locle
SEMAINE DU 26 FEVRIER
AU 4 MARS
CAS section Sommartcl. - Vendredi 28,

assemblée mensuelle à 20 heures à
l'Hôtel des Trois Rois. Samedi 1er et
dimanche 2, sections romandes à ski,
région Château-d'Œx. Mardi 4, réunion
du groupe des aînés aux Trois Rois; gym-
nastique à 18 h. 15 . Gardiennage: MM.
D. Jeancler et G. Guyot.Kehrli.

CAS, dames, sous-section «Roche-Clai-
re». - D Vendredi 28, délai d'inscription
pour la soirée annuelle. Samedi 1er, dîner
au Bémont. Départ du Locle en car pos-
tal à 10 heures. Délai d'inscription jeudi
27 à 12 heures; <$ 31 39 45. Mercredi 5,
comité et assemblée.

Club du berger allemand. - Entraîne-
ment mercredi et samedi à 14 h. à Cor-
taillod. Renseignements: Marcel Gardin,
026 6924.

Club jurassien, section Col-des-Roches,
- Samedi 1er, traditionnelle sortie pédes-
tre au Saut-du-Doubs. Départ devant la
gare CFF Le Locle à 13 h. 45 par
n'importe quel temps.

Club des loisirs. - Jeudi 27 à 14 h. 30 au
Casino: «Techniques d'investigations
radiologiques», une conférence du Dr
Claude Jacot de La Chaux-de-Fonds.

Contemporains 1909. - Mardi 4, visite des
cultures de champignons à Saint-Sulpice.
Rendez-vous à 13 h. 15 place du Marché.
Départ à 13 h. 30.

Contemporaines 1919. - Mercredi 26 à 14
h. 30, rencontre à l'Hôtel des Trois Rois.

Chœur d'homme «Echo de l'Union». -
Lundi 3 à 20 heures à la maison de
paroisse: répétition. Dernier délai pour
la remise des lots. I

Philatelia. - Lundi 3 à 20 h. 15, assemblée-
échanges au nouveau local au Restau-
rant des Chasseurs.

SOCIÉTÉS LOCALES

Causerie dans le cadre de Vert-automne

Une page d'histoire régionale, tel a été le thème que M. Ernest Hasler,
ancien directeur des Ecoles primaires, a voulu faire partager aux nombreu-
ses personnes présentes lors de l'une des traditionnelles causeries organisées
par l'Eglise réformée de la Mère-Commune. Un récit illustré pardes diaposi-
tives et raconté par un passionné d'histoire, où les nombreuses anecdotes
toutes empreintes de piment n'ont pas manqué d'intéresser , voire d'amuser
les auditeurs.

En guise d'introduction, le pasteur Eric Perrenoud s'est plu à évoquer le
bon vieux temps, avec toutes les réserves que ce terme comporte. En effet , en
ce temps-là les gens ne vivaient pas toujours dans des circonstances faciles;
cependant, cette rencontre aura permis de se remémorer des souvenirs
oubliés. M. Hasler a décidé de parler du Locle, en effectuant un survol depuis
ses orieines iusau'en 1833.

Il s'en est expliqué ainsi: «J'ai choisi
cette période car, parler du Locle à des
Loclois qui le sont plus que moi, je ne
vous apprendrais probablement rien que
vous ne savez déjà. Aussi, aucun témoin
dans la salle ne pourra s'inscrire en faux
sur ce qui est dit!». Une remontée spec-
taculaire dans le temps a fait découvrir
une région présentant un tout autre
visage qu'actuellement.

A l'époque du mésolithique, c'est-
à-dire il y a 8 à 10.000 ans, on a retrouvé
divers objets (silex, pierres taillées et
fragments d'os) enfouis à différentes pro-
fondeurs qui attestent que la vallée était
habitée à ce moment-là. C'était aux por-
tes du Locle (Col-des-Roches). A cet
endroit, recouvert alors d'une surface
d'eau assez importante, on percevait un
droit de douane sur les marchandises.

UN LONG SILENCE
Puis, jusqu'au XI Ve siècle, on manque

de documents. En 1151 dans l'obituaire
(registre renfermant les noms des morts)
de l'abbaye de Fontaines Saint-André
qui se trouve encore sur la commune de
La Coudre, on fait toutefois allusion à la
fondation de cette vallée. Des moines

défricheurs ont été envoyés de l'abbaye,
ceci pour deux raisons. La première
d'ordre religieux, la deuxième moins
avouable qui consiste en la création
d'une région faisant tampon entre la sei-
gneurie de Valangin et la France.

En 1303, Jehan Droz vient s'installer
avec sa. famille au Verger; son exemple
est suivi par d'autres personnes. Le choix
de ce quartier est motivé par l'abon-
dance de l'eau qui afflue au bas des Com-
bes. Les familles étant devenues plus
nombreuses, Jean d'Aarberg - le sei-
gneur de Valangin - décide d'offrir à ces
habitants des privilèges. Mais en contre-
partie, ils sont astreints à certaines obli-
gations.

LE PLUS VIEUX DOCUMENT
Le document, qui date de 1352 (le plus

vieux que possède la commune du Locle),
et qui est écrit dans un français qui
aujourd'hui a bien changé, accorde
notamment le droit de succession jus-
qu'au sixième degré; l'autorisation de
vendre, d'échanger et d'engager ses
domaines moyennant paiements de lots
(taux 8 pour cent! ); le droit de se marier;
la jouissance des aiguës (eau) et des
forêts (exploitation et approvisionne-
ment en bois); le droit de chasser.

Les habitante qui sont au bénéfice de
ces privilèges se nomment les Francs-
Habergeants., A l'égard du seigneur, ils
sont alors obligés de payer la dîme en
nature et un impôt sur les terrains, ainsi
que d'apporter leur aide en cas de con-
flit. En 1378, un chemin public de 32
pieds de large (9 mètres) est créé. Il part
du Bied et conduit à la frontière (Doubs)
et à Valangin.

La construction d'un tel chemin aura
un effet économique sur le pays. Il va
permettre l'importation de marchandi-
ses, entre autre du vin, des céréales et
surtout du sel que l'on ne trouve pas
dans la région.

Par la suite, le seigneur octroie aux
Loclois La Joûx-Pélichet pour en faire
un «pasquier», c'est-à-dire un pâturage.
Il s'étend de La Jaluse au Verger, en pas-
sant par le Communal. Cet endroit a
pour nom Le Commun, d'où l'origine du
nom de famille Ducommun qui à l'épo-
que devait certainement s'écrire en deux
mots.

Pour pouvoir exploiter ce territoire
immense, il a fallu déboiser et le bois
récolté était utilisé à la fabrication des
maisons communales. On parle d'un lieu-
dit «La Jambe Du Commun», qui n'a

'rien à voir avec le membre. Il s'agissait
de l'abri où l'on entreposait les outils de
bûcheron enployés au déboisement.

Ce pâturage servait à tous les «com-
muniera» du Locle (originaires du Locle).
Ils avaient le droit d'y mettre paître leur
bétail moyennant paiement d'une rede-
vance par tête. Plus tard, d'autres fran-
chises seront accordées aux habitants et
lorsqu'il y a un changement de seigneur,
leur premier souci est de confirmer tous
les droits qu'ils ont obtenus avec le pré-
décesseur, afin de préserver leur acquis.
C'est la raison pour laquelle on trouve
dans les archives de nombreux docu-
ments à ce sujet. (A suivre)

(paf)

La vie locloise d'autrefois, vue par M. Ernest Hasler (I)

Service de défense contre l'incendie

«L'état-major du corps des
sapeurs-pompiers est unanime à
reconnaître la motivation de la jeu-
nesse», relève le major Laurent Bros-
sard, commandant du bataillon. Et
cette motivation a été une fois de
plus confirmée à l'occasion de l'ope-

un à la police des routes et un chez
les sanitaires. L'effectif du bataillon
a passé ainsi à 200 hommes.

Cette cérémonie d'incorporation a eu
lieu à la salle du tribunal en présence du
conseiller communal directeur de police,
Jean-Maurice Maillard, et de l'état-
major au complet.

Rappelons que seuls les volontaires
sont incorporés au bataillon et cela jus-
qu'à l'âge de quarante ans. Ceux qui ne
souhaitent pas participer activement

ration de recrutement qui a eu lieu
jeudi dernier.

80 jeunes Loclois nés en 1965
étaient convoqués en vue de leur
incorporation dans le service de
défense contre l'incendie et ils
étaient 48 à répondre présents.

Vingt d'entre eux (ils étaient 16 en
1985) ont donné leur accord et
accepte ainsi d'entrer dans les rangs
des soldats du'leu. ÎWx-httnVont été
incorporés au service de l'extinction,

paient une taxe d exemption qui se
monte à 10 pour cent des impôts com-
munaux, avec un minimum de 3 francs et
un maximum de 200 francs. .' r ! >

Les nouveaux incorporés vont partici-
per durant la première année à cinq exer-
cices de formation en plus des quatre
exercices annuels de compagnie, (cm) ?T

Vingt nouveaux pompiers incorporés

Avec Connaissance du Monde

Hier, les images captivantes d'une
expédition de plusieurs mois dans un
Afghanistan traditionnel, au pays des
steppes de l'Asie centrale, des mosquées
de faïence, des lacs d'émeraude émail-
lant une riche nature, en partageant la
vie des grands nomades et des cavaliers
aux gestes empreints de noblesse.

Aujourd 'hui, ce même pays bouleversé
par l 'impitoyable guerre qui lui est impo-
sée par L 'URSS, son puissant voisin.

C'est un contraste saisissant auquel
les f idèles et très nombreux habitués de
Connaissance du Monde ont assisté avec
émotion, lundi dernier à la Salle des
Musées, dans le cadre des activités des
services culturels Migras.

Dix années séparent ces deux reporta-
ges réalisés par Emmanuel Braquet,
avec la collaboration de Dominique
Desobry, Patrick Moreau et Jacques
Cornet.

D abord la géographie de l Afghanis-
tan, grand quinze fois comme la Suisse
et qui comptait, avant l'invasion soviéti-
que, un peu plus de quinze millions
d'habitants se répartissant en une quin-
zaine d'ethnies.

Aujourd'hui, plus de quatre millions
d'entre eux ont f u i  pour échapper aux
bombardements, aux Migs et aux chars
de l 'Armée rouge, réfugiés pour la plu-
part au Pakistan, en Iran, dans les pays
d'Europe et aux Etats- Unis.

Le climant est continental et aride,
rigoureux en hiver, torride en été et les
pluies y  sont abondantes.

La plus grande partie de la popula-
tion vit de l'agriculture, avec l 'élevage,
notamment, de plus de quatre millions
de bovins et de plus de vingt millions de
moutons.

C'est aussi le pays des mosquées, des
traditions religieuses, de l 'hospitalité

exerçant sur le voyageur une étrange
fascination et faisant revivre un Moyen-
Age gai et chaleureux, tendre et cruel,
mais jamais indiffèrent.

C'est l'image, hélas! d'un temps
passé !

Le paysan afghan, aujourd 'hui, vit des
heures tragiques, mais il résiste aux
épreuves avec noblesse et fierté. Au coeur
de la tempête, souvent avec des moyens
de fortune et dérisoires, il lutte pour sa
liberté, s'organise et se sentant sans
cesse plus soutenu, il fait  face à un
ennemi démesurément supérieur. Dispo-
sant d'engins innombrables et meur-
triers, celui-ci n'épargne ni villes, ni vil-
lages et c'est ainsi, dans cet enfer, que
l 'équipe de Connaissance du Monde
nous a plongés, nous faisant partager la
vie des bergers devenus combattants de
la liberté.

Ce ne fut pas chose aisée, on s'en
doute et c'est en fraude que les cinéastes
ont pu pénétrer au cœur de la bataille,
rejoignant ainsi les résistants afghans
dans leurs montagnes et qui font payer
cher leur aventure aux envahisseurs.
Saisissants de vérité, le reportage f i lmé
et le récit d 'Emmanuel Braquet ont été
d'une exceptionnelle qualité et deux heu-
res durant, le public a été captivé par la
beauté des images de la première partie,
puis bouleversé par la seconde partie
plus particulièrement consacrée à l'inva-
sion soviétique et à la résistance afg-
hane.

Et sans doute tout aussi fidèlement,
les habitués de Connaissances du Monde
répondront nombreux à son invitation
pour suivre le reportage de Christian
Monty consacré au Nil sauvage, de ses
sources aux frontières de l'Egypte, et qui
aura lieu à la Salle des Musées, au
Locle, le lundi 17 mars 1986, à 20 heures.

(sp)

L 'Af ghanistan et ses deux visages
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Entreprise de la place
du Locle, désire engager
pour entrée immédiate
ou à convenir:

concierge
à temps complet.

Profil souhaité: âge 28 à
38 ans. Aptitude à diri-
ger une petite équipe.

Faire offre sous chiffre
PF 50394 au bureau de
L'Impartial du Locle. *

Samedi CASINO
8 mars Le Locle

Portes à 19 h 30
Rideau 20 h 15

soirée de

l'ÉCHO DE L'UNION
Chœur d'hommes

direction R. Oppliger
avec

La Littéraire du Cercle de L'Union
dans

JEFF
de R. Praxy

comédie-vaudeville en 3 cates

Places: parterre Fr. 6.-
balcon Fr. 8.-

Location: dès jeudi 27 février
chez Simone Favre, tabacs, ÇJ 039/31 32 66

A louer aux Brenets, dès mars 1986

spacieux appartement de 5 pièces
cuisine agencée. Séjour avec cheminée, salle de bains

WC, WC lavabo séparés. Service de conciergerie
Loyer mensuel Fr. 725.—h charges.

spacieux appartement de 6 pièces
cuisine agencée. Séjour avec cheminée

Salle de bains W.-C, W.-C. lavabo séparés
Service de conciergerie

Loyer mensuel Fr. 900— + charges.

Pour tous renseignements s'adresser à
l'étude Maurice Favre, Léopold-Robert 66

La Chaux-de-Fonds. & 039/23 73 23.

A louer tout de suite ou pour date à
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.
, — -tvcharges.

S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat, Seyon
10. 2001 Neuchâtel, <p 038/22 34 15

0?USÎl!?aSîIîlia!l lu par tous... et partout !

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous
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Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

Superbe

Renault 11GTL
8.83, bleu-mét.,
38 000 km, + 4

roues neige complè-
tes. Expertisée,

garantie totale, Fr.
209— par mois sans

acompte. Reprise
éventuelle.

Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques
aux mêmes con-

ditions ou au
comptant.
M. Garau,

Rue des Artisans 4,
2503 Bienne

& 032/51 63 60
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DEPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

SERVICE DE LA JEUNESSE

Mesures d'assouplissement
pour l'entrée en scolarité
obligatoire
Un arrêté du Conseil d'Etat du 16 février 1979 fixe un cer-
tain nombre de mesures d'assouplissement pour l'entrée
en scolarité obligatoire. Elles peuvent se résumer comme
suit:
a) admission anticipée en scolarité obligatoire.
Les enfants nés entre le 1er septembre et le 31 octobre
1980 peuvent être admis en 1 ère année primaire dès le
25 août 1986 si leur niveau de développement le permet.
Dans cette perspective, les parents présentent pour leur
enfant une demande écrite d'admission anticipée à la com-
mission scolaire, le cas échéant, à la direction d'école,
mais avant le 30 avril 1 986.

Pour leur part, les commissions scolaires, respectivement
les directions d'écoles, transmettent ces demandes en
même temps que leurs préavis au Service de la jeunesse.
Place des Halles 8, 2000 Neuchâtel, mais au plus tard le
2 mai 1986. Passé ce délai, plus aucune demande ne
pourra être prise en considération. Ledit service statuera
sur les demandes après que les enfants que ces mesures
concernent auront été soumis à un examen psychologique,
pour lequel une bonne connaissance de la langue française
est indispensable.
Enfin, il est rappelé que la demande des parents devra être
accompagnée d'un certificat médical attestant qu'une
admission anticipée à l'école obligatoire ne risque pas de
porter préjudice à l'état de santé de l'enfant.

b) admission retardée en scolarité obligatoire
Les enfants qui auront 6 ans révolus le 31 août 1986 dont
le niveau de développement le justifie peuvent être retar-
dés d'un an pour l'entrée en scolarité obligatoire. Dans
cette perspective, les parents présentent pour leur enfant
une demande écrite qu'ils adressent à la Commission sco-
laire ou le cas échéant, à la direction d'école, au plus tard
le 30 avril 1986.
La Commission scolaire, respectivement la direction
d'école, sont compétentes en matière de décision. Les
décisions ne seront toutefois prises qu'après consultation
des parents, de l'inspecteur d'arrondissement, le cas
échéant de la jardinière d'enfants.

Mesures relatives à la libération
anticipée d'élèves fréquentant
leur dernière année de scolarité
obligatoire.
Les dispositions concernant la libération anticipée d'élèves
fréquentant leur dernière année de scolarité obligatoire
sont précisées dans un arrêté du conseil d'Etat du 19
février 1971.

Nous rappelons ici qu'une libération anticipée portant effet
au 1er mai 1986 ne peut s'appliquer qu'aux élèves fré-
quentant leur dernière année de scolarité obligatoire et qui
désirent entreprendre un apprentissage dont les cours pro-
fessionnels, centralisés dans un autre canton, débuteront
au printemps 1986. Il en va de même des élèves qui
seraient inscrits dans une école dont le début de l'année
scolaire commence au printemps.

Pour être mis au bénéfice d'une libération anticipée, les
parents des élèves que cette mesure concerne adressent
une demande écrite à la commission scolaire ou à la direc-
tion d'école compétente avant le 31 mars 1986. A cette
demande sera joint un contrat d'apprentissage signé entre
les parties intéressées ou une attestation d'engagement
d'une école. Les commissions scolaires ou les directions
d'écoles transmettent ensuite ces documents avec leur
préavis au Service de la jeunesse. Place des Halles 8,
2000 Neuchâtel, mais au plus tard le 2 avril 1986.
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Collège secondaire pour PEntre-deux-Lacs

Un collège secondaire doit être construit dans la région de
PEntre-deux-Lacs. Le Landeron a établi un projet approuvé des
communes intéressées, lorsque Cressier change d'avis, et

réclame aussi son collège.
Le district de Neuchâtel est le seul à

ne pas avoir réalisé l'intégration qui date
de la loi de 1962. La situation est difficile
à rétablir, puisque la loi de 1984 dit qu'il
y a un degré primaire de cinq ans et un
degré secondaire de quatre années, avec
une première année de tronc commun.
Elle est entrée en vigueur, sauf un arti-
cle.

En mai 1984, M. Jean Cavadini, con-
seiller d'Etat, chef du Département de
l'instruction publique a donné mandat
au comité de l'ESRN (Ecole secondaire
régionale de Neuchâtel, qui groupe 16
communes) de créer un groupe d'intégra-
tion des classes préprofessionnelles. Le
1er rapport de ce groupe qui compte 14
personnes, a été adopté le 11 juin 1985.
L'hypothèse retenue prévoit cinq centres
pour le district de Neuchâtel et tout
l'Entre-deux-Lacs. 2800 élèves, lorsque
l'intégration sera réalisée, en 1987-1988.
Les préprofessionnels seront intégrés à
l'ESRN, alors qu'actuellement, ils
dépendent de leurs communes respecti-
ves, voire de l'Ecole primaire. 14 com-
munes sur 16 ont retenu l'hypothèse qui
prévoit un centre de l'Entre-deux-Lacs

et qui recevrait tous les élèves de Ligniè-
res, Le Landeron, Cressier, Comaux; un
centre de l'Entre-deux-Lacs ouest pour
les classes de Saint-Biaise et Marin, de
Neuchâtel est: le Mail et Saint-Hélène,
Neuchâtel Centre - Les Terreaux, la
Promenade, Les Sablons, et un Centre
Neuchâtel ouest pour les Charmettes,
l'actuel collège de Peseux — Les Coteaux
et les Chansons.

