
Ruade danoise

(D

Etre ou ne pas être-.
Près de quatre siècles après avoir

été placée dans la bouche d'Hamlet
par Shakespeare, la question reste
toujours d'actualité au royaume du
Danemark. Royaume dont les élec-
trices et électeurs ont dû se pronon-
cer hier sur leur volonté de mainte-
nir leur pays au sein du Marché
commun.

Un réf érendum un peu anachro-
nique à première vue puisque les
Danois avaient déjà clairement
approuvé leur destin européen en
1972. Mais une répétition rendue
nécessaire par l'obstination d'une
opposition parlementaire qui, à
deux reprises, les 21 et 27 janvier
derniers, avait rejeté les réf ormes
f ondamentales apportées par les
douze Etats de la CEE au Traité de
Rome. Un ref us motivé certes en
bonne partie par des raisons de
politique intérieure, mais aussi par
la crainte diff use de voir le patri-
moine danois se diluer dans une
entité trop vaste pour être contrôla-
ble par un petit pays.

Un eff arouchement qui avait pro-
voqué une certaine pagaille au sein
de la Communauté, au point que
jusqu'ici, neuf nations seulement
ont signé l'acte unique renf ermant
les modif ications du Traité. Au
grand dam des locomotives de la
CEE, qui telles la France et l'Alle-
magne avaient menacé de passer
outre aux réserves danoises, en cas
de vote négatif .

Colère sans objet, vu les résultats
d'hier, mais non dénuée de raisons.
La construction européenne a en
eff et trop souvent, et trop long-
temps souff ert de la pesanteur
paralysante des vieux réf lexes
nationalistes pour que l'on puisse
tolérer qu'une simple f ronde parle-
mentaire vienne remettre en cause
des réf ormes considérées depuis
des années comme indispensables.

Grâce à la modif ication du Traité
de Rome, les Douze devraient d'ici
sept ans parvenir à créer enf in un
véritable marché intérieur com-
munautaire avec libre circulation
des biens, des capitaux et des servi-
ces. De plus, le Parlement de Stras-
bourg verra ses pouvoirs élargis,
premiers pas vers l'ébauche d'un
pouvoir supranational.

Programme ambitieux, on le voit,
même si, pour une bonne part, ses
contours demeurent f lous. Pro-
gramme surtout qui devrait obliger
les Etats concernés à harmoniser
progressivement une partie de
leurs législations respectives. Et
c'est cela qui f aisait peur à certains
Danois qui craignaient d'y  perdre
certaines plumes. Les avantages
que retire le Danemark de son
appartenance à la CEE sont toute-
f ois tels qu'ils n'ont guère eu de
peine à f a i r e  pencher la balance.

Combat d'arrière-garde de quel-
ques gauchistes nostalgiques, la
ruade danoise a toutef ois eu le
mérite de rappeler aux grandes
capitales européennes que si le
Vieux continent a besoin d'unité
pour sauvegarder son avenir, cette
unité, pour être viable, ne saurait se
bâtir sur le mépris des minorités.

Roland GRAF

Le satellite soviétique Cosmos 1714
s'est désintégré jeudi en pénétrant
dans l'atmosphère au-dessus de
l'Australie, et au moins deux mor-
ceaux du satellite ont continué en
orbite avant de tomber dans l'Atlan-
tique, ont annoncé des responsables
de la défense aérospatiale améri-
caine.

UN MORCEAU
DE NEUF TONNES

Au moins un morceau du satellite de
neuf tonnes lancé le 29 décembre dernier
s'est abîmé dans l'Atlantique à plusieurs
centaines de km. à l'est de New York a
annoncé le commandement de la défense
aérospatiale de l'Amérique du nord
(NORAD). Un autre morceau est tombé
à plusieurs centaines de km. à l'est de
Miami (Floride).

La plus grande partie du satellite a
brûlé dans l'atmosphère au-dessus de
l'Australie.

LE VOL
DES DÉBRIS

«Il est assez inhabituel que des débris
continuent en orbite et aillent ensuite de
l'autre côté d'un continent», a ajouté un
porte-parole du NORAD, M. Del Kinds-
chi. Les débris ont survolé le nord-ouest
de l'Alaska, le Pôle Nord, la baie d'Hud-
son et le sud-est du Canada avant de
s'abîmer dans l'Atlantique.

En janvier 1984, le satellite soviétique
Cosmos 954 fonctionnant à l'énergie
nucléaire s'était écrasé dans le nord-
ouest du Canada, provoquant une pollu-
tion radioactive.

(ats, afp)
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meteo
Suisse romande et Valais:le temps sera

très nuageux avec des chutes de neige,
éventuellement de la pluie demain, surtout
sur le Jura et le Plateau et la crête des
Alpes. Le Valais, les Préalpes et le Cha-
blais , sous l'influence du foehn, bénéficie-
ront de périodes d'éclaircies.