En 1982, une décision avait été prise
par Lignières, Le Landeron, Cressier et
Cornaux, la commune du Landeron
devrait recevoir le Centre de l'entre-
deux-lac est. Etant donné le développe-
ment démographique de cette commune,
cela se justifie. En outre, Le Landeron
étant très proche de La Neuveville, cer-
tains élèves ont tendance à aller suivre
leur scolarité secondaire dans le canton
de Berne. La réintégration pour la suite
de leurs études pose des problèmes. En
1982, la commune de Cressier avait
donné son accord. Mais depuis le 13 sep-
tembre 1985, elle se met en avant pour
réaliser un collège.

Le projet du Landeron est déjà très
avancé. On attend prochainement le
résultat du concours d'architecture lancé
pour la construction du collège. Le ter-
rain (10.000 m2) est à disposition. M.
Jean Cavadini a été invité par la com-
mune du Landeron, il a pris connais-
sance du projet le 23 janvier 1986. Il a
ensuite convoqué les communes intéres-
sées par lettre du 28 janvier 1986. Le 19
février 1986, à Cornaux, Le Landeron,
Lignières et Cornaux, se sont prononcées
uniquement en faveur du projet du Lan-
deron. Cressier veut encore réfléchir. Un
délai lui a été accordé jusqu'au 12 mars.

Cressier a reproché au comité scolaire
d'avoir agi d'une façon inadmissible,
parce qu'elle considérait qu'au vu du
rapport oral, les jeux étaient faits, alors
que le comité n'avait pris aucun contact
avec elle. Hors, c'est la commune du
Landeron qui a contacté le Conseiller
d'Etat. Elle avait déjà fait un gros tra-
vail suite au rapport de mai 1985. La
décision qui portait sur un seul centre
pour l'Entre-deux-Lacs ne précisait pas
la localisation du centre. Depuis le 13
septembre 1985, la commune de Cressier
n'a fait aucune proposition concrète. Les
contacts ont eu lieu avec l'autorité sco-
laire mais pas avec le Conseil communal.

Le comité scolaire voulait éviter qu'il
y ait une prise de décision du Conseil
d'Etat, qui a les pouvoirs de trancher en
cas de problème. Le président de
l'ESRN estime qu'il est clair que la solu-
tion d'un seul centre est plus avanta-
geuse que celle de deux centres, qui
entraînerait la construction de salles à
double (enseignements spécialisés). Sur
le plan pédagogique aussi, un seul centre
est mieux. Enfin, sur le plan géographi-
que, Le Landeron conviendrait mieux
que Cressier. Le président M. Armand
Gougler, relève que la position de la com-
mune de Cressier est étonnante, car elle
ne suit pas la décision prise par le Con-
seil général en 1982.

AO

Cressier se dissipe dans la cour du Landeron

Guéris-toi toi-même..•
Centre femmes et santé à Boudry

Apprendre aux femmes à s'assumer leur corps par elles-mêmes,
tel est le but du Centre femmes et santé à Boudry. Qui serait con-
tent de trouver une femme médecin prête à foncer sur les

sentiers de la médecine non traditionnelle.
En 1982, le Centre femmes et santé

s'annonçait ainsi: «Nous sommes une
dizaine de femmes de professions diver-
ses, âgées de 24 à 47 ans. Nous croyons
que nos préoccupations (contraception,
ménopause, maladies gynécologiques,
etc..) sont aussi les vôtres et que par une
information adaptée,'une confrontation
d'options et d'expériences, vous trouve-
rez la possibilité de choisir ce qui semble
le meilleur pour vous.

«Nous chercherons et trouverons
ensemble des réponses aux questions de
santé qui vous préoccupent. Nous crée-
rons des conditions pour que chaque
femme puisse mieux comprendre ce
qu'elle vit dans son corps et ainsi acqué-
rir un meilleur contrôle de sa santé.
Nous aimerions vous faire bénéficier de
nos services et de nos expériences, mais
aussi laisser une très grande place à vos
désirs et à vos suggestions.»

Quatre ans plus tard le Centre femmes
et santé, installé dans un deux pièces à
Boudry, compte 7 femmes très actives
(bénévoles) qui assurent tous les mercre-

dis après-midi une permanence entre 14
h. 30 et 17 h. 30. (Portes ouvertes, biblio-
thèque à disposition.) Elles consacrent
des soirées à des «groupes» de réflexion,
de santé. Elles prennent aussi beaucoup
de temps pour leur propre formation, se
spécialisant dans certains domaines qui
leur sont chers. ¦

AUTRE CHOSE
Les buts sont restés les mêmes. Les

femmes qui s'adressent au centre ont
souvent envie d'autre chose. Elles ont
suivi des traitements qui n'ont pas eu
d'effets (maladie vaginale chronique),
elles ne veulent pas que la ménopause
soit considérée comme uniquement psy-
chologique, et leurs maux laissés de côté
ou soignés aux hormones. Elles en ont
marre de leur pilule quotidienne ou refu-
sent d'affronter une intervention chirur-
gicale pour tuer leurs fibromes. Elles ont
des problèmes de stérilité, elles veulent
accoucher à la maison et être suivies par
une sage-femme... Elles se posent des
questions sur l'alimentation de leur

bebe, les vaccins à lui administrer. Des
préoccupations de femme, dont on aime
parler entre femmes, lentement, con-
sciencieusement, gravement. Elles
apprécient de rencontrer des êtres qui
«ont passé par là».

La santé, ça se mérite... au Centre
femmes et santé, on apprend à connaître
son corps (pas seulement sexuellement),
à (re)trouver son équilibre. Il faut acqué-
rir une hygiène de vie qui permette de se
sentir parfaitement bien. Physiquement,
psychologiquement.

«TOUBIBE» RECHERCHÉE
Les animatrices du centre cherchent

depuis longtemps une femme (de préfé-
rence) médecin qui pourrait donner des
consultations au centre. En acceptant de
prendre une voie différente de la méde-
cine traditionnelle, en acceptant de fon-
cer sur les chemins de la marginalité, de
moins en moins marginale d'ailleurs.
Homéopathie, ostéopathie, acupuncture,
réflexologie... toutes les approches sont
possibles.

Côté réflexion, certains sujets seront
cause de la création de groupe. Comme
celui de la vie avec ses parents âgés.
Alors que le programme de cette année
prévoit des cours pour le bien-être de son
corps, un groupe «ménopause», une pré-
paration naturelle à la vaccination, un
cours donné par un couple japonais,
formé en Chine: des exercices bénéfiques
à la santé physique.

«LE BÉBÉ EST UNE PERSONNE»
Le Centre femmes et santé a même

réussi à s'approcher d'un professeur qui
a été très remarqué pour sa participation
à des émissions de télévision. Frans
Veldman avait présenté lTiapotomie
dans la série «le bébé est une personne».
Le 22 juin, au Centre du Louverain, aux
GeneveyB-sur-Coffrane, il animera un
séminaire, avec son assistante Mme van
Polen, le psychanaliste Bernard This et
la généraliste Catherine Dolto Tolic.
L'hapotomie, c'est la science de l'affecti-
vité. Elle développe les concepts
d'accueils et de communication avec
l'enfant avant sa naissance. Gynécolo-
gues, pédiatres, d'autres médecins,
parents, futurs parents se retrouveront
nombreux au Louverain.

Le Centre femmes et santé a décidé de
rationaliser ses envois: il touchait jus-
qu'à présent quelque 700 personnes, qui
ont reçu une circulaire, leur demandant
si les informations reçues les intéressent
vraiment. Le centre pense compter trois
cents membres après cette mise au point.
Il touche près de 200 femmes chaque
année, par les consultations, les groupes.
Il espère pouvoir se donner des structu-
res plus définies, et rétribuer ses anima-
trices. Une façon de s'affirmer vis-à-vis
de lui-même et de l'extérieur. Selon
l'exemple genevois du dispensaire pour
les femmes, son grand-frère. En atten-
dant la création d'un centre à La Chaux-
de-Fonds, où la demande existe pour un
service tel que celui assuré à Boudry.

A. O.
• «Centre femmes et santé», 15, rue

Pré- Landry, 2017 Boudry, répondeur
automatique ou permanence le mardi
après- midi au (038) 42.46.91.

Les cailloux volent bas !
Audience du Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du district
du Val-de-Ruz, placé sous la prési-
dence de M. Daniel Jeanneret,
assisté de M. Roland Zimmermann,
substitut au greffe, a siégé, hier, à
l'Hôtel-de-Ville de Cernier.

Que la discorde règne entre deux
familles, cela n'est certes pas rare. Mais
que l'une soit locataire de l'autre est déjà
moins fréquent. Lorsque, par dessus le
marché, le bail qui unit les parties est
encore lié à l'exploitation d'un établisse-
ment public, le cas devient tout à fait
singulier. Chaque camp n'a pas forcé-
ment la maîtrise de ses troupes et les
relations finissent par se détériorer au
point que le front des hostilités englobe
parfois même les enfants... Ainsi D. K.
comparaissait-il devant le tribunal sous
la prévention de lésions corporelles et
voies de fait sur la personne de la fille
des plaignants. Ceux-ci reprochent au
prévenu d'avoir brutalement empoigné
leur enfant, de lui avoir tiré une oreille
au point de la lui décoller et de lui avoir
arraché une touffe de cheveux; compor-
tement que le prévenu conteste énergi-
quement.

Dans ce voisinage «empoisonné», où
les excès de paroles seraient quotidiens,
il semble que les cailloux volent réguliè-
rement entre les enfants de chaque clan;
certaines vitres en auraient déjà fait
l'expérience... Or, le jour en question,
c'est la femme de D. K. qui aurait reçu
un projectile alors qu'elle repassait, paisi-

blement devant chez elle, ce qui amena
l'intervention du prévenu.

«JE NE L;AI PAS TOUCHéE»
- Je n'ai jamais touché cette enfant.

Elle s'est peut-être blessée en tombant
toute seule, avait déjà expliqué le pré-
venu lors de l'audience précédente.

Pour prononcer une condamnation, il
est nécessaire que le juge soit convaincu
qu'un acte se soit produit. Si une preuve
formelle n'est pas absolument indispen-
sable, il faut néanmoins une réelle con-
viction. Or, dans le cas présent, le Tribu-
nal a un doute. Il a donc prononcé
l'acquittement de D. K. et a mis les frais
de justice à la charge de l'Etat.

3,46%c!
Revenant d'une réunion de l'Associa-

tion contre le tunnel de La Vue-des-
Alpes, P. G. a perdu la maîtrise de son
tricar à Fontainemelon. Ce n'est, bien
sûr, pas en raison de son opinion à
l'égard du tunnel que le prévenu est ren-
voyé devant le tribunal, mais parce que
son taux d'alcoolémie atteignait, ce soir-
là, le niveau respectable de... 3,46%o!
Tenant compte de deux antécédents
identiques, dont le dernier remonte à 11
ans, le tribunal a prononcé une peine de
25 jours d'emprisonnement ferme, 120 fr.
d'amende et 269 fr. 50 de frais.

MOTO VOLÉE
L. S a acquis d un ami une moto en

ignorant que celui-ci avait déclaré le
véhicule comme volé à son assurance. L.
S. a appris la nouvelle à l'occasion d'un
essai de l'engin. Dans le but de parfaire

le réglage de la machine, il a circulé sur
une voie publique, alors que la moto
n'était pas immatriculée, ni couverte par
une assurance en responsabilité civile.
Cela n'a pas échappé à la police qui a pu
ainsi établir la provenance exacte de la
machine.
- Cela m'a rendu service car j'ignorais

la déclaration faite par mon ami à son
assurance, a dit le prévenu.

Pour avoir circulé sans plaque, ni assu-
rance, L. S. a finalement été condamné à
3 jours d'emprisonnement avec sursis
pendnt 2 ans, 200 fr. d'amende et 94 fr.
50 de frais de j  ustice.

M. S. a «prélevé» 300 fr. dans le porte-
monnaie d'une collègue de travail. Le
prévenu ne s'est pas présenté à
l'audience. Tenant compte d'un antécé-
dent identique, le tribunal a condamné
M. S., par défaut, à 3 jours d'emprison-
nement ferme et 64 fr. 50 de frais.

PAS D'«OFFRE SPECIALE»
Enfin, le tribunal a rendu son juge-

ment dans l'affaire de F. B. (voir notre
compte-rendu du 19.2.1985). On se sou-
vient que le prévenu avait utilisé, sans
autorisation, la mention «offre spéciale»
dans une vitrine de son magasin. Le Tri-
bunal a considéré que F. B. n'avait pas
agi sous le coup d'une erreur que les cir-
constances rendaient excusables. Un
commerçant ne peut ignorer que, dans le
canton de Neuchâtel, tout ce qui touche
à des ventes spéciales ou celles faites
avec des rabais extraordinaires est sou-
mis à la demande d'une autorisation
préalable. F. B. a été condamné à 50 fr.
d'amende et 35 fr. de frais. „

a 
cela va
se passer

Le tunnel
sous La Vue-des-Alpes

Comme elle l'a fait récemment à
Cernier, l'Association patriotique
radicale organise ce soir à 20 h. 30
à l'Hôtel des Communes des
Geneveys-sur-Coffrane une
séance d'information concernant
le tunnel sous La Vue-des-Alpes.

M. André Brandt, N conseiller
d'Etat, développera le projet qui sera
soumis les 24, 25 et 26 mars au Grand
Conseil pour l'obtention d'un crédit
de construction puis, si le vote est
positif au peuple appelé aux urnes les
25 et 26 avril prochains.

Après l'exposé de M. André
Brandt, le public pourra poser les
questions qu'il désire. (Imp)

Un petit marché d'élimination

Hier matin aux Hauts-Geneveys,
sous la direction de M. Jean Gabus
de l'Office du bétail, s'est tenu un
marché d'élimination du bétail.

Seules cinquante bêtes ont été pré-
sentées qui, toutes, ont trouvé acqué-
reurs. Ce mince effectif n'est pas une
exception, il est enregistré dans tout
le pays. La semaine dernière par
exemple, 2139 bêtes ont été prises en
charge alors que leur nombre était de
3200 la semaine précédente.

Le fait s'explique: les paysans dis-
posent actuellement d'une réserve de
fourrage suffisante pour nourrir leur
troupeau et ils préfèrent les mainte-
nir intacts.

Les bêtes présentées aux Hauts-
Geneveys provenaient non seulement
du Val-de-Ruz mais de toute la
région, (rws)

Du bétail
aux Hauts-Geneveys

Tribunal de police de Neuchâtel

«Neggy» terrorise la commune de Wavre. Depuis que ce
chien a mordu un enfant, il sème la terreur. Même si son

nouveau maître ne le laisse pas sortir sans muselière.
Bâtard berger allemand, de la hau-

teur d'un épagneul, Neggy est venu à
Wavre en 1984. Ses propriétaires le
laissaient livré à lui-même. Appré-
ciant la compagnie, il s'est trouvé une
propriété qui lui convenait, et où il
était souvent. Mlle B. O. lui plaisait,
et il avait sur place un compère
canin, «Amadou». Neggy se prome-
nait avec tout le monde, vadrouillait
dans le village. Jusqu'au jour où il a
mordu un enfant.

La famille B. a alors décidé de s'en
débarrasser. Elle ne trouvait per-
sonne, et a proposé le chien a Mlle B.
O., qui l'a pris définitivement. Mais
la crainte inspirée par ce chien est
allée grandissante.

Il a déchiré une poche de manteau
à une habitante qui passait sur la
route, que borde la propriété. La nou-
velle propriétaire, suite notamment à
une intervention du Conseil com-
munal, a mis une muselière à Neggy.
Et elle attache le chien une bonne
partie de la journée.

Cependant les voisins, parents de
l'enfant mordu, ont porté plainte.
«Neggy» fait peur. Même la Commis-

sion scolaire s'est plainte auprès du
Conseil communal: les enfants
n'osaient plus passer devant la pro-
priété pour se rendre à l'école. Plu-
sieurs personnes sont venues témoi-
gner d'avoir vu «Neggy» errer, il
court après les vélomoteurs, «pirate»
les passants. Une femme dit l'avoir
vu plusieurs fois sans muselière. Un
des témoins affirme par contre que le
compagnon de «Neggy» est le plus
dangereux des deux chiens.

Le seul témoin cité par la prévenue
a affirmé que le chien était attaché le
plus souvent, toujours sous surveil-
lance et muselé.

Certains faits reprochés à la préve-
nue remontent à une période où elle
était en vacances. Elle a donc
demandé que soit citée la personne
responsable du chien durant ces quel-
ques jours. Une nouvelle audience
sera fixée dans ce but.

«Ce sera la dernière», a affirmé M.
Nils Soerensen, président du Tribu-
nal de police de Neuchâtel. La pre-
mière audience a déjà duré deux heu-
res et demie.

A. O.

«Psychose canine» à Wavre

NEUCHÂTEL
Mariages

Haala Gerald Walter et Mauerhofer Jane
Suzanne Heidi, les deux à Neuchâtel. -
Haas Raymond Roland et Bernasconi
Anouk Manon, les deux à Neuchâtel. - Tru-
glia Mariano et Panaro Anna, les deux à
Neuchâtel. - Fankhauser Hans-Peter et
Maurer Nadège, les deux à Neuchâtel. -
Menétrey Claude Henri Joseph, Neuchâtel,
et Kilcher Josette Bertha, Boudry. - Jaçot
Michel Laurent, Neuchâtel, et Jacot San-
drine, Cernier. - Urech Jean-Louis Alfred,
Peseux, et Vallana Catherine, Neuchâtel. -
Jeannet Michel Jacques et Dion Marie Ber-
nadette Martine, les deux à Neuchâtel. -
Monnat Carlo Bernard, Cortaillod, et
Ducommun-dit-Verron Patricia Cécile
Hannelore, Neuchâtel. - Schreyer Alain et
Muriset Corinne Ida, les deux à Neuchâtel.
- Baumgartner Xavier Robert Julien, et
Derein Corinne Jeanne Monique, les deux à
Bouc-Bel-Air (France). - Chaiyaran Supan,
Porrentruy, et. von Rotz Ariane, Neuchâtel.
- Bonadei Danilo Alessandro, et Gallardo
Maria del Carmen, les deux à Neuchâtel.
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Une augmentation inattendue mais réjouissante
Pour la première fois, plus de 10.000 nouveaux contrats d'apprentissage dans le canton

La baisse du nombre des apprentis à laquelle on s'attendait déjà il y a deux-
trois ans dans le canton de Berne en raison de la diminution du nombre des
écoliers n'a pas été contesté en 1985. Au contraire: pour la première fois, le
nombre des nouveaux contrats d'apprentissage a passé le seuil des 10.000. De
même, le nombre des apprentis, filles et garçons, a atteint en 1985 un record

en totalisant 28.000.
En 1985, 10.004 nouveaux contrats

d'apprentissage ont été conclus dans des
professions réglées par la loi fédérale sur
la formation professionnelle, une aug-
mentation de 75 unités par rapport à
l'année précédente. Augmentation due à
l'affluence de filles dans le monde des
apprentissages. Alors que pour les gar-
çons, 36 contrats de moins que l'année
passée ont été conclus, il y en avait 111
de plus pour les filles... Les nouveaux
contrats se répartissent de la manière
suivante: 5771 (57,7%) pour les garçons
et 4233 (42,3%) pour les filles.

A la fin de l'année 1985, 27.956 gar-
çons et filles accomplissaient un
apprentissage dans le domaine du com-
merce, de l'industrie ou de l'artisanat, 98
de plus qu'une année plus tôt. Ces chif-
fres illustrent la vivacité de la capacité
de formation professionnelle. Dans une
comparaison intercantonale, les cantons
de Zurich et de Berne se placent très net-
tement en tête à cet égard.

Depuis des années les métiers suivants
sont l'objet d'un engouement particulier:
employé de commerce 4989, vendeur
2315, mécanicien - mécanicien de préci-
sion 1456, menuisier 1148, électricien
1110, mécanicien de voitures 1053.
L'augmentation du nombre des appren-
tis est particulièrement frappante dans
certaines professions artisanales.

En 1975, il y avait par exemple 334
apprentis-jardiniers; dix ans plus tard,
on en compte 837 (+ 151 % ).

Dans la profession de cuisinier, le
nombre des apprentis est passé de 624 en
1975 à 1061 l'année passée ( + 70%),
parmi les charpentiers l'accroissement
est de 84% puisque le nombre d appren-
tis est passé de 291 à 534 en dix ans, et
parmi les boulangers-pâtissiers il y avait
292 apprentis en 1975 alors qu'en 1985, il
y en avait 487, ce qui équivaut à une
augmentation de 67%.

La détente sur le marché des places
d'apprentissage bénéfice aux jeunes
étrangers établis en Suisse. Il faut cepen-
dant souligner que seuls accomplissent
avec succès leurs apprentissages ceux qui
maîtrisent la langue allemande dans une
certaine mesure. Si tel n'est pas le cas, ils
ne parviennent pas à suivre l'enseigne-
ment à l'école professionnelle , ni les ins-
tructions données par le maître
d'apprentissage.

Fin 1985, 1450 jeunes étrangers - sur-
tout de nationalité italienne— accomplis-
saient un apprentissage, ce sont 60 de
plus que l'année précédente.

Fin 1985, 397 contrats de préappren-
tissage étaient enregistrés dans le canton
de Berne. Le préapprentissage constitue
une précieuse solution de rechange pour
les jeunes qui auraient du mal - surtout

en raison de la matière scolaire - à suivre
un apprentissage. L'année dernière 236
jeunes se sont vu remettre le certificat
fédéral en attestation de leur accomplis-
sement d'un préapprentissage ordinaire.

BONS RÉSULTATS À L'EXAMEN
DE FIN D'APPRENTISSAGE

9602 candidats se sont présentés à
l'examen de fin d'apprentissage en 1985.
Parmi eux, 6172 candidats avaient reçu
une formation dans des professions
industrielles et artisanales, 3430 avaient
appris un métier de bureau ou de vente.
A l'examen, 337 candidats (5,4%) du
domaine industriel et artisanal ont mon-
tré un niveau de connaissances insuffi-
sant, tandis que parmi les apprentis du
domaine commercial et administratif ,
218 (6,3%) n'ont pas obtenu le certificat
de capacité. En comparaison avec
l'année dernière, c'est là une améliora-
tion réjouissante des résultats, (oid)

De la joie dans la grisaille
Une classe de l'Ecole primaire de Saint-Imier en camp de ski

Pour la première fois, les élèves de 8e
année de l'école primaire se sont rendus,
du 3 au 7 février, aux Pontins dans le
chalet «La clef des champs» afin d'y pas-
ser une semaine blanche, accompagnés
de Mlle E. Hemikat et de MM. A Aeger-
ter et Th-Périnat.

Un soleil radieux et un bon enneige-
ment permirent aux débutants de pren-
dre confiance et plaisir au ski alpin. Mal-
gré la détérioration des conditions clima-
tiques la bonne humeur resta de la par-
tie. On en profita pour s'initier au ski de
fond.

II est à noter que les élèves participè-
rent aux différentes tâches ménagères.

Le camp reçut la visite sympathique
des autorités scolaires qui partagèrent
certaines des soirées axées avant tout sur
le ski par la présentation de films: la
sécurité, le comportement sur les pistes,
l'entretien de son, matériel, (chacun
apprit à farter correctement...), la com-
pétition, et de reportages. Une soirée
d'observation astronomique prévue dut
être malheureusement abandonnée vu le
temps couvert mais un concours sur le
même thème enthousiasma les jeunes.
Ajoutons que les élèves initiés emmenè-
rent leurs camarades à une chasse «au
darri» fort mouvementée.

Vendredi, en fin d'après-midi, chacun
retrouva son foyer fourbu mais
enchanté, (cp)

Le camp au complet: p a s  triste. (Photo p r i v é e )

Vingt-cinq jeunes médaillées
Club de patinage de Saint-Imier

Le Club de patinage de Saint-Imier,
qui compte une quarantaine de membres
de 4 à 16 ans, dont un ou deux garçons,
vient de procéder à ses tests annuels.
Résultats: vingt-cinq jeunes médaillées
qui font la joie de Mmes Viviane Zaugg,
présidente technique du club, et Nicole
Graber, professeur.

A signaler le gala final qui se déroulera
le 2 mars prochain à 14 h. 30 et comptera
un riche programme en vingt et un
numéros.

Le jury appelé à décerner les médailles
se composait de Mmes Magdalena Zup-
pinger (Zurich), Francesca Casellini
(Saint-Imier), Evelyne Progin (Le Locle)
et Diana Barbacci (La Chaux-de-Fonds).

Sept médailles différentes ont été
attribuées: quatrième, cinquième et si-
xième de l'Association romande de pati-
nage (ARP) ; troisième et quatrième de
l'Union suisse de patinage (USP) ;
d'argent et de bronze.

Sixième ARP figures, petite bronze:
Anouck Doret, 44,9 points.

Cinquième ARP figures, grande bron-
ze: Sandrine Piffaretti, 48,4.

Cinquième ARP libres: Valérie Tin-
guely, 57,8 et Anouck Matthey-Doret,
55,8.

Quatrième ARP libre, petite argent:
Myriam Châtelain.

Quatrième USP libre: Caroline Delà-
cour, 74,2.

Troisième USP libre: Varuna Rossini,
109.

Médaille d'argent du test de club:
Cora Antonioli, 33,5 points; Cécilia Ché-
del 32 ; Sandra Schlup 32.

Médaille de bronze du test de club:
Sarah Braun, 41 points; Cindy Rothen-
mund 40,9; Cécilia Chédel 39,7; Cécile
Salvi 39,4; Natacha Cincarilli 39,3; Céci-
le Andrey 38,9; Florence Brielmann
38,7; Jessica Renfer 37,4; Cynthia Ri-
chard 37,3; Peggy Rothenmund 37,1;
Christina Macri 36,6; Sonia Grasso 36,6;
Jessia Queloz 36,3; Maria Calabria 36,3;
Cynthia Baumberger 36,1. (cd)

CD.

Mauvaise influence et erreurs de jeunesse
Tribunal pénal du district de Moutier

Hier matin, le tribunal pénal de Moutier a condamné un jeune ressortissant
italien de Tavannes à 35 jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux
ans pour avoir commis cinq vols, avoir été complice dans deux autres vols et
enfin pour une tentative de vol. Les vols allaient du paquet de cigarettes à la
radio-cassette. Pour expliquer ses méfaits, le prévenu a invoqué la mauvaise

influence de son copain d'alors et il a parlé d'erreurs de jeunesse.

Les vols ont été commis en été 1984 a
Roches, Delémont, Moutier et Bienne. la
plupart du temps, le prévenu A. F. n'a
fait qu'obéir à son copain. Tout ce qui
traînait était bon pour les deux com-
pères, mais particulièrement les accessoi-
res pour motos et pour voitures. Ainsi,
ils ont «ramassé» des casques de motos,
des gants, une radio-cassette, un enjoli-

veur de voiture, un essuie-glace, des ciga-
rettes et du whisky.

S'ajoutait encore à la liste un pullover
d'une centaine de francs râflé dans un
grand magasin biennois. Mais le prévenu
a été libéré de cette infraction commise
en fait uniquement par son copain et à
son insu. Comme l'a expliqué le prévenu
hier, les larcins étaient commis quand
l'occasion se présentait.

En roulant en voiture, on voyait un
casque sur une moto et on allait le
ramasser. Il pleuvait et un essuie-glace
ne fonctionnait plus bien: qu'à cela ne
tienne, on allait en cueillir un autre sur
une voiture de rencontre. Plus de ciga-
rettes? On ouvrait une portière et mira-
cle, on trouvait des cigarettes.

Le tribunal a vite liquidé cette banale
affaire. Le prévenu a été condamné à une
peine complémentaire à celle énoncée en
octobre dernier pour d'autres vols et ten-
tatives de vols. Le jugement rendu alors
avait abouti à une peine de 65 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans. Les frais judiciaires, de 800
francs, sont à la charge du prévenu.

CD.

Soirée de la Gym à Saint-Imier
Le samedi 1er mars, à 20 heures,

à la Salle de spectacles de Saint-
Imier, la Société fédérale de gym-
nastique organise sa traditionnelle
soirée annuelle.

Au programme, les numéros des
pupillettes, des mères et enfants, de
l'athlétisme, de l'artistique filles, de
l'artistique garçons, des pupilles et
des actifs.

Dès la fin du spectacle, il y aura
une soirée familière conduite par
l'orchestre «Top-3». Un buffet assorti
sera servi par la Société fédérale de
gymnastique.

. Toutes les tables sont numérotées
et la location peut se faire au
magasin de tabac-journaux de
Mme Meyer, place du Marché,
téléphone 41 24 36. (cd)

Poèmes et musique russes
à Saint-Imier

Yvonne Naef, chanteuse et
Mireille Bellenot, pianiste, ont éla-
boré un programme de musique,
poésie et images sur le thème
«Russie et métamorphoses, Rus-
sie des légendes, Russie du réel».

Il s'agit d'un montage avec diapo-
sitives évoquant de façon poétique,
picturale et musicale les facettes con-
trastées de la Russie. L'intention est
d'échapper au moule figé de bien des
concerts classiques et de donner un
sens au programme présenté en uni-
fiant ses différentes parties par un fil
poétique.

Ces deux artistes seront
accueillies par le biais du Centre
de culture et de loisirs (CCL) de
Saint-Imier le dimanche 2 mars, à
17 heures, à la Salle Saint-Geor-
ges, (comm, cd)

cela va
se passer

Légère augmentation dans
le Jura bernois

Le chômage complet en janvier dernier

L'Office cantonal de l'industrie,
des arts et métiers et du travail
(OCIAMT) vient de publier sa sta-
tistique du chômage complet dans
le canton de Berne. Il en ressort
que le chômage complet à plein
temps a diminué de 27 unités dans
l'ensemble du canton, mais aug-
mente de 31 unités dans la région
Berne-Plateau et de 25 unités
dans le Jura bernois.

C'est dans la région Bienne-See-
land que le chômage a le plus dimi-
nué (36 unités), puis en Haute-Argo-
vie-Emmental (29 unités) et enfin
dans la région Thoune-Oberland (18
unités).

Par rapport à la population active,
le chômage complet a passé de 0,70
pour cent à 0,69 pour cent dans

l'ensemble du canton, de 1,15 pour
cent à 1,10 pour cent dans la région
Bienne-Seeland et de 0,95 pour cent à
1,03 pour cent dans le Jura bernois.
Le total des chômeurs complets de la
région biennoise se monte à 796 per-
sonnes et à 317 personnes dans le
Jura bernois.

La région horlogère compte à elle
seule 1023 chômeurs. Les groupes
économiques les plus touchés hormis
l'horlogerie sont l'administration et
le commerce (618 chômeurs), la main-
d'œuvre (452 chômeurs) et l'hôtelle-
rie (391 chômeurs).

Dans le Jura bernois, la situation
s'est cependant fortement améliorée
par rapport à l'année précédente. A
la même époque, cette région comp-
tait deux fois plus de chômeurs com-
plets qu'aujourd'hui, (cd)

Elections cantonales

Plus de 1.400 candidats se bousculent
au portillon' pour tenter de glaner un des
200 sièges du Grand Conseil bernois lors
des élections cantonales du 27 avril pro-
chain.

Après la clôture lundi soir du dépôt
des listes à la Chancellerie il n'est pas
encore possible de confirmer le n'ombre
de 1.453 candidats inscrits sur 186 listes
paru mardi dans la presse bernoise.

Une chose est pourtant sûre: le nom-
bre de candidats sera nettement supé-
rieur à celui d'il y a 4 ans. Il n'y avait eu
«que» 1.257 candidats sur 175 listes.

Pléthores de candidats

RADi3̂ §M̂  BERNOIS

MERCREDI
7.00 Reprise RSR 1
9.00 Musique aux 4 vents

10.00 Nicole &Jacky
10.30 Mercredi magazine avec

Michèle Bussy
12.15 Le coup de fil & activités

villageoise avec Christian
Eichenberger

12.30 RSR - Midi-Première
12.45 La Bonn'occasc
13.15 RSR, Effets divers
14.05 Rediffusion de «De fil en

aiguille» de mardi
14.35 Musique aux 4 vents
16.30 Sacré Charlemagne avec J.-

P. Eichenberger
17.30 Le Théâtre de l'atelier, avec

Michel Lilla
18.00 RSR 1, et journal des sports
18.30 Education, musique disco

avec Olivier Voumard
20.00 Rétro Parade, les grandes

stars américaines du
cinéma et de la chanson
avec Laurent Diercksen

21.00 Relais de RSR 1

Selon la Caisse hypothécaire

La Caisse hypothécaire du canton de
Berne s'attend à une baisse du taux
hypothécaire en raison d'une vive con-
currence. Le moment propice arrivera
quand la pression sur les taux gagnera
aussi les hypothèques, a déclaré mardi le
directeur Hans Martz. Une baisse du
taux hypothécaire - actuellement de
5¥i% — pourrait se produire au milieu de
cette année mais, a-t-il précisé, la Caisse
ne prendra pas les devants.

Une baisse du taux hypothécaire com-
porte néanmoins certains risques, selon
M. Martz. Ainsi, les recettes des papiers-
valeur principalement ont augmenté en
1985, alors que le marché actif ne s'est
pas développé dans la même mesure.
Une baisse des recettes des papiers-
valeur et un statu quo des taux d'épar-
gne se traduiraient, en cas de recul des
taux hypothécaires, par des marges
bénéficiaires plus faibles, a affirmé M.
Martz. Seule la concurrence fera baisser
les taux hypothécaires car la banque ne
cédera pas à une pression politique.

(ats)

Baisse du taux ?

«Temps Présent» en direct
de Saint-Imier

L'émission «Temps Présent» sur le
Jura bernois, qui sera présentée aux
téléspectateurs le 13 mars prochain pro-
voque déjà quelques remous. En effet, un
débat en direct suivra le film et ce débat,
qui sera transmis depuis le Petit Théâtre
d'Espace Noir à Saint-Imier, réunira des
séparatistes et des pro-Bernois.

Le Conseiller national de Malleray,
Marc-André Houmard, président de
Force Démocratique et l'ex-conseiller
national de Moutier Jean-Claude Cre-
voisier, président d'Unité Jurassienne,
ont d'ores et déjà dit oui à l'invitation
qui leur a été faite. En • revanche, le
groupe des «Sangliers» vient de dire non.
Il estime que sa représentation devrait
être plus importante que celle du groupe
«Bélier», ce que la Télévision romande
ne veut apparemment pas.

Le groupe «Sanglier» a donc décidé de
bouder le débat, regrettant également
que seul M. Houmard représente le Jura
bernois contre M. Crevoisier alors que le
Jura bernois compte 74 pour cent d'anti-
séparatistes. (cd)

Les «Sangliers»
ne viendront pas

TRAMELAN

Samedi 1er mars 1986, la «Winter-
thour Assurances» agence- générale de
Tavannes met sur pied le premier tour-
noi de hockey sur glace pour écoliers non
licenciés. Ce tournoi se déroulera à la
nouvelle patinoire artificielle régionale
des Lovières à Tramelan. Huit équipes
sont déjà inscrites. Elles seront réparties
en deux groupes et ensuite des matchs de
classement seront organisés.

Le premier groupe est formé des équi-
pes de Tramelan, Tavannes, Court, Le
Fuet-Ballelay et le deuxième groupe
comprendra les équipes de Reuchenette,
Sonceboz, Courtelary et Cortébert.

Le début des matchs est fixé le matin
à 9 h. et les matchs de classement dès 15
h. 30.

«Winterthour Assurances» désire par
l'organisation de ce tournoi contribuer à
l'inauguration de la nouvelle patinoire
régionale des Lovières de Tramelan et
surtout aussi promouvoir le sport pour la
jeunesse de la région.

L'organisation est assurée en collabo-
ration entière avec le Hockey-Club Tra-
melan et nul doute que ce premier tour-
noi réservé exclusivement aux écoliers
non licenciés rencontrera le succès qu'il
mérite. Amateurs de hockey, rendez-
vous vous est donné samedi 1er mars
prochain, (vu)

Un tournoi de hockey
pour écoliers
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J jeune employée de bureau
¦9 de langue maternelle française ayant des connais-
K| sances de la langue allemande pour différents tra-
K vaux de bureau, téléphone, etc.
5J Place stable. Ambiance de travail agréable au sein
al d'une équipe jeune et dynamique. Semaine de 5
H jours.
8R Entrée en service: tout de suite ou à convenir.

I Faire offres écrites à:
M VAC RENÉ JUNOD SA
¦B Service du personnel
H av. Léopold-Robert 115,
mi 2300 La Chaux-de-Fonds
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Conseiller-vendeur
Cette situation d'avenir vous intéresse-t-elle?
Si vous remplissez les conditions suivantes:
— âge minimum: 25 ans
— sens de l'indépendance
— bonne présentation
— vous avez de l'ambition
— vous habitez: le canton de Neuchâtel

Vous pouvez, sans plus tarder et avec notre aide, vous
créer un revenu élevé en exerçant une profession indé-
pendante et passionnante.
Informez-vous sans engagement auprès de
Daniel von Ksenel
VITA Prévoyance-familiale
rue du Marché 12
2520 La Neuveville
ou par tél. au (038) 51 36 56, de 9 h à 12 h et
de 14 h à 17 h.

5§2TB3
Nous cherchons pour tout de suite ou pour
date à convenir

un aide-mécanicien
pour la conduite d'un groupe de
machines automatiques.

Excellent salaire pour personne ayant de
l'initiative et sachant prendre ses responsa-
bilités.

Veuillez prendre contact par téléphone au
039/26 52 52 avec notre directeur de pro-
duction, M. Winkler.

IMETA SA
Champs 21 - La Chaux-de-Fonds
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A louer à
La Chaux-de-Fonds pour
tout de suite ou date à con-
venir

STUDIO
Loyer Fr. 270.- + charges.

APPARTEMENT
2 PIÈCES
Loyer Fr. 365.- + charges.

AGENCE IMMOBILIÈRE ^  ̂ feL

2612 CORMORE ^̂ ^̂ ^̂ ^MB^P

A louer à
La Chaux-de-Fonds dès le
1 er mars 1986

CHAMBRE MEUBLÉE
Loyer Fr. 170.- charges com-
prises.

AGENCE IMMOBI LIÈRE ^Mf HjL

2612 C O R M C)RLr ^P^^BHB^Ej||^P^
ICI 039/44 17 dl ^HJ  ̂ Ĥ r

A louer à Saint-Imier dès le
1er mai 1986

APPARTEMENT
4 PIÈCES
Loyer Fr. 529.- + charges.

AGENCE IMMOBILIÈRE ^MB feL

. ' i. ; ;¦ c o n M OlïsT^̂ ^BHj^BBBÉW

A louer au Locle pour tout de
suite ou date à convenir

APPARTEMENT
2 PIÈCES
Loyer Fr. 270.- + charges:

APPARTEMENT
2 PIÈCES
Loyer Fr. 290.- + charges.

AGENCE IMMOBILIÈRE .jfjfll feL

2612 CORMOR Ê ^̂ ^^̂ ^̂ ^B r̂



Dessinateur(trice)-
technique
ou technicien

intéressé à être formé sur la
construction de la boîte de montre

est demandé tout de suite pour collaborer dans équipe
jeune et dynamique.
Travail varié et indépendant.

S'adresser à Donzé-Baume SA 2724 Les Breuleux
(fi 039/54 13 73

DENTFIL PRODUCTS

cherche

mécaniciens de précision
Nous demandons:

— employés consciencieux et précis, habitués
à travailler de manière indépendante.