Suisse alémanique: en partie ensoleillé,
foehn.

,j Invitation à essayer
e le «sur mesura» familial.
*.£ Volvo 740 GL.
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L 'armée est omniprésente mais le calme règne. (Bélino AP)

Le Caire s'est apaisé jeudi sous
haute surveillance militaire. Seuls
quelques brefs incidents ont éclaté
dans la capitale égyptienne, quadril-
lée par l'armée depuis les mutineries
des policiers conscrits , selon des
témoignages concordants.

Un premier bilan officiel de 36 heures
de troubles, communiqué à la presse par
M. Oussama El Baz, conseiller politique
du président Hosni Moubarak, fait état
de 36 morts et de 325 blessés. De cet
affrontement entre policiers révoltés et
soldats, ce sont les mutins qui ont payé
le tribut le plus lourd, avec 32 morts et
272 blessés. Quatre touristes étrangers
ont été blessés.

M. El Baz a affirmé que la situation
était «désormais calme sur l'ensemble du
territoire égyptien». Il a indiqué qu'une
enquête était ouverte pour déterminer
l'origine des troubles,
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Acte de confiance et financement
d'une importante extension: c'est
ainsi qu'à faut comprendre l'aug-
mentation du capital-social de EM
Microelectronic-Marin SA porté de
15 millions à 25 millions de francs
par l'émission de 10.000 actions nomi-
natives de 1000 francs entièrement
libérées par compensation avec une
créance.

A noter que «compensation de
créance» signifie en l'occurrence que
les dix millions de capital supplé-
mentaire ont été libérés par l'argent
déjà investi dans EM Microelectronic
par le holding SMH, pour en assurer
le financement.

On se souviendra qu'il y a une
année, le gouvernement américain
avait donné sa bénédiction à un
accord conclu entre MEM, Mann et
VTI (Very Large Scale Integrated
Circuit Technology) de San José,
Silicon Valley.

VTI, nouvelle société très connue
dans le monde des circuits intégrés
avait vendu à MEM sa technologie de
design automatisé des circuits, tout
en prenant dans la société partenaire
helvétique une petite participation..

Dans la course aux nouvelles tech-
nologies, la maîtrise des circuits
intégrés à application spécifique, la
rapidité d'exécution pour des séries
petites et moyennes pour pouvoir
disposer dans un temps très bref de
circuits à la fois compliqués et à
solutions économiques, passait par
cet accord.

Il était prévu, dans une deuxième
phase d'acheter le procédé lui-même.

Les plans d'extension liés à la tech-
nologie VTI nécessitent beaucoup de
capitaux:; en transformant son pre-
mier investissement en capital-
social, le holding SMH montre ainsi
beaucoup de confiance dans l'avenir
de cette société qu'elle a voulu doter
d'un capital fort.

R. Ca.

Aujourd'hui, dans
notre supplément

• Pleins feux sur
Ueli Stielike

• Gilbert Gress
le confie:
le foot,
c'est ma vie

• LIRE EN PAGE 33

Tour de promotion en première ligue

Déjà tenu en échec à Martigny, le HC La Chaux-de-Fonds a, cette fois,
arraché un point face à Thoune. Pour le gardien Amez-Droz notam-
ment (notre document d'archives Schneider) il s'agira, maintenant,
d'affronter Herisau (vainqueur de Martigny 8-3). Dans le troisième
match, Grindelwald s'est imposé à Weinfelden (5-3). Lire en page 16 les

commentaires de nos envoyés spéciaux. (Imp)

Point précieux pour le HCC

voir en page service

Vendredi 28 février 1986
9e semaine, 59e jour
Fête à souhaiter: Romain

Vendredi Samedi
Lever du soleil. 7 h. 14 7 h. 13
Coucher du soleil 18 h. 16 18 h. 17
Lever de la lune 23 h. 16 —
Coucher de la lune 8 h. 57 9 h. 19

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 750,77 m. 750,58 m.
Lac de Neuchâtel 429,03 m. 429,04 m.

INDICE CHAUFFAGE

Les socialistes au
secours de Guido Nobel
smaââa page4
Philippines: l'effet
«Battling Cory»
en Bourse
I Î̂MMS PageS
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Le Caire sous haute surveillance militaire
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Des chars M-48, aux grands carre-

fours, aux abords de la gare centrale, des
tranports de troupes blindées M-116,
barrant des artères, Le Caire présente le
visage d'une ville sous loi martiale.
Toute manifestation est interdite aux
termes de la loi d'urgence promulguée au
lendemain dé l'assassinat du président
Sadate, en octobre 1981 mais le couvre-
feu a radicalement transformé le mode
de vie de 10 millions de Cairotes.