— Plusieurs années d'expérience dans la con-
fection des moules d'injection et des étam-
pes

— Connaissance des commandes CNC etc.

En outre:

aides-mécaniciens
et personne pour le nettoyage en dehors des heures de tra-
vail.

Nous offrons:
— Très bonne rémunération
— Semaine de 41/J jours
— 39 heures par semaine
— Place stable.

Faire offre écrite avec
certificats à:
H. Hader SA, Jardinière 33,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir

L4 contremaître
2 maçons-coff reurs
2 maçons expérimentés
(sans permis de travail s'abstenir)
Les personnes intéressées sont priées de
s'adresser à
Rossetti & Zuttion SA,
Cormondrèche - (fi 038/31 12 53

!l»aM?âIMP!ML
4HL^J&' '. la voix
SPSKilliHfc d'une région

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

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

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

Réadaptation du règlement d'organisation
Assemblée de la Ile Section des Bois

Vendredi soir, 24 ayant-droits participaient à l'assemblée de la Ile Section
des Bois. Présidées par M. Pierre Godât, les délibérations bourgeoisiales se
sont déroulées à l'ancienne école du Cerneux-Godat. Le procès-verbal était

rédigé séance tenante par M. Gilbert Mettriez, secrétaire-caissier.

Le budget 1986 a été accepté tel que
présenté. Il boucle avec un déficit pré-
sumé de 5720 francs pour un ensemble de

charges de 240.000 francs. Les princi-
paux revenus de la corporation provien-
nent de l'exploitation forestière, plus
particulièrement du bois de service. Les
prix de ce marché stagnent à un bas
niveau et n'autorisent pas un rendement
normal de la forêt.

ADAPTATION
Les débataires ont approuvé diverses

modifications du Règlement d'organisa-
tion. Il s'agissait principalement d'adap-
ter le montant des crédits à disposition
du Conseil. Dorénavant, les convoca-
tions aux assemblées ne seront plus
apportées par le garde-champêtre, mais
envoyées par la poste. Le traitement des
autorités ne figurera plus dans le règle-
ment; il sera fixé au budget par l'assem-
blée. Le montant des amendes a lui aussi
pris de l'altitude.

Les critères pour la détermination des
droits à l'estivage des jeunes bêtes à La
Combe-à-la-Biche (Mont-Soleil) seront
mieux précisés. La fermeture des pâtura-
ges communaux a été repoussée au 20
octobre de chaque année. Jusqu'à pré-
sent, la limite était fixée au 10 octobre.

Deux ventes de terrain ont été traitées
et acceptées: l'une aux Prailats pour
aisance, et l'autre au Boéchet pour per-
mettre la construction d'un nouveau
rural.

LARGE DISCUSSION
Vers la fin des débats, une large dis-

cussion a donné l'occasion d'échanger les
points de vues sur de nombreux sujets.
Le président Godât en a profité** pour
faire un inventaire des travaux effectués
en 1985, notamment:

- aménagement d'une piste de débar-
dage du bois à La Combe-à-la-Biche;

- remise en état du chemin de la Grosse-
Côte, (forêt des côtes du Doubs);

- importants soins culturaux à l'ensem-
ble du patrimoine forestier.
L'étude de l'aménagement des terrains

situés autour de l'étang de Sous-les-
Rangs a été confiée à un bureau d'ingé-
nieurs delémontain. L'élaboration du
projet est actuellement stoppée par la
neige.

Les nombreuses questions posées ont
prouvé tout l'intérêt que les ayants-droit
paysans pour la plupart, portent à leur
communauté corporative et bourgeoi-
siale. (bt)

Un pion sur l'échiquier du brigandage
Tribunal correctionnel de Delémont

H. H. ressortissant yougoslave d'origine albanaise, arrivé en Suisse en 1984
comme requérant d'asile était jugé hier à Delémont pour vol en bande et par
métier. Cette affaire s'inscrit dans le cadre d'une vaste histoire de brigandage
qui sera jugée ultérieurement pour les autres comparses. Le statut de réfugié

a été refusé à H. H. en 1985.

Compromis avec des complices et une
fois seul dans des affaires de vols et de
brigandage téléguides semble-t-il par un
ancien haut-fonctionnaire j urassien
actuellement sous les verrous, H. H. n'a
jamais rien orchestré de lui-même, mais
suivi ses complices. Il a néanmoins été
condamné à huit mois de prison avec
sursis, moins les trois mois de préven-
tive, pour vol par métier et brigandage.
Expulsé du territoire suisse pour trois
ans, il restera néanmoins en prison pour
permettre la mise sur pied de la mesure

d'expulsion. Il a en outre été condamné
aux frais de la cause et au rembourse-
ment partiel de dégâts commis à Lau-
sanne avec d'autres comparses.

Le tribunal était présidé par le juge
Me Pierre Lâchât et l'avocate d'office du
prévenu était Me Carmen Bosshardt.

Vol d'armes et de pendules de valeur
dans un restaurant de Crémines, (les
armes ont été revendues à Tavannes),
délit manqué de vol à Lausanne, vol
réussi celui-ci dans une agence de voya-
ges de Delémont, toutes ces effractions
ont été commises en bande. Ces vols se
montent à près de 12.000 francs, dégâts
compris, montant d'ailleurs contesté par
l'inculpé qui lui n'aurait touché que des
sommes minimes. Le dernier en date a
été commis seul alors que H. H. venait
de recevoir l'avis de refus du statut de
requérant d'asile.

VICTIME
Triste histoire que celle de H. H. qui

prend des allures de victime qui aurait
agi par faiblesse, voire par besoin. Me
Bosshardt a plaidé la complicité par fai-
blesse, l'avocate a relevé ses bons antécé-
dents et souhaite que les juges ne se lais-
sent pas influencer par les préjugés qui
plaident actuellement en défaveur des
demandeurs d'asile. Elle demandait trois
mois ferme étant donné que ceux-ci ont
déjà été purgé. L'avocate n'a pas été sui-
vie dans sa plaidoirie de clémence et un
verdict plus sévère est tombé.

Les juges ont leurs étalons de valeur
qu'ils appliquent en toute bonne foi, ce
qui n'est pas jugeable, c'est le tragique
de certaines destinées.

GyBi
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ATTENTION
prix fortement réduits
sur tous les articles

Bourse aux vêtements
Parc 81 - La Chaux-de-Fonds
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A vendre
au Centre

magnifique
appartement
de 5 pièces, prix
Fr. 195 000.-

Libre tout de suite.
Ç) 038/42 50 30

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

A vendre

bateau
3 places, avec
moteur 6 cv,
Fr. 1500.-.

<P 038/53 12 43
dès 18 heures.

Appartements
sans confort

2 et 4
pièces

à louer. Chauffage
individuel. Loyers
modérés. Maison

d'ordre.

$9 039/26 42 24

A vendre

Mazda 323
4 portes, experti-
sée, seulement

17 500 km, auto-
matique, comme

neuve. Fr. 4 900.-

p  039/26 66 54
midi et soir.

/ \̂
FREQUENCE JURA

6.00 Info RSRl
6.10 Info jurassienne
6.30 L'info en bref
7.00 Journal
7.30 L'info en bref (A)
7.45 Revue de presse
8.00 Journal
8.30 L'info en bref
9.00 Info RSR
9.05 Couleur 3

11.00 Info en bref + promo du
journal de midi

11.05 L'apéro
(Jardin extraordinaire)

12.15 Info jurassienne
12.30 RSR1
17.00 Couleur 3
18.00 Info RSRl
18.30 Info jurassienne
18.45 Magazine
19.15 En toute décontraction
20.00 Info RSR
20.05 Couleur 3
21.30 Jazz/Esotérisme/

Social
22.30 InfoRSRl
0.00 Couleur 3

Rassemblement jurassien communi-
que:

La preuve étant faite que le recours
aux caisses noires bernoises a faussé les
scrutins d'autodétermination, le gouver-
nement de la république et canton du
Jura s'est adressé au conseil fédéral pour
obtenir réparation. Ce dernier, en dépit
de la mission que les chambres lui
avaient confiée légalement, vient de don-
ner une réponse scandaleuse.

1) Il se déclare incompétent au mépris
de l'arrêté accordant la garantie fédérale
à l'additi f constitutionnel relatif à
l'autodétermination du peuple jurassien.

2) Il refuse d'ouvrir le dossier des
manipulations bernoises contrairement à
l'article qui lui faisait une obligation
d'ordonner «les mesures nécessaires en

vue d'assurer le déroulement régulier des
consultations populaires».

3) Il déclare n'avoir pas eu connais-
sance des irrégularités financières impu-
tées à l'exécutif bernois alors que depuis
douze mois, la presse et les médias en ont
fait, en permanence, l'événement de poli-
tique intérieur numéro un. *

4) Pour se débarrasser de cette
affaire, il l'a transmise au Tribunal fédé-
ral, sachant bien que la Suisse étant
dépourvue de Cour constitutionnelle, il
n'y a probablement rien à espérer de ce
côté-là.

Le 8 septembre dernier, lors de la fête
du peuple jurassien, les orateurs ont
déclaré que les autorités suisses ne leur
inspiraient aucune confiance. Une fois de
plus, les événements leur donnent raison.
C'est un degré de plus dans la rupture, et
des choses graves pourront en découler.
Les jurassiens doivent se tenir prêts.

(comm)

Les Jurassiens doivent se tenir prêts

Suite des informations
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M AVIS MORTUAIRES MB
Un soir il n'y eut plus de lumière
et dans le cœur naquit le souvenir.

Madame Reine Peter-Zûrcher:

Monsieur Philippe Peter;

Les descendants de feu Hermann Peter;

Les descendants de feu Arnold Zûrcher,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Fritz Edouard PETER
enlevé à leur tendre affection dimanche, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 février 1986.

i La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: rue Philippe-Henri-Matthey 7.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 6334

PRILLY, CHESEAUX,
SAINT-IMIER

Les familles de

Monsieur

Gérald
NICOLET

font part de son décès

PRILLY, CHESEAUX, SAINT-
IMIER , le 22 février 1986.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 5063

Repose en paix.

Les familles:
Calame, Balmer, Jeanneret,
Bilat, parentes et alliées, ont le
grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Charles CALAME
leur cher et regretté papa,
grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection
samedi, dans sa 76e année,
après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 22 février 1986.

La cérémonie a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Domicile de la famille:
129, rue du Doubs.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 6312

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

COLOMBIER Seigneur, à qui irions-nous
qu 'à Toi. Tu as les paroles de

. .. .  la vie éternelle.

Monsieur et Madame Francis Robert, à Bevaix;

Monsieur Henri Robert, à Colombier, ses enfants et petits-enfants;
Mademoiselle Alice Robert, La Sagne;

Les enfants et petits-enfants de feu Louis et Charles Robert;

Les descendants de feu Henri Blandenier-Diacon;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Jean ROBERT
leur très cher papa, beau-père, frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et
ami enlevé à l'affection des siens, dans sa 87e année.

2013 COLOMBIER, le 25 février 1986.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, jeudi 27 février.

Culte à la chapelle du crématoire, à 16 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: chemin du vignoble 14, 2022 Bevaix.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à l'Association «Infir-
mière visiteuse» de Colombier, cep 20-714-5.

Cet avis tient l|eu de lettre de fa ire-part. 6339

Les familles Pfeiffer, Maurer et Grimler ont la douleur de faire part
du décès de

Madame

Nelly PFEIFFER
née BACHMANN

dans sa 84e année, survenu le 17 février 1986 à Lumbin (France).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

50406
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j MACULATURE
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NEUC
HATEL

cherche
chauffeur-livreur
permis B, pour son dépôt à La Chaux-de-Fonds.
Faire offres par écrit avec copies de certificats à la direction
Centrale Laitière Neuchâtel Mille-Boilles 2, 2006 Neuchâ-
tel

)¦ DEMANDES D'EMPLOIS ¦
'COUPLE

cherche à effectuer travaux de nettoyage en tous
genres. Appartements, ateliers, bureaux, caves,

i etc. Petite conciergerie.

I $9 039/26 78 84 (heures des repas).

DAME
avec certificat de restauratrice cherche à faire des
heures les samedis et dimanches.

I Ecrire sous chiffre HO 4994 au bureau de
' L'Impartial.

SECRÉTAIRE
i cherche travail à domicile après les heures de
I bureau. Capable d'effectuer des traductions.

Ecrire sous chiffre HW 4944 au bureau de
L'Impartial.

PERSONNE
I cherche travaux artisanaux en tous genres.

Ouverte à toutes propositions.

Ecrire sous chiffre IE 4869 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE FEMME
cherche travail à mi-temp' s (ouverte à toutes pro-
positions) .

ÇJ 039/26 47 73 midi et soir.

<_J fJUIJU <J.M n m< VI  IJ

pras&erie
la petite $osfe

; Avenue Léopold-Robert 30a

qj 039/23 15 27

M. et Mme Gilles Brandt

CE SOIR et tous les soirs

fondue chinoise à gogo
Fr. 20.— par personne

Caravannes + Motor home
Agence DETHLEFF
Caravanes TRIPET
La Chaux-de- Fonds
0 039/28 26 55/56

présent au salon de Lausanne
du 22 février au 2 mars

Votre 
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IN MEMORIAM

Pierre
PURRO

1981 -26 février -1986
Cinq ans déjà que tu nous as quit-
tés; mais ton souvenir est toujours
vivant.

Ton épouse
Tes enfants
Tes petits-enfants
Tes frères et sœurs

4320 et tes amis.

Marguerite Frey-Surbek (1886-19X1)
au Musée jurassien

Une enf ant de Delémont devenue célèbre

«Elle fut  l'élève de Paul Klee. Exposa
en Suisse, aux Etats-Unis et à Paris,
notamment aux Salons d'Automne et des
Indépendants». C'est ainsi qu'est pré-
sentée Marguerite Frey-Surbek dans le
Bénézit, le dictionnaire des peintres,
sculpteurs, dessinateurs et graveurs de
tous les temps et de tous les pays.

Beaucoup de Jurassiens seront heu-
reux d'apprendre que Marguerite Frey-
Surbek, connue et appréciée en Suisse et
à l'étranger, est en fait  une célébrité
delémontaine.

Delémont va donc fêter, dimanche 23
février, le centième anniversaire d'une
de ses enfants, née ici le 23 février 1886.
La fê te, ce sera l'ouverture, au Musée
jurassien, d'une prestigieuse exposition
de ses peintures et gravures.

Marguerite Frey était la f i l l e  d'Albert
Frey, conservateur des forêts du Jura et
de Juliette Frey née Calame, une f i l l e  du
moulin de Cormoret. En 1893 déjà, à
l'âge de 7 ans, la fillette quittait Delé-
mont, sa famille prenant domicile à
Berne. Mais Marguerite Frey va rester
inébranlablement f idè le  au pays de sa
naissance. En 1922, elle présentait 6
œuvres à la première exposition juras-
sienne des peintres, sculpteurs et gra-
veurs au château de Delémont. En 1950.
avec les meilleurs parmi les savants,
écrivains et artistes du Jura, elle fondait
l'Institut jurassien. L'Institut n'a pas
renié une des seules femmes qui lui ait
appartenu, puisqu'il patronne l'exposi-
tion du Musée jurassien.

Marguerite Frey-Surbek était une
grande amie du Musée jurassien. En
1970, elle offrait au musée 6 lithogra-
phies, paysages du Jura représentant
Lucelle, Pleujouse, la Roche Saint-Jean,
la Fleur de lys. En 1971, elle donnait 6
peintures à l'huile. Elle léguait enfin par
testament une de ses dernières œuvres.
Et puis quelques antiquités, souvenirs de
famille, entrèrent aussi au musée et font
partie de la présente exposition.

Attirée toute jeune par la peinture,
Marguerite Frey fut, à Berne, deux ans

durant, l'élève de Paul Klee. Epousant le
peintre Victor Surbek, elle tint - en 1914
déjà - à garder son nom de jeune f i l l e
devant celui de son mari. Grande fut  son
activité artistique durant des décennies:
fondatrice d'une école privée de peinture
à Berne, membre de la commission fédé-
rale des beaux-arts, auteur de fresques à
l'Exposition nationale de 1939 à Zurich,
à Berne, à Berthoud, près de Gersau,
elle illustra «Carmen» chez Gonin à
Lausanne, elle exposa en 1945 à l'Athé-
née à Genève, en 1948 à la Kunsthalle à
Berne, en 1970 à la galerie Wolfensber-
ger à Zurich. Elle est décédée en 1981,
au bel âge de 95 ans.

Le Musée jurassien espère accueillir
ces prochaines semaines des gens de
toute la Suisse, mais surtout des Juras-
siens, qui pourront admirer et acheter
peut-être, les huiles, lithos, eaux-fortes et
bois d'une de leurs artistes.

# Musée et exposition ouverts, du 23
février au 16 mars, le vendredi, le samedi
et le dimanche de 14 h. à 17 h. Exposi-
tion ouverte gratuitement le vendredi de
19 h. 30 à 21 h.

Séance d'information de la Fédération laitière neuchâteloise

La troisième séance d'information organisée cet hiver par la Fédération
laitière neuchâteloise s'est tenue hier après-midi aux Geneveys-sur-Coffrane.
En l'absence du président, M. Albert Challandes, elle a été dirigée par M.
Claude Sandoz, vice-président.

Directeur de l'Union suisse des paysans (USP), M. René Juri avait accepté
de faire un exposé sur le développement agricole dans notre pays.

Il y a plus de vingt ans déjà, l'idée
avait été émise de créer le dialogue entre
tous les responsables, afin de coordonner
la production agricole. Une commission
a été .nommée que préside depuis seize
ans l'orateur, dont les membres étudient
les possibilités offertes à tous les intéres-
sés de mieux défendre leurs intérêts
d'une part, de coordonner les produc-
tions d'autre part.

Pour la quatrième fois, un programme
quinquennal est mis sur pied pour la
période 1986-1990.

SCHÉMA
Il s'agit d'un schéma, les perspectives

étant fort difficiles à établir dans ce
domaine, malgré les études entreprises
par les spécialistes. Les statistiques éta-
blies pour 1980-1985 ont été par exemple
dépassées largement. Pour l'ensemble du
million d'hectares de surfaces utiles et le
million d'hectares de pâturages que
compte notre pays, il avait été prévu que
chacune des 900.000 vaches donnerait 70
litres de lait de plus par an. Or, l'aug-
mentation s'est élevée à 105 litres. Le
gros bétail devait lui aussi, à la suite des
nouveaux traitements appliqués, grossir
mais les calculs se sont avérés inférieurs
à la réalité par une dizaine de kilos par
bête.

Si la surface cultivée n'augmente pas,
la productivité est en augmentation
constante grâce aux moyens techniques
et aux progrès de la science.

Aujourd'hui déjà, le lait et la viande
forment des montagnes de réserves et il
convient donc de les limiter à l'avenir. Le
mondé écologique incite à modérer les
engrais, l'évolution de la population qui
progresse de 0,3% environ par ah élargira
le marché, tout comme le pouvoir
d'achat plus élevé. ¦

DISPOSITIONS À PRENDRE
Malgré tout, des dispositions doivent

être prises et l'orateur les résume:
— retenir certaines marchandises à la

frontière, éviter que des importations
trop conséquentes détériorent la marché
indigène;

— résister aux pressions de divers pays
- même l'Amérique - qui tentent de
liquider leurs surplus chez nous, préten-
dant que ce système serait plus économi-
que, leurs prix étant inférieurs aux
nôtres.

— chercher un équilibre en adoptant la
culture de la céréale fourragère (impor-
tée en grandes quantités) en réduisant
celle de la céréale planifiable surabon-
dante depuis deux ans.

CONTRAINTES ET CRITIQUES
L'agriculture est soumise cons-

tamment à des contraintes et des criti-
ques, ses problèmes sont souvent trop

mollement étudiés à Berne. Un cahier de
revendications sera établi par l'Union
suisse des paysans. Alors que dans
d'autres domaines les adaptations de
salaires sont régulières, que le temps des
vacances est augmenté, la situation de
l'agriculteur reste stable ou même recule.
Un juste équilibre doit être établi, les
associations professionnelles s'y emploi-
ront mais les intéressés doivent eux
prendre leurs responsabilités, produire
ce qui peut l'être, préférer la qualité à
une quantité qui n'est pas toujours
payante.

Après l'exposé de M. René Juri, plu-
sieurs questions ont été posées, notam-
ment par M. Jean-Claude Jaggi, chef du
Département de l'agriculture et de la
viticulture. Il a été question du fossé qui
sépare trop souvent les paysans de
Suisse allemande et de Romandie, des
interventions jugées trop peu énergiques
par les représentants de l'agriculture qui
siègent à Berne.

Un participant a eu une conclusion qui
n'est guère optimiste:
- On nous demande de limiter les cul-

tures et l'élevage. L'agriculture est cer-
tainement le seul domaine où les chefs
d'entreprise actifs et travailleurs sont
sanctionnés...

RWS

Le plan quinquennal
pour le développement agricole

Vers une grande bataille
qui devra être gagnée

Assemblée de l'Association des locataires
de Neuchâtel et environs

Le froid et le mauvais état des routes ont certainement retenu bien des gens
chez eux hier soir: seuls 44 des quelque 900 membres que compte
l'Association des locataires de Neuchâtel et environs (ANLOCA) ont assisté à

l'assemblée générale présidée par M. Michel Bise.

Le rapport d'activité montre une fois
encore que de multiples démarches sont
entreprises par les membres du comité.
Une campagne de recrutement a permis
d'augmenter sensiblement l'effectif, des
prises de position ont été entamées

notamment lorsque la Chambre immobi-
lière a fait de la réclame pour la vente
des immeubles, ainsi que lors du projet
de modification de l'arrêté relatif à la
lutte contre les abus dans les secteurs
locatifs qui prévoyait d'en soustraire une
trentaine de communes.

Le service de consultation est toujours
sollicité, les problèmes concernent prin-
palement les décomptes de chauffage, les
résiliations anticipées et les hausses de
loyers.

Pour le proche avenir l'objectif princi-
pal sera la campagne pour faire connaî-
tre l'initiative fédérale pour une meil-
leure protection des locataires et le sou-
tien à une initiative que le parti socia-
liste va lancer pour combattre les con-
gés-vente.

La situation financière de l'ANLOCA
est saine; tous les rapports ont été accep-
tés et les membres du comité reconduits
dans leurs fonctions.

VERS UNE GRANDE BATAILLE
Après la partie administrative, M.

Jean Quéloz, président de la Fédération
suisse des locataires, a fait un exposé
intitulé: «Vers une grande bataille». Il
s'agissait naturellement de l'initiative
fédérale pour une meilleure protection
des locatataires.

Le Conseil fédéral a établi un contre-
projet qui reprend certains points de
l'initiative, mais qui comporte des nuan-
ces difficilement acceptables. Le Conseil
national ne s'est pas encore prononcé et
la Fédération suisse attend les textes
définitifs pour prendre une décision
importante:
- maintenir l'initiative avec le grand ris-

que qu'elle soit repoussée comme le
serait alors le contre-projet;

— retirer l'initiative et soutenir le contre-
projet; une acceptation massive ferait
alors poids pour l'adoption de la loi
d'application.
La décision sera prise en tenant

compte de l'avis des locataires de tout le
pays; les votations seront probablement
fixées à la fin de cette année encore.

«Avec notre initiative et un contre-
projet ou uniquement avec ce dernier, la
lutte sera de toute manière très chaude.
Tous les milieux immobiliers ainsi que
les sociétés ayant des intérêts dans ce
domaine combattront le projet», conclut
l'orateur. «Nous avons perdu deux
batailles: le rejet de l'initiative en 1970
pour le droit au logement, et en 1977 une
seconde initiative pour la protection effi-
cace des locataires.

«Nous devons tous nous unir pour lut-
ter, car la troisième bataille doit être
cette fois la bonne et elle doit être
gagnée.» (rws)

Ecoliers des Breuleux en camps de ski...
Les écoliers des Breuleux voient reve-

nir avec plaisir le mois de février appor-
tant avec lui la saison attendue des
camps de ski.

Pour les élèves de 9e année, primaire
et secondaire, le camp s'est déroulé à
Verbier du 2 au 8 février.

Accompagnés de leurs maîtres MM.
Taillard et Grandjean , instruits par six
moniteurs tous venus de la localité et
ravitaillés avec les repas confectionnés
par Mlle Baume, maîtresse d'école
ménagère et Mmes Boillat et Aubry, ce
sont 26 enfants qui ont ainsi bénéficié de
vacances blanches dans les Alpes valai-
sannes par un temps splendide.

Durant la même semaine, les élèves de
5e et 8e années secondaire profitaient,

eux aussi d un camp, au téléski des Breu-
leux. Dans des conditions d'enneigement
parfaites et par un temps magnifique, les
écoliers reçurent les conseils avisés de
leurs enseignants.

Pour l'école primaire le camp s'est
déroulé au téléski du 10 au 14 février. Ils
étaient quarante élèves de la 5e à la 8e
année à se retrouver chaque matin pour
se faire conduire par des automobilistes
bénévoles jusqu'aux abords des pentes.
L'après-midi, les plus jeunes élèves au
nombre de nonante rejoignaient leurs
aînés, accompagnés des maîtres et la plu-
part du temps de leurs parents. Là aussi,
le collège fonctionnait comme instruc-
teurs, les repas étant pris au chalet du
Ski-Club et préparés par Mmes Taillard
et Poupon. Il est à souligner que ces
camps se sont déroulés par beau temps
et qu'il n'y eut à déplorer aucun acci-
dent.

La communauté locale se doit d'adres-
ser ses remerciements aux enseignants,
aux moniteurs, aux cuisinières et aux
automobilistes pour leur dévouement.

(ac)

Ce week-end à Buttes - La Robella

Attention les oreilles samedi et di-
manche â Buttes si l'enneigement le
permet ou â La Robella: une quaran-
taine de pilotes de moto-luges parti-
ciperont à la troisième manche du
championnat suisse. Ces engins peu-
vent atteindre la vitesse de 190 kilo-
mètres â l'heure™

Championnat suisse. Même si trois des
quatre épreuves se disputent à l'étran-
ger: à Champrousse en janvier dernier; à
Pontarlier début février; à Buttes ce
week-end et aux Gêts les 8 et 9 mars pro-
chain.

Championnat suisse même si les pilo-
tes sont non seulement helvétiques, mais
également français et ressortissants de la
Principauté d'Andorre.

Les essais se dérouleront samedi dès
15 heures à Buttes. Si l'enneigement le
permet. Sinon, à La Grande-Robella, à
l'ouest du télésiège. Essais, puis compéti-
tion proprement dite le dimanche dès 10
heures avec la première manche.

APPENDICITE.-
La moto-luge a été inventée par un

forgeron canadien du Québec dans les
années 1930. Vivant dans un endroit
retiré, le médecin n'avait pas pu arriver
à temps pour soigner son fils souffrant
d'une appendicite aigiie. Le pauvre en
mourut. Henri Bombardier, c'est son
nom, décida alors de construire un engin
capable de se déplacer dans la neige.

La première moto-luge ressemblait à
un char d'assaut. Elle connut un succès
foudroyant. On affina la technique pour
les suivantes. Aujourd'hui ,C?anadiens et
Américains du Nord, Scandinaves aussi,
ne ratent pas une occasion de se déplacer
avec cet engin. Certains peuvent attein-
dre 190 km-h.

A Buttes ce week-end, vingt et un pi-
lotes disputeront le championnat en
catégorie de moins de 500 crac, alors que
quinze autres s'élanceront sur des machi-
nes dépassant cette puissance, (jjc)

Championnat suisse de moto-luges

BUTTES

Grande animation ce week-end à But-
tes. En plus de la course de moto-luges,
deux autres manifestations sportives
auront lieu: la finale du Robella-Schuss
et les Dix Heures de La Robella.

Robella-Schuss pour commencer. La
finale devait se disputer dimanche der-
nier, mais les intempéries ont contraint
les organisateurs à renvoyer l'épreuve.
Elle se disputera dianche 2 mars, de midi
à 14 heures sur la piste des «Chamois».

Quant aux «Dix Heures de La Robel-
la», elles auront lieu samedi 1er mars dès
10 heures. Les participants, des skieurs
alpins, devront, sur la piste des «Lisiè-
res», additionner le plus grand nombre
de descentes pendant la journée, avec
pause obligatoire de 30 minutes à midi et
arrêts possibles dans une petite tente qui
sera aménagée au pied du téléski des
«Lisières», (jjc)

Robella-Schuss et
Dix Heures
de La Robella

LA CÔTE-AUX-FÉES

Le CEMA, Centre d'entraînement aux
méthodes d'éducation active, organise
un stage à La Côte-aux-Fées, du 28 mars
au 4 avril. Les participants apprendront
comment animer un centre de vacances
pour enfants. Un autre stage, qui se
déroulera en Ardèche, est réservé à l'ani-
mation avec les adolescents.

Ces stages se dérouleront pendant les
vacances scolaires de Pâques. Ils sont
axés sur l'expérimentation, la réflexion
et s'articulent autour de quatre axes
principaux: vie collective; information et
réflexions pédagogiques; évolution per-
sonnelle; activités créatrices et d'expres-
sion transmissibles aux enfants et ado-
lescents.

Durant ce stage, une large part est
faite à l'engagement personnel et à la
satisfaction des besoins et désirs des par-
ticipants.

A La Côte-aux-Fées, la semaine de tra-
vail du 28 mars au 6 avril sera réservée
au travail avec les enfants. Un autre
stage, organisé en Ardèche au même
moment (avec journée de préparation le
9 mars) permettra d'apprendre comment
se comporter avec les adolescents.

Age minimum pour le premier stage:
17 ans. Pour le second: 18 ans. (sp-jjc)
• Inscription et renseignement: Asso-

ciation suisse des centres d'entraîne-
ments aux méthodes d'éducation active
(CEMA). Case postale 895, 1211 Genève
3. Tel (022) 27.33.35.

Stage pour
apprendre l'animation
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Mme Simone Vaucher, 66 ans.

Décès

LES BREULEUX. - Mardi 25 février
s'est éteinte paisiblement au Foyer Saint-
Joseph à Saignelégier, où elle séjournait
depuis un certain temps, Mlle Martha
Aubry, à l'âge de 92 ans. Son grand âge
n'aura pas supporté la mauvaise grippe qui
sévit ces temps sur la région.

Martha Aubry était née aux Breuleux en
1894 dans le foyer de M. Joseph Aubry,
fabricant en horlogerie, et de Léonie Aubry,
buraliste postale. Un foyer qui comptait
trois garçons et quatre filles. Après avoir
accompli sa scolarité dans son village, elle
avait poursuivi ses études à Ingenbohn
pour en sortir avec un certificat d'ensei-
gnante en français. De retour aux Breuleux,
Mlle Aubry, après avoir travaillé au bureau
de poste de la localité, dut soigner ses
parents devenus vieux. Martha Aubry était
une personne extrêmement habile de ses
doigts. Elle pratiquait la broderie avec un
goût et une adresse naturelles. Excellente
pianiste, Mlle Aubry avait une prédilection
particulière pour Bach et Mozart, mais ne
dédaignait pas les airs d'opérette ou les
morceaux du genre. Avec elle s'en va l'une
des personnes les plus âgées des Breuleux.

(ac)

Carnet de deuil

PLEUJOUSE

Le corps électoral de Pleujouse devra
élire son maire ce prochain week-end. Au
délai fixé pour le dépôt des listes de can-
didats, il y a eu les noms de François
Jobin et Dominique Berberat. (kr)

Deux candidats pour la mairie
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Mode masculine
de bon goût

62, avenue Léopold-Robert
49 039/23 23 52

m CRÉDIT FONCIER
El NEUCHATELOIS

« Le contact humain
à portée de la main» '<

Siège: Place Pury 13
2001 Neuchâtel
0 038/21 31 71

Agences et correspondants dans
tout le canton

Pour vos fleurs / ^̂^^

Georgette .̂ Wr"'" "̂ ^

23 02 66 VB|I  ̂W*J

Service Fleurop-lnterflora
Rue de la Serre 79

/v^v L'artisan du
/ y^A prêt-à-porter
rj cuir .

\ Peau d'Ane

Serre 1 6. 2301 La Chaux-de-Fonds, j
0 039/23 39 48

Vente directe, jj 038/55 20 64

U 

Librairie
La Plume

Balance 3, 2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/28 62 20

! Boutique

Galaxy
T-shirts, jeans, pulls,
etc

| Serre 38, La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds ¦ Polyexpo
Samedi 1 er mars 1986 dès
20 h 30 ... jusqu'à 4 heures

Super bal
du 1er Mars
une soirée dansante assurée par: «̂ ^^̂ r̂ -̂̂ S
SOJIHEIB. wmm j u m w ï ï  ^^^^ F̂

PLATINIUH "' /
avec la collaboration du groupe rcck WW^| JIÇj

et la participation pour une démonstration de rock acrobatique
du club , &&30r*

ïffe™P Entrée: Fr. 9.- $&!!&? j N *
*"

I» à boire, à manger SAÇ̂ HL >/

Platinium organisation

Service de cars
aux départs de: Neuchâtel - Val-de-Ruz - Béroche - Val-de-Travers - Franches-Montagnes - Le Locle - Vallée de La Brévine -
Vallon de Saint-Imier.

Réservation des billets et renseignements aux endroits suivants:

Neuchâtel Cafétéria Cité Universitaire Val-de-Travers Fleurier: Stock US, Grand-Rue 29

Val-de-Ruz Les Hauts-Geneveys: Kiosque de la Couve,: Clique «Chez Pélichet».
Gare Grand-Rue 22-24

Fontainemelon: Meyer Urs Electro- T,avers; Librairie Poterie Diana

nie SA Max.milien

Cernier: Radio TV Gaffner Vallon de Saint-Imier Saint-Imier: A. Meyer, Tabacs-jour-
Fontaines: Alimentation générale naux, PI. du Marché 1
Rothen Ranan: Novae Sports + Chaussures

Béroche Saint-Aubin: Boutique Alexandra, Franches-Montagnes Tramelan: Boutique 2004. Grand-
Temple 25 RUe126
Gorgier: Boulangene-Patissene du Saignelégier: Doudou Sports.
Château, Centre 20 Gruère 7
Bevaix: Boutique du Plongeur, Le Neirmont: Mercerie-Sports Eray
Temple 2 Les Bois: Boulangerie-Pâtisserie
Boudry: Boutique Corning, rue O. Willemin Raphaël
Huguenin 1
Colombier: Boutique Le Locle et La Brévine: Billets en vente directement dans
La Colombine, avenue de la Gare 2 les cars

Consulter du 26 ou 28 février 1986, pour les horaires de passage

Studio Sept
Décoration publicitaire

Charles-Humbert 12
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 68 52

/' super store « \̂

^̂ / J^ 
f°

r 
y°

u /

Avenue Léopold-Robert 64,
La Chaux-de-Fonds
0 039/23 14 70

^DES CLÛV5
ET TOUT E-T TOUT

PI. J*. [gggjj Ĵl&U; CM I

Boulangerie-Pâtisserie-
Confiserie

Alain Jolimay
Numa-Droz 57,
<p 039/23 17 29,
2300 La Chaux-de-Fonds

Succursale:

Léopold-Robert 31 a,
p 039/23 71 44

W]\ DYNAFER S.A.

UL̂ L̂W Mécanique de
^̂ ^̂  ̂ précision - Recherche

et développement

\
Rue Cernil-Antoine 14
2300 La Chaux-de-Fonds 6
0 039/26 43 73

*^9  COIFFURE

Wrjtllc
Jacques

DESSANGE
Diffusion

0 039/28 75 55,
Place de l'Hôtel-de-Ville 6,
2300 La Chaux-de-Fonds

$4
Fournisseur de viande et
charcuterie, renommé
pour sa qualité et son
service soigné.

Centre de beauté H'RITjJ ĵ
66, av. Léopold-Robert,
La Chaux-de-Fonds, 0 039/23 99 88

Votre prochain
rendez-vous
de beauté

Antiquités
Brocante

Numa-Droz 2
La Chaux-de-Fonds

! %&Kfâfâ* *Vt*.*mia*tiMX

nmERienn STORE
Grand choix dans les vestes militaires,
blousons sport, pantalons et jeans

M. et Mme Rosarîo Mucaria
Numa-Droz 2,
La Chaux-de-Fonds,
0 039/28 17 71

A?
Monsieur Coiffure

Daniel-JeanRichard 22
La Chaux-de-Fonds
0 039/23 90 41

Au Petit Louvre
Place de l'Hôtel-de-Ville
et Jumbo

S3PR7RTEL S.ZL
Dépôt de marques
et modèles... de style!

Léopold-Robert 42

SaW^CtlOn B HAUTE COIFFURE

^ f̂r-oaquin

Diplôme fédéral

Serre 28 / Docteur Coullery :

23 40 81

Votre banque
¦¦EJSHH

La Chaux-de-Fonds,
Av. Léopold-Robert 58
039/23 07 23



René Duvillier à la Galerie du Manoir

La Galerie du Manoir, qui n'a peur de rien dans son exploration de
l'expression artistique, a déjà depuis plusieurs années emprunté la voie
cénesthésique.

Il y eut Gertrud Steckel, Divernois, Daniel Humair, et actuellement, Duvil-
lier. Ce n'est point une école que la ligne suivie par ces créateurs, plutôt la
découverte d'un langage commun, langage qui retrouve ses sources dans la
cénesthésie, cette énergie profonde que Maryse Haerdi définit comme «un
état latent chez chaque individu. C'est la conscience confuse des sensations
émanant de la profondeur du corps...» (voir ci-contre).

Renouer avec l'intimité de l'âme. (Photo Gerber)
Il est nécessaire de rappeler ces princi-

pes pour approcher la série d'oeuvres
exposée actuellement aux cimaises du
Manoir. Au premier abord, des taches
diluées de bleu, et des traces rouges, fai-
tes à même le tube. Voilà pour l'esprit
cartésien et si la communication ne s'est
pas faite d'emblée, si l'étincelle de deux
énergies - celle du peintre et celle du
regardeur - n'a pas donné l'éblouisse-
ment, tentons l'analyse.

René Duvillier était là pour cet exer-
cice encore obligé dans le panorama
habituel de la perception de l'art.

Et si la donnée cénesthésique ne con-
vainc pas chacun, détournés que nous
sommes de cet insondable de l'humain,
la démarche du peintre y apporte une
facette intéressante.

«Il faut créer beaucoup», dit-il, et sur
plus de 100 tableaux, il n'en garde et n'en
propose que 30 à 40, «les plus aigus», soit
la série accrochée au Manoir. C'est un
ensemble à part dans son œuvre et qui
permet bien de cerner la source de cette
inspiration-là, de ce geste-là. Car, sorte
de recherche en soi-même, c'est tâche
délicate de saisir, d'apprivoiser cette
impulsion originelle, moteur de la créa-
tion, en l'occurrence. Travaillant donc à

même le tube - pour des rouges sang - il
y ajoute le bleu (de l'eau), dispersé en
projection d'essence sur une surface
ondulée et un papier fortement mouillé
posé à plat, laissant apparaître des lacs
en quelque sorte; la peinture sera encore
travaillée dans l'épaisseur de ces surfaces
d'eau.

L'état psychique est important, c'est
certain, mais en même temps, l'œil du
peintre influence pour renouer avec
l'élan primai. On peut voir une série con-
sacrée aux Danaïdes, éléments rouges -
langues rouges ? - en quête du bleu
épandu, de l'eau. Toute une symbolique
en soi et Duvillier parle volontiers de soif
éternelle. «La démarche doit rester
intuitive» et les critères premiers gui-
dent vers une plus grande authenticité;
après vient l'esthétique. Il ne croit pas à
l'art pour l'art, René Duvillier, bien con-
scient que les références culturelles fonc-
tionnent en permanence.