Pendant trois heures, jeudi, entre 11
et 14 heures locales, les habitants du
Caire ont été autorisés à sortir de chez
eux après une journée d'enfermement
obligé. La ruée qui a suivi cette «libéra-
tion» temporaire s'est traduite par des
embouteillages monstres et des files
d'attente impressionnantes devant les
commerces. Des soldats sont présents
dans les rares stations d'essence qui ont
rouvert. Signe d'une normalisation pro-
gressive, le couvre-feu sera levé vendredi

de 9 à 15 heures locales, a annoncé le
gouvernement.

QUELQUES INCIDENTS
Seuls, quelques incidents ont été

signés ici ou là. Un policier a été blessé
par balles en tentant de s'enfuir d'un
camp d'instruction, près des Pyramides,
selon la version gouvernementale. Des
coups de feu ont été entendus dans la
matinée, dans la banlieue résidentielle de
Maadi, où l'armée ferait la chasse à des
détenus de droit commun que les mutins
ont libérés mardi de la prison de Tourah.

2000 SOLDATS ARRÊTÉS
Trois cents de ces prisonniers évadés

sont encore en cavale. L'armée a, par ail-
leurs, révélé avoir arrêté environ 200 sol-
dats mutinés et fauteurs de troubles au
cours des deux derniers jours. Quelques
manifestations sporadiques auraient
aussi éclaté dans des banlieues indus-
trielles du Caire, tandis que la province

serait restée calme, selon divers témoi-
gnages.

Toute l'ampleur des dégâts, estimés à
plusieurs millions de francs, occasionnés
sur la route reliant, sur une dizaine de
kilomètres, Le Caire aux pyramides était
visible jeudi. Les émeutiers ont brûlé la
veille les cabarets où se produisaient les
plus célèbres danseuses du ventre du
Proche-Orient, tout ce qui apparaissait
comme un témoignage de la dépravation
des mœurs condamnée par les maxima-
listes musulmans, (ats, afp)

Le calme suit la tempête

Le calme est revenu à N'Djamena
Après les derniers troubles tchadiens

Le calme et la sérénité sont revenus dans la capitale tchadieririéi dix jours après le
bombardement de N'Djamena par un'Tupolev libyen, constate-tmn jeudi sur place. ¦

Les activités quotidiennes n'ont pas été perturbées. Les élèves des collèges et
lycées poursuivaient mercredi matin leurs examens de fin de semestre tandis que
l'administration assurait ses services. Les boutiques restaient ouvertes et le groupe
théâtral franco-antillais «Lemba» se préparait à se produire pour la cinquième fois
devant un public toujours plus nombreux.

La radio tchadienne a cessé de diffuser de la musique militaire accompagnant les
bilans des combats et la quinzaine de journalistes français et américains actuellement
à N'Djamena s'ennuient sur le bord du fleuve Chari à moitié sec.

Seul l'aéroport connaît une intense activité. Jour et nuit, des avions gros porteurs
vont et viennent, transportant du matériel militaire. Interrogé mardi sur la nature et
la quantité de ce matériel, M. Hissène Habre, chef de l'Etat, s'est refusé à donner
toute précision, estimant que cela relevait du «secret militaire», (ap)

Grève de plus de 700.000 Grecs
Pour l'annulation de mesures d'austérité

Plus de 700.000 personnes travaillant dans les secteurs public et privé grecs
ont entamé jeudi une grève de 24 heures pour réclamer l'annulation des
mesures d'austérité économique et l'établissement de nouvelles conventions

collectives.

Seize centrales ouvrières, dont celles
d'Athènes et de Salonique (nord de la
Grèce) qui comptent environ 600.000
adhérents, participent au mouvement.

Les secteurs de l'aviation civile, de
l'électricité, des PTT, de l'industrie, des
banques de la région d'Athènes et de
Salonique, du bâtiment et des transports
sont notamment affectés par cette grève.

La compagnie aérienne grecque Olym-

pic Airways a dû annuler tous ses vols.
En revanche, la grève n'a aucune réper-
cussion sur les vols des compagnies
étrangères, qui ont lieu normalement.

Les grévistes protestent essentielle-
ment contre le blocage des salaires pour
deux ans décidé par le gouvernement
socialiste grec en octobre. Cette mesure
fait partie de la politique d'austérité
adoptée par le gouvernement (ats, afp)

Bientôt a l'air libre
Détenus politiques aux Philippines

L'administration Aquino a annoncé jeudi son intention d'ouvrir le plus tôt
possible les portes des prisons pour permettre la libération de centaines de détenus
politiques tandis qu'un porte-parole de l'armée a indiqué qu'un complot visant le
ministre de la défense Juan Ponce Enrile avait été déjoué.

Le porte-parole de la présidence, René Saguisag, a déclaré qu'un premier groupe
de 39 prisonniers avait été libéré et que pour cinq d'entre eux, la décision avait été
prise par une commission spéciale dirigée par Cory Aquino.