Pourtant, devant l'étape de sa créa-
tion qu 'il propose au Manoir, il faudrait
savoir retrouver un regard d'enfant,
saboter son propre intellect; en fait,
regarder avec la simple énergie cénesthé-
sique. La clé du mystère, peut-être ! (ib)

• Jusqu'au 23 mars Galerie du Manoir.

L'art en retour aux sources

SHvia Jeanneret et
Rolf Looser

Piano et violoncelle à l'abc

Suvia Jeanneret, pianiste, est née à
Berne. Elle fit ses études au Conserva-
toire de la Ville fédérale, jusqu'au
diplôme de virtuosité, classe Franz-Josef
Hirt. Elle travailla avec Dinu Lipatti à
Genève, avec Yvonne Lefébure à Paris,
et enseigna aux conservatoires de Berne
et de La Chaux-de-Fonds.

Rolf Looser est né à Berne. Diplôme
d'enseignement en 1942, diplôme de con-
cert en 1944, il poursuivit ses études à
Genève avec Frank Martin , puis à
Zurich et travailla à Paris avec Pierre
Fournier.

Les deux musiciens forment un duo de
classe, ils donneront un concert vendredi
28 février à 20 h 30 au Théâtre abc. Au
programme, trois grandes sonates, Men-
delssohn, première sonate pour violon-
celle et piano op. 45, Mozart, sonate
pour piano et violon, KV 379, Gabriel
Fauré, deuxième sonate pour violoncelle
et piano op. 117. (DdC)

Les Jazz Vagabonds
ont vingt ans

Réunis à 1 occasion des «Noces
d'argent» du Hot-Club de Neuchâtel, les
Vagabonds ont toujours cherché à faire
de la belle musique, accordant une
importance primordiale à leurs technici-
tés autant qu'à leurs arrangements... en
mettant en évidence leurs saxophones.

Peseux a toujours été leur fief de tra-
vail alors qu'ils se produisaient déjà au
Festival de Berne, puis accompagnaient
Bill Coleman avec leur Big Band (1972)
avant d'arrêter à sept le nombre de leurs
instruments.

1979 sera l'année d'un disque que nos
lecteurs n'ont pas encore eu le plaisir de
découvrir jusqu'ici. Ils sont ensuite

vedette d'Ozone Jazz et naturellement
du nouveau Jazzland du chef-lieu.

Pour marquer leurs vingt ans, les
Robert, Vuilleumier, Barrelet, von All-
men, accompagneront vendredi 28
février en la Salle des spectacles de
Peseux: Mickey + Mary Baker guitare
et vocal; Gérard Badini le talentueux
ténor parisien, alors que les Hot Shock
Stompers les relaieront sous les auspices
du Hot-Club de Peseux-Neuchâtel.

Le jazz des Carter, Hawkins, Basie
sera vivant grâce à la maîtrise musicale
quasi parfaite des ces amoureux du saxo-
phone, qui œuvrent pour la continuité
du jazz neuchâtelois, berceau de cet art
dans notre pays. Roger Quenet

Raymond L Epée
expose à la Galerie Paul
Vallotton à lausanne

Artiste neuchâtelois, Raymond
L'Epée est né en 1942. Il fut élève, en
peinture, de Pierre-Eugène Bouvier et
d'André Ramseyer pour le dessin.

Lauréat de la Bourse fédérale pour les
Beaux-Arts, Prix de peinture du Musée
de La Chaux-de-Fonds, Bourse Kiefer-
Hablitzel, Prix Bachelin. De 1966 à 1985
nombreuses expositions collectives et
personnelles.

Il expose ses dernières œuvres huiles
et dessins. (DdC)

• Galerie Paul Vallotton, Grand-Chêne
6, Lausanne, chaque jour de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h 30; samedi fermeture
à 17 h; dimanche et lundi matin
fermé. Jusqu'au 15 mars.

La Grange depuis 10 ans au Locle A
^

Le centre culturel La Grange fête
cette année dix ans d'existence. Pour
marquer cet anniversaire, La Grange
met sur pied des spectacles de classe,
un «Festival de l'humour» compre-
nant neuf représentations d'artistes
belges, français et suisses, one man
show, magie illusion, mime, clowns,
chanson, cabaret ou spectacle rock.

Autour de ce festival de l'humour
La Grange organise un concours
d'affiches, ouvert à tous. Beaucoup
de projets sont déjà parvenus aux
organisateurs.

Que ceux qui ont encore des idées

sachent que les impératifs techniques
sont les suivants: format A2 pour
impression offset , au maximum deux
couleurs d'impression plus couleur du
papier.

Premier prix 500 francs, deuxième
prix une pendulette Zénith, troisième
prix entrée gratuite pour deux per-
sonnes aux spectacles de la saison
1986.

Délais des envois 3 mars. Les tra-
vaux sont à envoyer aux bureaux de
L'Impartial au Locle ou à La Chaux-
de-Fonds. Pour tous renseignements:
La Grange, case posatale 217, Le
Locle. (DdC)

Concours d'affiches «̂f

Par delà les robots, un livre de Maryse Haerdi

En pays de connaissance, - et de
cénesthésie - Maryse Haerdi est
venue signer son ouvrage sur le sujet
à la Galerie du Manoir lors du ver-
nissage de l'exposition Duvillier.

Pianiste et peintre, cette jeune
femme a ressenti, lors d'un concert,
une sensation interne de bien-être
particulier, qui l'a poussée à expli-
quer ce phénomène, à chercher plus
avant de le définir.

Ses observations menées chez les
artistes et les scientifiques l'ont ache-
minée à l'homme, tout simplement, à
cette énergie insondable qui ne trans-
paraît que dans l'émotion, les senti-
ments, la création, l'instinct guidant
la recherche, encore.

C'était toujours la même source
d'impulsion, appelée cénesthésie et
dont le Petit Larousse dit succincte-
ment: «ensemble de nos sensations
internes (thermiques, viscérales, res-
piratoires, circulatoires, etc.)».

Mais avec des observations
menées en profondeur, Maryse
Haerdi a enrichi le propos, trouvé
des correspondances qui sont éton-
nantes. Ainsi l'énergie des particules
élémentaires, photographiées dans la
chambre à bulle du CERN, par
exemple, ou d'autres travaux de cher-
cheurs scientifiques, ont obligé à éta-

blir des parallèles entre travaux
artistiques d'une part et photogra-
phies scientifiques d'autres part.
Rassurant en quelque sorte de voir
que quelque part règne une harmonie
indétournable, prodigieux de voir que
l'expression artistique a bien ce f i l ,
ainsi confirmé, avec une impulsion
venue des profondeurs, une dynami-
que qui est part prenante de la vie
humaine.

Quelques chapitres sont de thèmes
généraux et en deuxième partie,
l'auteur aborde la relation de la
cénesthésie avec l'art.

La Galerie du Manoir y a une part
importante puisque ses animateurs,
Nelly L'Ep lattenier et Pierre Zurcher
ont été très vite sensibles à cette
approche particulière de l'expression
artistique. On peut considérer cela
comme un hommage à leur travail,
un jalon précieux aussi dans l'inves-
tigation de Maryse Haerdi. Cela n'a
p a s  encore l'engouement des foules
mais ce livre permettra au moins de
ne pas rater le coche et de prendre en
compte cette composante de la créati-
vité humaine. Avec une lueur
d'urgence même pour savoir aller
justement «au-delà des robots», (ib)

• 93 p. illustrées de nombreuses
photos, Editions Carmin.

La cénesthésie, une nouvelle énergie humaine

Daniel Humair est né en 1938 à
Genève. A 17 ans, il remporte un con-
cours de musiciens amateurs et s'embar-
que dans la carrière. Il joue un peu par-
tout, se fixe à Paris en 1959, se produit
avec la plupart des grands musiciens. Il
est l'un des batteurs parmi les plus solli-
cités en Europe.

Jean-François Jenny-Clark, contre-
basse, est né en 1944 à Toulouse. Etudes
classiques qui se terminent par un pre-

Snier prix du Conservatoire national de
Paris en 1958. Parallèlement commence
sa carrière internationale de musicien de
jazz et contrebassiste.

Joachim Kûhn, pianiste, est né en
1944 à Leipzig. Etudes classiques, enfant
prodige, il donne son premier concert à
l'âge de six ans en jouant Schumann.
Jusqu'à 17 ans, reste dans le classique
tout en lorgnant du côté du jazz. Il est
aujourd'hui l'un des pianistes les plus
inventifs du monde du jazz, sur le Vieux
Continent et aux Etats-Unis.

Les trois musiciens se produiront
jeudi 27 février à 20 h 30 au Théâtre
municipal de La Chaux-de-Fonds. Ils
proposent une suite de compositions ori-
ginales et variées. (DdC)

à̂j'àgénd }̂.

Jecklin 242.
Qualité technique: satisfai-

sante.
Très heureuse initiative que celle

des Rencontres musicales organisées
par la maison Jecklin. Consacrées
aux orchestres de jeunes, les derniè-
res ont donné naissance, comme les
précédentes, à un disque regroupant
les meilleures prestations. Regrettons
l'absence parmi les finalistes de for-
mations romandes et tessinoises mais
peut-être quelques instrumentistes
non alémaniques font-ils partie de
l'Orchestre des JMS ! A disposition
des exécutants: la grande salle de la
Tonhalle. Au programme: des
œuvres pour la plupart en marge du
répertoire courant. On connaît pro-
bablement la Sonate pour trois vio-
lons et basses continue de Telemann
jouée par les Ministrings de Luceme,
mais les autres pages beaucoup
moins. Jugez vous-mêmes: l'Oerches-
tre de l'Ecole cantonale de Schwytz a
porté son choix sur le Capriccio stra-
vagante de Farina, les talentueux
musiciens des JMS ont retenu la
Petite Suite pour cordes, op. 1 de Cari
Nielsen, les Bernois de Kôniz des piè-
ces d'Aaron Copland inspirées par
l'Amérique latine. Quant aux Zuri-
chois, ils n'ont pas hésité à donner la
première audition de Fanfare et Elé-
gie et Envol de Bernard Schulé tan-
dis qu'un autre ensemble schwytzois
créait, pour sa part, un poème sym-
phonique dû à son directeur, Mel-
chior Ulrich.

Un souvenir vivant et réconfortant
de l'année de la jeunesse.

J.-C. B.

Concert des Rencontres
musicales Jecklin

tourne-disques

Helen Donath, soprano. Doris
Soffel, alto. Chœur de la Radio de
Hambourg. Orchestre symphoni-
que de la Radio de Francfort, dir.
Eliahu Inbal.

Denon 33C37-7537 et 60C37-
7603/04. Disques compacts.

Numérique.
Qualité technique: très bonne.
Venu diriger l'OSR tant à La

Chaux-de-Fonds qu'à Neuchâtel,
Eliahu Inbal est un interprète dont
on aimerait pouvoir citer le nom plus
souvent. L'année passée, il était
l'hôte du Festival de Montreux-
Vevey avec H. Donath et l'orchestre
sus- nommé. Le programme le pré-
sentait à juste titre comme «un des
plus grands chefs de sa génération et
un exceptionnel connaisseur de
l'œuvre et de la pensée de Gustav
Mahler». Les présents disques ne
font que confirmer ces éloges. On ne
saurait en effet concevoir des exécu-
tions plus heureusement construites
et plus soucieuses de recréer chaque
atmosphère dans le détail, en un mot
plus totalement convaincantes. Inbal
qui obtient ce qu'il veut de ses instru-
mentistes ne se contente d'ailleurs
pas de diriger, il lui arrive de chan-
tonner quelques notes !

La Symphonie Ni 1, dite Le Titan
est l'œuvre d'un musicien de vingt-
huit ans depuis peu directeur de
l'Opéra royal hongrois. Créée par son
auteur, elle fut accueillie avec
réserve, un critique admirateur de
Mahler chef dira même «Nous aime-
rions toujours le voir derrière son
pupitre à condition qu'il ne dirige pas
ses propres compositions» ! On
notera qu'un andante servant de
second mouvement a été ultérieure-
ment écarté.

Deux fois plus développée, la Sym-
phonie de la Résurrection mobilise
en plus de l'orchestre un alto solo qui
intervient à partir du quatrième
mouvement et auquel se joint dans le
cinquième et dernier un soprano et
un chœur. Les textes proviennent du
«Cor enchanté de l'enfant», recueil de
chants populaires, et du «chant de
Résurrection» de Klopstock.

Une nouvelle intégrale qui s'ouvre
sous les meilleurs auspices.

Mahler: Symphonies
Nos 1 et 2

Au Théâtre de la ville

Le trio Humair, Jenny-Clark, Kiihn,
allie virtuosité et invention avec une
folle aisance. C'est sans nul doute l'un
des meilleurs groupes de l'heure. Avec
une formule piano-basse-batterie les
trois musiciens parviennent à dessiner
des directions nouvelles. Du jazz en mar-
che.

C'est donc avec un concert de taille
que La Grange (du Locle) marque l'étape
de son dixième anniversaire. La manifes-
tation est donnée en collaboration avec
le Théâtre abc de La Chaux-de-Fonds, le
soutien du journal l'Impartial, de
l'Union de Banques Suisses.

Rapidement quelques repères biogra-
phiques:

Humair, Jenny-Clark,
Kiihn: jubilation !



Série spéciale Toyota Tercet 1500 4 x 4  GL «Création». 
^̂ ^¦̂ ¦afffW

Vous économisez Fr. 23fO.-Egg^E§
Pour /o Toyota Terce/ 4x4, «Création» Toyota Tercet 1500 4x4  GL- supplémentaire extra-lent, traction avant et 3 longueurs d'ondes avec décodeur pour les FINANCEMENT AVANTAGEUX PARsignifie: en plus de l'équipement proverbial la formule de f avenir. sur les 4 roues enclenchable en marche, informations routières , compte-tours , éco- MULTI-LEASING TOYOTA
Toyota déjà très complet , vous recevez Avec cet équipement spécial extraordinaire , 1010 kg de capacité de remorquage, ou nomètre, montre digitale à quartz, 2 ré t ro- TéLéPHONE 01-495 24 9S
un équipement spécial d'une valeur de Toyota aimerait faciliter pour tous les auto- 1300 kg avec freinage continu. Suspension à viseurs extérieurs réglables de l'intérieur ,
Fr. 2800.-. Mais vous ne le payez en fait que mobilistes le passage à la formule de l'ave- ro ues indépendantes à l'avant, direction à console médiane avec vide-poches, dossiers
Fr. 490.-. Vous économisez donc Fr. 2310.-. nir, soit à une Tercel4x4. 5 pon.es, 5 places , crémaillère de précision , double circuit de arrière repliables individuellement , grand ,™™.»,-. „,rr„,-r „ -, ,™-, .- A V A  1 A C - 1  i r -, i \ A i  r ¦ ¦ r , , r , ,  TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL. 062-67 9311.moteur a 4 cylindres avec 1452 cmJ , 52 kW freinage servo-assiste. Essuie - et lave- hayon, surface de chargement variable , 

^̂  ̂ ^̂ ^(71 ch) DIN, essence ordinaire (90-92 RM), phares , vitres teintées, pare-boue a l' avant lunette arrière chauffante, et tout ce qui ; ut *y^%\A^%T" ^^¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ HM HaH Roule aussi à l'essence sans plomb (95 Ft/vi), et à l'arrière , essuie- g lace sur la lunette encore pâme de l ' équipement légendaire jf %, M j  ̂L M 1 Mn»\\L'équipement spécial de la Terce/ T500 consommation d'essence en course mixte: arrière et lave-glace. En série : radio à Toyota. "̂̂  ^̂
4 x 4  GL «Création»: 7,9 11100 km, 5 vitesses avec un rapport Le N° 1 j aponais
I toit ouvrant électrique, 2 lampes de

__ & 5 m ^0%fttC Pbl )̂inD* JS^^%&&/' ^ ilï&»K l̂liï  ̂  ̂ JM ' ¦ 3̂ Ĥ::E.w-.v.v.̂ ..-Bk vV'" "̂ ^^̂ .̂
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Agence principale: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean S.A., Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, Tél. 039/23 64 44/45
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OMEGA

Etes-vous intéressé à exercer une activité en relation avec le monde sportif au moyen
d'appareils de mesures de temps et vous offrant des déplacements répétés ?

Notre société active dans le domaine des biens d'équipements cher-
che pour son service après vente

jeunes techniciens ET
en électronique digitale, possédant des connaissances en uP. C-Mos,
hardware en général. Langues française, allemande et anglaise.
Il s'agit d'effectuer les travaux de dépannage et de maintenance de
nos appareilsrde chronométrage et d'information publique en usine
et à l'étranger. '
Vous travaillerez sur une technologie d'avant-garde au sein d'une
équipe jeune et dynamique.

C'est avec intérêt que nous attendons vos offres écrites à OMEGA Electronics S.A.,
département du personnel (Mme Zeni, <fi 032/42 92 11), rue Stàmpfli 96, case
postale 6, 2500 Bienne 4.v_ _ J
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I Seul le I
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prêt Procrédit I

I j W est un I

I /V Procrédit I
I Toutes les 2 minutes I
¦ quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

I vous aussi I
¦ vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

S - Veuillez me verser Fr. WI
H I Je rembourserai par mois Fr. I H

H 
^
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| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

Voulez-vous tenter
votre chance dans le

CINÉMA
Prochaines auditions

MI-MARS 1986

Veuillez écrire à BPA
case postale 4

CH-2075 Thielle

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Mali-

tornes. 2. Arénuleuse. 3. Ursuline. 4. Va;
Livarot. 5. In; Ipéca. 6. Egine; Lia. 7.
Ténesme; Va. 8. Tuf; Mer. 9. Erubes-
cent. 10. Suraigus.

VERTICALEMENT. -1. Mauviettes.
2. Arrangeur. 3. Lès; Infus. 4. Inuline;
Bu. 5. Tulipes; Er. 6. Olive; Musa. 7.
Renâcle; Ci. 8. Nuerai; Meg. 9. Es;
Advenu. 10. Sente; Arts.



àf \ctue\ Peugeot 309: nouveau nombre d'or ?
Avec la 205, Peugeot a tiré, on le sait,

un «sacré numéro» qui lui permet de sor-
tir des chiffres rouges. La marque franc-
comtoise entend bien maintenant, en
sortant un nouveau nombre, asseoir sa
place au soleil. La 309, une des grandes
attractions du prochain Salon de
Genève, à ce rôle crucial à jouer: épauler,
par un nouveau succès cette fois dans la
catégorie âprement disputée des
«moyennes», la réussite phénoménale de
la petite 205, sur laquelle repose le
redressement spectaculaire et la nouvelle
image avantageuse du Lion.

D'ailleurs, le constructeur a visible-
ment tiré un parti maximum des excel-
lentes expériences faites avec la 205 pour
élaborer et commercialiser cette 309 qui
aurait dû à l'origine s'appeler Talbot
puisqu'elle remplace l'Horizon au sein de
la gamme du groupe PSA et qu'elle est
construite à Poissy et à Ryton dans les
usines Talbot, ainsi bientôt qu'en Espa-
gne. L'air de famille est évident avec la
205 (proue semblable, portes rigoureuse-
ment identiques). La parenté technique
aussi: plate-forme et trains roulants sont
extrapolés, certains moteurs identiques.
La stratégie enfin est la même: pour la
309 aussi, Peugeot a particulièrement
soigné le «berceau»: usine entièrement
rénovée, production largement auto-
matisée, maturation du processus de
production avant la commercialisation,
développement d'une véritable gamme
de modèles, qui s'élargira encore sensi-
blement...

Lancée en France en octobre, puis au
début de cette année au Bénélux, en
Grande-Bretagne et au Portugal, la 309
apparaîtra en mars sur les marchés
suisse, italien et autrichien, et en avril en
Allemagne et en Scandinavie. La produc-
tion à Poissy a passé de 250 véhicules-

/jour en septembre à 7-800 actuellement
et atteindra son niveau «de croisière» de
100 unités par jour en mai. A ce nombre
s'ajouteront les quelque 200 à 250 exem-
plaires quotidiens produits en Angleterre
et plus tard (87) les quelque 300 cons-
truits en Espagne. C'est dire les ambi-
tions européennes de cette voiture qui
arrive sur un marché terriblement dis-
puté, celui de la berline compacte de 4 m,
qui représente pratiquement un tiers des
ventes de voitures sur le continent. Sur
le marché français, à titre indicatif, la
309 ambitionne pour cette année 5 à 7 %
du total. En décembre dernier, l'objectif
était déjà largement atteint avec 6,5 %
des ventes.

En Suisse, l'objectif 86 est de 2 % du
marché total (la 205 fait 3 %). La 309 est
actuellement offerte chez nous en 6 ver-
sions, toutes à 4 portes et hayon arrière
offrant le choix entre diverses finitions
(base, GL, GR, GT) et entre 3 motorisa-
tions (1,3, 1,6 et 1,9 L, cette dernière
offrant en outre une option «catalyseur»
aux normes US 83). Les prix s'échelon-
nent entre moins de 14.000 et près de
20.000 fr.

Une première prise en mains sur les
sévères routes de montagne (entre 1000
et 2000 m) du sud marocain nous a per-
mis de découvrir une voiture extrême-
ment homogène et équilibrée, intégrant
la plupart des caractéristiques de la ber-
line compacte moderne. Si la ligne est
moins originale que celle de la 205, elle
est harmonieuse et surtout très efficace
aérodynamiquement (Cx 0,35 à 0,30).
Les moteurs sont bien connus puisqu'on
les trouve dans bien d'autres véhicules
Peugeot ou Citroën. Ils confèrent , cha-
cun dans leur genre, de bonnes perf orma-
nes à la voiture, avec une sobriété de

consommation louable. Direction, freins,
tenue de route sont de haut niveau, et le
confort surtout est digne de voitures de
catégorie supérieure, à l'exception peut-
être de sièges aux assises un peu courtes.
Le silence de marche est particulière-
ment impressionnant. Quant à l'espace
utile, tant pour les passagers que pour
les bagages, il est généreux pour la caté-
gorie, avec en particulier un bon coffre
sous l'arrière semi-étagé, modulable par
rabattement de tout ou partie de la ban-
quette arrière. Sur certains modèles, gar-
nissages et finitions nous ont paru un
peu légers, mais il faudra attendre les
versions «suisses» pour juger. Dans
l'ensemble, ces 309 paraissent de taille à
nourrir leurs ambitions.

r\ CP
v/ptique
• Une fois de plus, les autorités japo-

naises annoncent une ouverture accrue
du pays aux importations de voitu-
res étrangères. Jusqu'ici, en dépit
d'assurances semblables déjà entendues,
le Japon est resté terriblement protec-
tionniste. Si les importations de voitures
se sont parait-il accrues de 20 % l'an der-
nier, elles n'atteignent qu'un peu plus de
50.000 unités (moins du cinquième de la
Suisse).

• Certains pays riches en moutons
pourraient utiliser le suif d'agneau
comme carburant pour alimenter des
moteurs diesel. Le Nouvelle-Zélande
pourrait couvrir ainsi jusqu'à 10 % de ses
besoins.

• La distinction de «Voiture de
l'année» 1986 décernée par des journa -
listes auto européens, a été attribuée à la
Ford Scorpio.

• La RFA a choisi: pour lutter contre
la pollution, les autorités allemandes
comptent sur la rapide progression du
nombre des voitures «propres» mais
renoncent à imposer des limitations
de vitesse sur les plus de 8000 km du
réseau autoroutier. Des expériences à
grande échelle ont démontré que de tel-
les limitations exigeaient un déploiement
technique et administratif de moyens de
contrôle disproportionné au faible effet
mesuré sur la qualité de l'air.

tile
Le plan
«vacances»

La «civilisation des loisirs» engen-
dre, on le sait, des concentrations et
migrations de populations de plus en
plus massives, sur les lieux de
récréation et leurs voies d'accès.
Ceux qui ont encore la chance
d'échapper aux contraintes des con-
gés à époques déterminées ont tout
intérêt à en profiter pour éviter ces
bains de foule et autres embouteilla-
ges. L'ACS a édité un petit tableau
synoptique des vacances scolaires en
Suisse qui permet assez bien de pré-
voir les époques «chargées». D en
ressort que les mois «creux», propi-
ces aux amateurs d'espaces moins
encombrés, sont mai, juin, septembre
et novembre. A bon entendeur.»

(sp/K)

Citroën BX GT I CCC3
et BX Break RD I ©St

Peu de marques ont autant fai t  pour l 'évolution de l'automobile que
Citroën. Et quelles que soient les vicissitudes économiques de Ver r̂eprise fran-
çaise désormais division du groupe Peugeot, même s'il est devenu plus difficile
aujourd 'hui de surclasser de quelques lustres la production courante,, il reste
quelque chose de différent attaché aux Citroën.

La BX est actuellement à la, fais le pilier d 'une gamme par aillrurs un peu
désaffectée , et la quintessence de l 'image de la marque. Sans avoir révolu-
tionné le marché comme l'ont fait avant elle la Traction, la 2CV, la DS, elle
apporte dans la catégorie supérieure, une authentique «personnalité» auto-
mobile. Un produit technique non banalisé.

On s'en aperçoit très vite, même s'il n'est plus nécessaire d'«apprivoiser»
longuement une Citroën. L'esthétique, plus conciliante, reste originale. Ber-
line, la BX fait p a r t i e  du paysage familier. Break, plus récemment commercia-
lisé, elle séduit comme un des moins «utilitaires» d'aspect. Dans les deux cas,
la voiture s'attire généralement sympathie, voire éloges La technique déroute
moins. Parce que Citroën a heureusement renoncé à certaines originalités-
pour-l 'originalité comme p a r  exemple la direction à rappel asservi qui remet
obstinément droites les roues des CX. Mais aussi p a r c e  que la concurrence
s'est inspirée de certaines trouvailles Citroën, Ainsi des satellites de comman-
des regroupés près du volant, une bonne idée ergonomique qui pourrait encore
s'améliorer. Il reste nécessaire en revanche de s'habituer au freinage extrême-
ment direct et puissant, qui p e u t  même être brutal sur revêtement glissant, et
qui, très efficace , serait une pure merveille associé à un système antiblocage.
Et puis, il y  a la toujours unique suspension hydropneumatique, qui atteint
sans doute sur la BX le mieux de sa forme, ayant abandonné ses coups de
raquette et ses langueurs océanes pour ne plus dispenser, dans une fermeté
nouvelle mais agréable, que ses qualités de confort et de niveau à la fois cons-
tant et réglable.

Si la première caractéristique est désormais soumise à forte concurrence
de la p a r t  de suspensions plus classiques réussissant aussi bien à conciler con-
f o r t  et tenue de route, la seconde garde un avantage incomparable: la cons-
tance de niveau indépendamment de la charge - qualité particulièrement
appréciable sur le break - se traduit p a r  une constance aussi des qualités
aérodynamiques, mais surtout p a r  une remarquable insensibilité du comporte-
ment routier aux variations de charge. Sous cet angle, c'est plus qu'un élément
de commodité: de sécurité. En outre, le réglage manuel de niveau rend de
signalés services p o u r  franchir des p a s s a g e s  difficiles , pour atteler ou dételer
une remorque, etc. La qualité de ce système contribue pour beaucoup à une
tenue de route véritablement de très haut niveau,

La BX se montre, dans ses deux formes de carrosserie, grande routière
imperturbable, stable en ligne, docile en virages. Tant sur la GT que sur le
break, j e  n'ai plus retrouvé le manque de rigidité du train avant que j'avais
déploré sur la première BX 14 que j'avais essayée. Et à partle 4x4, on ne fait
à mon avis p a s  mieux que la BX sur mauvais chemins ou sur les routes hiver-
nales.

Une direction assistée «normale» complète agréablement la maniabilité
d'une voiture dont j 'ai apprécié par ailleurs les deux motorisations essayées.
Le brillant 1,9 L essence de la GT, bien que dépourvu de l'injection (ce qui pose
des problèmes de dosage du choke pour les démarrages à froid) a montré sur
un long périple un punch, un souffle qui en font une sorte d'apothéose de la
BX, tirant un plein parti des qualités routières de la voiture. Bien secondé par
une boîte plaisante, ce moteur reste très discret tant en sonorité qu'en appétit,
ma consommation moyenne s'étant établie à tout juste 9 L aux 100 km.

Cette motorisation existe aussi pour le break (TRS), mais j'ai essayé pour
ma part le Diesel sur cette version. De même cylindrée, mais dépourvu de
turbo, il est évidemment moins brillant, mais étonnant de santé dans son
genre. Bruyant à froid comme la plupart de ses congénères, ce Diesel devient
discret lui aussi en marche normale. Autorisant de très honnêtes accélérations
et reprises, y  ajoutant la souplesse propre à sa race et ce pouvoir de traction à

bas régime comme cette puissance de frein-moteur qui font apprécier les Die-
sel quand on trimballe de lourdes charges, il se signale en plus par une fruga-
lité qui a mis ma moyenne à 7 L aux 100 km. Quand on ajoute que ce moteur
répond déjà aux normes de dépollution US 83 qui seront en vigueur en Suisse
à f i n  87 seulement, on n'a plus à regretter que la rareté des pompes Diesel et le
côté désagréablement crasseux et malcommode à froid de ce Carburant.

Tant la berline que le break BX offrent un espace utile intéressant p ar
rapport à l'encombrement, f ru i t  de leur conception moderne. Les passagers
voyagent très à l'aise à toutes les places, et il reste un bon volume pour les
bagages. Le break mesure 17 cm de plus que la berline, longueur qui profite au
c yffre , tandis qu'un réhaussement postérieur du toit favorise la garde au toit à
l'arrière. Le volume de chargement est bien aménagé, avec des parois planes,
des niches latérales, des baguettes de protection sur le plancher, et, chose rare,
de* ancrages et une planche cache-bagages repliable et amovible. Le seul han-
dicap tient à la forte inclinaison de la lunette arrière, qui limite le volume en
hauteur. J'ai regretté aussi que, tant sur la berline GT que sur le break, le
hayon (entièrement plastique) soit assez pesant, et surtout que la banquette
arrière . ̂ e se replie qu'en une pièce.

C'est d'ailleurs au niveau de l'aménagement intérieur que les BX appel-
lent les seules critiques notables. Si l'aménagement général de l'habitacle n'est
p a s  niable, nombre d'éléments de garnissage ou d'équipement trahissent un
aspect «toc», une fragilité évidente parfois, et une finition qui, pour être en
progrès, n'atteint p a s  le niveau de rigueur de certaines marques concurrentes.
Le niveau d'équipement, lui, varie sensiblement selon l'exécution. Sur la GT, il
est assez riche, avec notamment une bonne panoplie de rangements, un ver-
rouillage central, la direction assistée, des spots de lecture, etc. Mais l'ordina-
teur de bord est aussi mal commode d'emplacement que d'emploi. Sur la RD,
on est moins bien loti, mais il reste la direction assistée et rien d'essentiel ne
manque. L'instrumentation à cadrans classique de la GT est bien meilleure
que celle, pauvrelette et à tachymètre à tambour peu convaivant de la RD.
Aucune n'a de thermomètre d'eau ni de manomètre d'huile, qui valent toujours
mieux que de simple voyants. Sur les deux versions on déplore aussi l'absence
de dispositifs coupe-phares à l'arrêt, des commandes de clignotants sans
retour automatique, un claxon fort mal placé, et un essuie-glace monobranche
à l'efficacité douteuse. Sur les deux versions aussi, s'ils se distinguent par la
nature du tissu, agréable surtout sur la GT, les sièges, séduisants au premier
abord, se révèlent à la longue manquer de maintien latéral et lombaire.

Restent, à un niveau de prix désormais vite atteint, une berline et un
break qui devraient encore faire quelques progrès de finition et d'équipement,
mais qui affichent un niveau technique très élevé sous un «design» plaisant, et
qui offrent , avec un rapport espace-encombrement fort  intéressant, un agré-
ment routier sortant de l'ordinaire dû notamment au caractère unique de leur
suspension, (K)

Chevronnées
« à la hauteur » !

205: cabriolet et automatique
Aux côtés de la 309, à Genève, deux

nouvelles versions de la 205 feront leur
première apparition mor diale: un très
coquet cabriolet conçu et réalisé par
Pininf arina, et une version Automatic.

Le cabriolet est propos* en deux
motorisations dont la puissance identi-
que de 105 CV ne doit pas cathei la dif-
férence: 1,6 L injection et 1,9 L avec
catalyseur. Capotée (la capote est bien
conçue, facile à manœuvrer et peu
encombrante) ou découverte, avec son
arceau «targa», la voiture a beaucoup de
charme et son comportement s'appa-
rente à celui de la GTI, tandis que son
habitabilité reste identique à la berline.

L'Automatic a été conçue comme un
modèle à part entière, homogénéisé
autour de la nouvelle boîte à 4 rapports
dont le 3e est à glissement réduit tandis

que le 4e est verrouillé mécaniquement.
Cette transmission a été développée par
ZF et avec le moteur 1,6 L, elle fournit

des performances très plaisantes, dans
un silence de marche et avec une sobriété
remarquables. (K)
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A louer
J.-J. Huguenin 37 — Le Locle

bureaux, env. 200 m2
Aménagement au gré du preneur

Entrée: à convenir

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle 

ÇJ 039/31 62 40

Y A vendre à 
^La Chaux-de-Fonds

4 et S pièces
(97 m2 et 122 m2)

Vastes salons, cheminées,
balcons.

Consultez
notre collaborateur sur place.

V 039/23 83 68.
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APPARTEMENT pjBj
4V2 PIÈCES " ¦

JBue du Grenier 26^̂ ^_^̂ J

H Confort, libre dès le 1er avril 86

I Loîer Fr. 546- sans charges-j

#

( Moi aussi, j' habite à \
V CIUDAD QUESADA )

ALICANTE 
J

Climat sec 16.5° C de
moyenne à l'année. Idéal
pour la retraite et les
vacances.

IHNOUVEAUII!
LA QUALITÉ MEILLEUR MARCHÉ

A vendre,'directement du propriétaire
VUE SUR LA MER

(I) Maisons-jardin (58,5 m2)
Pour 2 908 736 pesetas

(environ Fr.s. 39 600.-)

(II) Villas 60 m2
Pour3 995 000 pesetas
(environ Fr.s. 55 000.-)

(III) Villas 88 m2
avec garage (20 m2) et solarium.

Pour 5 640 000 pesetas
(environ Frs. 77 000.-)

QUALITÉ SUISSE
CES PRIX COMPRENNENT: ' ICHA.
architecte , papiers officiels , compteurs
d'eau et d'électricité, clôture, grilles-
fenêtres , armoires, appareils ménagers
(frigo, congélateur, cuisinière mixte avec
four, boiler. hotte de ventilation; tous
encastrés). ^

i GRANDE EXPOSITION
Samedi 1er et dimanche 2 mars

L'EUROTEL, rue de la Gare 15,
NEUCHÂTEL

de 10 hà 19 h
Pour tous renseignements:

CIUDAD QUESADA - NORTEVE SA
Ch. des Cèdres 2. 1004 Lausanne.

0 (021) 38 33 28/18. 
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ĉ ^  ̂ ^̂^̂^̂^̂
1 «~— 
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 ̂ Léopold-Robert 66 Grenier 27
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
0 039/23 73 23 0 039/23 51 23

A louer - centre ville

beau studio
non meublé, avec cui-
sine, frigo et douche.
Loyer Fr. 313.50 char-
ges comprises.

Libre le 1er avril ou
date à convenir.
p 039/23 64 26

A louer à Saint-Imier
(Francillon 24)
pour tout de suite ou date à
convenir

appartement 3 pièces
cuisine agencée, salle de
bains, Fr. 460.—. Poste de
conciergerie à disposition si
désiré.
<& 039/41 20 69

A louer tout de suite

spacieux appartement
de 4 pièces
cuisine agencée, salle de bains, WC séparés, cave,

i chambre-haute, situé dans immeuble centré avec ser-
vice de conciergerie et ascenseur. Loyer mensuel char-
ges comprises Fr. 910.—
Pour tous renseignements s'adresser à I' Etude Mau-
rice Favre Léopold-Robert 66, 0 039/23 73 23

£n toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

A vendre en France
importante

discothèque
etc. Prix Fr. 1.500.000.-

Ecrire sous chiffre AK
3792 au bureau de
L'Impartial.

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.

Particulier vend

1 petit week-end
sur 1000 m2 de terrain à
bâtir au sud de la ville de
La Chaux-de-Fonds.

Ecrire à case postale 15,
2053 Cernier

V Un financement adapté à vos possibilités I 
^C'est ce que nous vous proposons à La Chaux-de-Fonds, pour:

Un appartement Acheter
tout confort de ««,«..+«««««+un appartement,

3 ou 3 1/2 pièces c'est:
Environnement calme et enso- «ASSURER
leillé, 2 balcons, chambre ... t/iciiv IA I I D C
haute et cave. Garage à dispo- SES VIEUX JOURS»

sition. en se mettant à l'abri des aug-
. . . , mentations de loyer, avec une

Versement initial: mensualité qui diminuera au fil
dès Fr. 6 500.- des ans.

^0 \̂\  ̂ CONSULTEZ-NOUS: 0 
039/23 83 68

Cherche à louer,

petite
maison
individuelle

à loyer modéré. Avec moyens
de transports publics pas trop
éloignés. Région indifférente.

Ecrire sous chiffre 17-300435 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Particulier vend

1 magnifique duplex
6 pièces

poutres apparentes, 230m2 Grande cui-
sine agencée, cheminée de salon,
2 salles d'eau, dégagement et garage.

1 magnifique
appartement 6 pièces

poutres apparentes, cuisine agencée,
cheminée de salon, 2 salles d'eau,
dégagement et garage.

, Ecrire à case postale 15
2053 Cernier.

Débarras et
nettoyages
D'APPARTEMENTS

G. Guinand
0 039/28 28 77
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Nous offrons pour début mars ou à
convenir une place de

caissière
à mi-temps, travaillant
1 jour sur deux
Age minimum 35 ans.

Faire offre avec
références ou téléphoner chez:

KAUFMANN
Quincaillerie - Arts ménagers

Marché 8 - 0 (039) 23 10 56
La Chaux-de-Fonds

MERCI, BEAU COUP !
j 'ai vraiment fait une
excellente affaire en

achetant mon salon chez
Graber, Serre 116, E.V.

âmjEr Oualitat = Erfolg
Ŵ Y Das Innenleben unserer modernen Produkte besteht aus einem ausgeklligelten Zusammen-
Y spicl von Mechanik, Optik und Elektronik. Die Anforderungen an die Pruftechnik und das

entsprechende PrUfpersonal sind deshalb sehr vielfalti g.
Fiir die Sicherstellung der Ausliefcrungsqualitat suchen wir zur Ergànzung unserer
Pruf 'teams in der Qualitatssicherung

Fcinmcchanikcr/Mcchanikcr
mit Elektronikkenntnissen
Wir wenden uns vor allem an Berufsleute, welche eine neue Herausforderung suchen und
bereit sind, mit den neuesten Technologien Schritt zu halten. Erfahrung bei der Montage
von feinmechanischen, optischen oder elektronischen Gerâten ist eine Voraussetzung zur
Erfûllung der Anforderungen dieser Stelle.
Herr F. Berger (Tel. 071/70 36 55) gibt Ihnen gerne weitere AuskUnfte Uber die fachlichen
Aspekte dieser Aufgabe. Ihre schriftliche Bewerbung nimmt unser Personaldienst entgegen
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.JL LEUCADIA NATIONAL
TT CORPORATION

(Incorporated with limited liability
under the laws of the State of New York, U.S.A.)

Emprunt subordonné 6%
1986-1996 de f r. s. 75 000 000

| Les instituts financiers ci-dessous offrent cet emprunt en souscription publique
jusqu'au

4 mars 1986, à midi

Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes:
Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation
Coupons: coupons annuels au 10 mars
Coupures: obligations au porteur de fr. s. 5000 et fr.s. 100 000

nominal
Remboursement: le 10 mars 1996
Remboursement seulement pour raisons fiscales avec une prime diminu-
anticipé: ant de Vi% par an jusqu'au pair, commençant avec 2% la

première année
Impôts et taxes: Le paiement du capital, des intérêts et des primes éven-

tuelles est effectué net de tous impôts ou taxes quel-
conques des Etats-Unis d'Amérique

Cotation: sera demandée aux bourses de Bâle, Genève et Zurich
Libération: le 10 mars 1986
Restriction de vente: Etats-Unis d'Amérique

Un prospectus abrégé paraîtra le 26 février 1986 en français dans le «Journal de Genève» et
en allemand dans la «Neue Zùrcher Zeitung» et dans la «Basier Zeitung». Des exemplaires
du prospectus d'émission détaillé seront tenus à disposition aux guichets des instituts
mentionnés ci-dessous.

Au cas où un investisseur ne pourrait se procurer ces titres par l'intermédiaire de sa relation
bancaire habituelle, des attributions de titres peuvent être obtenus directement et sans
frais auprès des Instituts suivants dans la limite de leurs possibilités.

MANUFACTURERS HANOVER (SUISSE) S.A. SODITIC S.A.

Banque Paribas (Suisse) S.A.

Amro Bank und Finanz Crédit des Bergues
Bank Heusser & Cie. AG Hottinger & Cie
Banque Indosuez, Succursales de Suisse Kredietbank (Suisse) S.A.
Banque Pasche S.A. Nippon Kangyo Kakumaru (Suisse) S.A.

Banque Gutzwiller, Kurz, Bungener S.A. Fuji Bank (Schweiz) AG
Chase Manhattan Bank (Switzerland) Great Pacific Capital S. A.
Compagnie de Banque et d'Investissements, CBI J. Henry Schroder Bank AG
Daiwa Finanz AG Mitsui Finanz (Schweiz) AG
First Chicago S.A. The Royal Bank of Canada (Suisse)

Valoren-Nr. 882.996
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Problèmes d'argent ?
Contactez-moi vite !

PRET dans les 24 heures {
Discrétion absolue
g 039/28 74 60 (de 8 à 20 h)

«L'Impartial» est lu partout et par tous

Fr. 30.000.-
c'est le montant

que nous vous prêtons
Rapidité - Discrétion

sans garantie

Finances Services *-
| Pérolles 55 - 1700 Fribourg

<p 037/24 83 26
8h.-12h. - 13 h. 30 à 18 h.

mardi-jeudi, jusqu'à 19 h.
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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

Petit atelier cherche \

travail
de polissage

Horlogerie ou autres.

0 039/61 16 89.

tHH§ 
CENTRE HOSPITALIER

lf*BBI M UNIVERSITA,RE VAUDOIS
Ĥ F engagerait pour

|t ij fÊWmW sa Division autonome

un pupitreur
au bénéfice d'un certificat fédéral de capacité ou
titre jugé équivalent. Expérience d'un grand cen-
tre informatique souhaitée.
Le titulaire sera appelé à travailler en équipe pour
assurer le fonctionnement continu de l'ordina-
teur.

Entrée en fonction: tout de suite ou date à con-
venir

Renseignements: M. P. Paillard, chef de section
exploitation, <p 021/41 45 28

Les offres détaillées sont à adresser au CHUV,
Bureau de gestion du personnel,
1011 Lausanne.



Par la force des
choses:
la terre bouge

A VOIR

TF1, à 21 h 50

Après l'éruption tragique du
volcan Nevado del Ruyz en
Colombie le 13 novembre der-
nier, bien des gens se sont con-
tentés d'évoquer la fatalité.
Cette nouvelle série, signée
Raoul Commien, a pour but de
démontrer que si cette espèce
de catastrophe est inévitable,
elle est au moins prévisible. Et
c'est un grand spécialiste de la
question, Haroun Tazieff, qui
va tenter de convaincre les
téléspectateurs, mais aussi et
surtout les gouvernements, de
la nécessité de créer dans cha-
que pays un organisme ministé-
riel qui soit chargé de prévenir
les catastrophes les plus redou-
tables, qu'elles soient naturelles
ou technologiques.

En ce domaine, la France
n'est pas à la traîne puisque le
28 octobre 1981, Haroun
Tazieff a été nommé Commis-
saire à l'Etude et à la Préven-
tion des risques naturels
majeurs et le 23 juillet 1984
secrétaire d'Etat chargé de la
prévention des risques naturels
et ologiques majeurs.

Le but du secrétaire d'Etat
est tout d abord de faire pren-
dre conscience à la population
des dangers qu'elle court s'il y  a
lieu. Pour lui, si l 'information a
été correctement donnée, si l'on
a suffisamment expliqué aux
gens la marche à suivre «au cas
où», on évitera la panique. Son
second objectif est que l'on se
mette enfin à bâtir dans tous
les pays en respectant les nor-
mes parasismiques comme au
Japon ou à Monaco. Enfin, il
est nécessaire pour lui de sur-
veiller les régions à haut risque
afin d'éviter des catastrophes
du type Nevado del Ruyz.

Haroun Tazieff n'a pas
besoin de parler longtemps
pour nous convaincre. Il est de
ceux dont l'expérience et
l'enthousiasme forcent au res-
pect. Mais les gouvernements
des pays à très haut risque
l'écouteront-ils quand la popu-
lation elle-même oublie si vite i
Et Haroun Tazieff de prendre,
comme à son habitude, un
exemple bien concret: «Vous
avez un exemple avec les acci-
dents de la circulation qui font
quotidiennement de nombreu-
ses victimes. Lorsque les gens
sont témoins d'un accident, ils
ralentissent, sont effrayés; pen-
dant cinq minutes, ils ne dépas-
sent pas quatre-vingt kilomè-
tres à l'heure et après ils rou-
lent de nouveau à cent trente».
Mai il ajoute: «Que les gens
oublient, c'est une chose, mais
que les responsables politiques
oublient ce n'est pas accepta-
ble», (ap)

La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30,
7.30, 12.30, 17.30, 18.30 et
22.30. 9.05 Petit déjeuner. 12.30
Midi première. 13.15 Interactif.
17.05 Première édition. 17.35
Les gens d'ici. 19.05 L'espadrille
vernie. 20.05 Label suisse. 20.30
Fair play. 22.40 Relax , avec pa-
roles de nuit : Le tonnerre révéla-
teur, d'A. Moravia.23.00 Relax
(suite). 0.05 Couleur 3.

Espace 2
9.05 Séquences. 9.30 Destin des
hommes. 10.00 Points de repère.
10.30 Les mémoires de la musi-
que. 11.00 Idées et rencontres.
11.30 Refrains. 11.55 Pour sortir
ce soir. 12.05 Musimag. 13.35
Un sucre ou pas du tout? 14.05
Suisse musique. 16.00 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 86. 18.30 JazzZ.
19.30 Le concert du mercredi.
22.40 Démarge. 0.05 Notturno.

Suisiè alémanique
9.00 Palette. 12.00 Rendez-
vous. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque; Freudenkalen-
der. 14.30 Le coin musical. 15.00
Moderato. 16.30 Le club des
enfants. 17.00 Welle eins. 18.30
Journal du soir. 19.15 Sport-
télégramme ; le forum du mer-
credi. 20.00 Spasspartout. 21.00
Sport : handball Suisse-Pologne.
22.15 Musicbox. 24.00 Club de
nuit.

France musique
9.05 Le matin des musiciens.
12.10 Le temps du jazz. 12.30
Ensemble intercontemporain.
14.02 Jeunes solistes. 15.00
Acousmathèqùe. 15.30 Après-
midi de France musique. 19.12
Interlude. 19.30 Spirales. 20.04
Jazz d'aujourd'hui. 20.30 Or-
chestre symphonique du Sùd-
westfunk : œuvres de R. Strauss.
23.00 Les soirées de France mu-
sique.

RADIOSH

Noël au Congo: doux délire
FR3, à22h40

Le jeune Gilles Laurent, dont on a déjà
pu admirer le talent d'acteur dans plusieurs
séries télévisées ou dans des téléfilms (il
avait été un superbe «Sagouin» sous la
direction de Serge Moati), n'a pas précisé-
ment choisi la facilité pour son premier scé-
nario. Le burlesque est en effet un des gen-
res les plus difficiles qu'il soit et «Noël au
Congo» risque de déconcerter une grande
partie du public.

Pourtant, ce téléfilm, fait par des jeunes
probablement pour des jeunes, analyse avec
une grande finesse le comportement de ces
trois copains étudiants qui en sont à un
tournant de leur vie: ils ne font pas encore
partie de la société «active» mais ils ne sont
plus des enfants. Ils sont responsables de
leurs études, de leur avenir. D'où une cer-
taine angoisse qui vient — bien légitimement
- les saisir à la gorge.

Noël, apprenti architecte, se réfugie alors
dans un monde fantaisiste: il se comporte
comme un héros de BD, parfois Tintin, par-

fois Tarzan, et n'hésite pas à se lancer dans
de grandes mystifications comme, par exem-
ple, prendre la silhouette de sa propre mère
pour tromper son concierge...

Ses deux amis, qui partagent son apparte-
ment, sont tout d'abord intrigués, particu-
lièrement Richard, étudiant en droit, au
caractère particulièrement inquiet. Mais
petit à petit, la folie de Noël devient con-
tagieuse. Fred, le troisième larron, étudiant
en informatique, est le deuxième à attraper
le virus qui ne va pas tarder a contaminer
Richard...

Même s'il n'a pas la drôlerie facile d'un
film du genre du «Chômeur de Clocher-
merle», diffusé récemment sur nos petits
écrans, «Noël au Congo» mérite vraiment
que l'on fasse l'effort de s'adapter, pour une
fois, à son style. D'autant que les trois jeu-
nes acteurs principaux sont excellents et que
ceux qui les entourent, Colette Renars et
Maurice Baquet, sont irrésistibles dans leur
numéro d'adultes qui ne se reconnaissent
pas le moins du monde dans cette jeunesse.

(ap)

sX'ïxB?^ radio
ç ĵéW^ n̂euchàteloisê
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 et revue de presse
8.35 Naissances
9.00 Espace s

11.30 Déjeuner-show
12.00 Les titres du journal
12.15 Journal, Magazine, Jeu
13.00 Dédicaces
14.30 2000 et un après-midi
17.00 Hit-Parade
18.00 Les titres -Hit-Parade
19.00 Journal
19.15 Magazine espagnol
20.00 Soir musique
21.00 Jazz

mercredi n* J) \ T *ir H «̂-̂  v h ra n \ < M .->. "̂̂  / a

«#£ t̂ Suisse
ŷ romande

12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot
13.50 Un après-midi jeunesse

Quick et Flupke ; Il était
une fois l'espace : Le
grand ordinateur; Choky ;
3, 2, 1... contact : Près/
loin (2 e partie) ; Sherlock
Holmes: Les blanches fa-
laises; Petites annonces;
Les plus belles fables du
monde : Le loup et le che-
vreau; Krishna descend
en ville ; Le roi barbu,
film d'animation ; Fraggle
Rock : La nouvelle
Grande Crado; Regards
sur l'animal.

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6,7...

Babibouchettes
Victor et Maria ; Sais-tu
comment vit l'hippopo-
tame ?

18.10 Vert pomme
Spécial nature.

18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 A bon entendeur

Moitié prix pour qui? Du
sens des mots.

A21H20

La meilleure
façon de marcher
Film de Claude Miller
(1976), avec Patrick De-
waere , Patrick Bouchitey,
Christine Pascal, etc.
L'histoire se déroule dans
l'univers clos d'un centre de
vacances au Puy-de-Dôme.
L'été est pourri, il flotte sans
cesse. Marc occupe ses
troupes en. leur faisant faire
du sport sous la pluie.
Durée : 90 minutes.
Photo: Patrick Dewaere.
(tsr) 

22.40 Téléjournal
22.55 Handball

Championnats du
monde: Suisse-Pologne,
en différé de Saint-Gall.

23.55 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

*ÊM fi lt France 1

7.45 Régie française
des espaces

10.15 Antiope l
10.45 Salut les petits loups!
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 Vitamine

Pourquoi , comment?
L'invité ; les petits creux .
de Loula ; Mini pouss , etc.

16.55 Les enfants de la rivière
Téléfilm de P. Shaw.
Tom et Ellie affrontent de
multiples dangers dans
l'Angleterre de la reine
Victoria.

17.25 Salvator et les
Mohicans de Paris
Gibassier a découvert le
complot contre le roi.

18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes
18.45 Huit, ça suffit !

Une bonne action
(2e partie).

19.05 Cocoricocoboy
19.25 Tirage du tac-o-tac
19.30 Le journal à la une
19.55 Football

France-Irlande du Nord,
en direct du Parc des
Princes ; 20.45 Tirage du
loto (mi-temps).

A 21 h 50
Par la force
des choses
La terre rouge.
Haroun Tazieff s'est rendu là
où l'activité volcanique est
toujours latente: en Italie ,
sur le Vésuve et dans les
Champs phlégréens, à Puz-
zuoli , puis dans les Alpes
françaises.
Photo : Haroun Tazieff. (tfl)

22.35 Performances
Invité : R. Depardon,
photographe.

23.05 Une dernière
23.20 C'est à lire

Q2 Antenne 2
¦

6.45 Télématin
9.00 Récré a2

Heidi ; Latulu et Lireli ;
Gertrude en Chine , etc.

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 La vallée des peupliers

Inquiet , Phili ppe accourt
de Paris pour venir soute-
nir Michel.

14.00 Meurtre à bon compte
Téléfilm de R. Gregan.

15.30 Récré a2
la vie de Charlemagne ;
Les Schtroumpfs ; Les
Poupies ; Clémentine ;
Flip bouc.

17.00 Terre des bêtes
L'Afri que au cœur.

17.30 Superplatine
18.00 Ma sorcière bien-aimée

La poupée.
Le professeur Mac Allis-
ter a inventé une poupée
qui a le don de rendre les
gens heureux.

18.30 C'est la vie
Les jeunes.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord

Minitel: demandez le
programme.

19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Le journal

A 20 h 35

L'heure de vérité
Invité : Jacques Chirac.
En cette période préélecto-
rale , lourde de rebondisse-
ments, Jacques Chirac s'ex-
primera sur la situation poli-
tique et sociale en France et
sur le projet de plate-forme
commune de gouvernement
de l'opposition.
Photo : Jacques Chirac. (a2)

21.55 Désir d'enfant
22.50 Histoires courtes
23.20 Edition de la nuit

^̂ f$t\ France
VJJV' régions 3

17.02 L'âge en fleur
Le grand jour.

17.15 Télévision régionale
17.30 Fraggle Rock
18.00 Télévision régionale
18.55 La panthère rose
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.35 Nouvelles du monde

Le puits (Egypte).
19.50 PMU
19.55 Les Entrechats

Isidore en usine ; L'oiseau
rare .

20.04 Jeux de 20 heures
20.35 Pollen

Avec K. Kacel , D. Pia-
no, L. Velle , C. Couture ,
T. Kounda.

21.35 Thalassa
Sur les traces d'Alain
Gerbault.
Il y a soixante ans, Alain
Gerbault publiait Feu à
travers l 'A tlantique. Il y
raconte un exploit sans
précédent : la traversée de
l'Atlanti que en solitaire .

22.15 Soir 3
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Noël au Congo
Téléfilm de Patrick Gandrey-
Rety, avec Colette Renard,
Gilles Laurent , Jean-Fran-
çois Vlerick , etc. .
Trois amis étudiants parta-
gent le même appartement.
Les excentricités de Noël in-
quiètent Richard. Fred est
prêt, lui aussi , à sombrer
dans la même folie.
Photo : Gilles Laurent et
Jean-François Vlerick. (fr3)

0.05 Prélude à la nuit
Brillances, \" mouvement
pour septuor de cuivres,
interprété par Les Phil-
harmonistes de Château-
roux.
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8.45 Sky Trax
14.15 Skyways
15.05 V rld Games
16.00 Sky Trax
1830 The Double Life of Henry

Phyfe
19.00 The Micy Show
19.30 Green Acres
20.00 The Greatest American

Hero
21.00 Better Late Than Never
22.45 Motor Sports
23.50 Sky Trax
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9.30 Televideo
10.20 Tre anni
11.30 Festival délia canzone

italiana
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 Il mondo di Quark
15.00 Festival délia canzone

italiana
15.30 H bosco
16.00 Sorie die ieri, di oggi,

di sempere
16.30 Magic !
18.00 TG 1-Cronache
18.30 Italia sera
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Professione: Pericolo !
21.30 Tribuna politica
22.15 Telegiornale
2230 Mercoledî sport
24.00 TG 1-Notte

Divers

Suisse italienne
9:00 TV scolaire

10.30 Reprise
16.00 Téléjournal
16.05 La spia que vide il suo

cadavere , film.
17.45 Salades!
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Les quatre saisons

du Gran Paradiso
21.25 Mimi metallurgico ferito

nell' onore , film.
23.15 Téléjournal
23.25 Mercredi sport

Téléjournal

Suisse alémanique
13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Les reprises
16.10 Téléjournal
16.15 La terre vit
17.00 Sport junior
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Au royaume

des animaux sauvages
18.30 Kârussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Vis-à-vis
21?10 Backstage
22.00 Téléjournal
22.15 Handball
23.15 Bulletin de nuit

Allemagne 1
13.15 Vidéotexte
16.00 Informations
16.10 Protection de

l'environnement
au banc d'essai

16.55 Die Spielbude
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Diebe unter sich, film.
21.40 Point chaud
22.30 Le fait du jour
23.00 Kojak , série.
23.45 Téléjournal

Allemagne 2
16.00 Informations
16.05 Mir trâumte
16.35 Tao Tao
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 Ein Heim fùr Tiere
19.00 Informations
19.30 Rock & Rock
20.15 Signe minéralogique D
21.00 Dynasty , série.
21.45 Journal du soir
22.05 Beg'abt-hochbegabt-

EHte ?
22.35 Handball
23.15 Familienfest

Film de R. Ferret.
0.55 Informations

Allemagne 3
18.00 Rue Sésame
18.30 Zora la rousse

La grosse prise.
19.00 Journal du soir
19.25 Das Sandmânnchen
19.30 Rockpalast
20.15 Jorge Luis Borges
21.00 Ich und Katharina

Film d'A. Sordi.
22.40 Pensées

sur les Allemands

Il IIMM IIII I I  ' '

note brève

Revenons une fois encore sur le
«Table ouverte» du dernier dimanche
(TSR), en retenant une information
numérique précieuse pour tenter de
mieux comprendre une partie de la
crise provoquée par la baisse des prix
du pétrole.

Alors que les prix étaient imposés
artificiellement par les producteurs,
l'Arabie Saoudite sortait deux millions
de barils par jour, à un peu moins de
trente dollars le baril, pendant,
disons, trois cents jours par an: cela
faisait une recette de quinze milliards
de dollars au moins. Actuellement, la
production serait de dix millions de
barils par jour. Même à quinze dol-
lars, prix imposés par les acheteurs,
cela fait une recette potentielle de
quarante- cinq milliards de douars au
moins. A partir de quatre millions de
barils vendus par jour, l'Arabie Saou-
dite est gagnante: loi de la nouvelle
jungle pétrolière ? (fyly)

Pétrole: le calcul saoudien