Parmi les membres de cette commission spéciale figurent les deux chefs de la
rébellion, Enrile et le général Fidel Ramos. Ils se réuniront à nouveau samedi, a
indiqué Saguisag, qui a ajouté: «Nous espérons être en mesure d'annoncer alors la
libération de centaines de prisonniers politiques».

Le porte-parole de la présidence a ajouté que les opposants qui avaient pris le
chemin de l'exil durant les vingt années de présidence de Marcos étaient les
bienvenus aux Philippines. «Ils peuvent tous rentrer chez eux (...) il n'y a aucun
risque d'arrestation», a-t-il ajouté, s'adressant plus particulièrement à l'ancien
sénateur Raul Manglapus, qui avait trouvé refuge aux Etats-Unis après la
proclamation de la loi martiale en 1972. (ats, reuter)

Ouste les «espions» !
Quatre Français expulsés d Iran

Le correspondant de l'AFP à Téhé-
ran, Jacques Charmelot, ainsi que
trois autres Français ont fait l'objet
d'un ordre d'expulsion «pour espion-
nage», a annoncé jeudi Radio-Téhé-
ran captée à Paris.

La radio a rapporté que Jacques Char-
melot faisait partie d'un groupe de qua-
tre Français résidant en Iran expulsés
«pour espionnage» en faveur de l'Irak, en
relation avec l'avion iranien abattu par
la chasse irakienne le 20 février dernier.
La radio n'a pas donné d'autres détails.

Les trois autres Français, employés en

Iran par des firmes françaises, le docteur
Bertrand Madelin ainsi que MM. Bruno
Kermaidic et Gilles Picot, sont arrivés
jeudi à Rome, par un vol régulier de la
compagnie Iran-Air, et étaient attendus
à Paris dans la soirée.

L'Iran, citant un communiqué du
ministère iranien de l'Intérieur, accuse
«le gouvernement socialiste français, qui
a un long passé d'hostilité à l'encontre
des nations islamiques, d'être impliqué
dans un nouveau complot contre la révo-
lution islamique iranienne», (ats, afp)

Votations pour la réforme
du Traité de Rome au Danemark

Les électeurs danois, invités
par le gouvernement de minorité
à se prononcer jeudi par référen-
dum sur la réforme du Traité de
Rome fondant la CEE a répondu
«oui» aux réformes avec une
majorité de 56,1%, d'après des
projections officielles d'ordina-
teurs des résultats.

La Télévision danoise a prédit,
en se basant sur les résultats
communiqués par le Ministère de
l'intérieur, que 43,9% des votants
ont dit «non» aux réformes propo-

sées - ce qui constitue le plus fort
vote hostile à la CEE depuis que
le Danemark est entré dans la
communauté en 1973.

Le gouvernement avait fait
campagne pour le oui après le
refus du Folketing (parlement) le
mois dernier d'entériner les réfor-
mes décidées lors du dernier Con-
seil européen. Il a promis de
signer l'approbation des réformes
par le Danemark dès vendredi
soir si l'électorat se prononçait en
sa faveur, (ats, reuter)

Le référendum passe la rampe

• WASHINGTON. - Le gouverne-
ment sud-africain a «démantelé la partie
idéologique de l'apartheid» et compte
libérer, à une date encore indéterminée
le leader noir Nelson Mandela, empri-
sonné depuis 1964, a déclaré l'ambassa-
deur d'Afrique du Sud à Washington, M.
Herbert Beukes.

B

Le inonde du spectacle et celui
de la politique ont cette simili-
tude, qu'ils f ont  de leurs «chef s»
des hommes publics. Une simili-
tude que ces hommes ont long-
temps ignorée. Aujourd'hui, à
l'ère de la communication, les
chemins de ces deux unives se
croisent de plus en plus f réquem-
ment Jusqu'à se juxtaposer.

Dans l'Hexagone, ces stars de la
politique-spectacle et du specta-
cle pas f orcément politique, se
f ont  un plaisir d'étayer nos dires
p a r  de nombreux exemples.

A l'approche des législatives, il
ne se passe p a s  une journée pari-
sienne sans que M. François Chi-
rac de la Barre-Fabius ne rencon-
tre M. Renaud Delon-Montand de
Coluche. On se téléphone , on se
f ait une petite bouff e et on en
cause I Classique mais eff icace;
car ces entretiens ne se f ont  pas à
l'insu de la presse, bien au con-
taire.

Ainsi, avant-hier, le chanteur
Renaud était-il l'invité du prési-
dent de la République. Une invita-
tion que Renaud a raconté avec
moults détails sur France-Inter,
en précisant bien: «Mitterrand est
un homme pour qui j'ai voté en
1981... et j e  le ref erait» Ça vaut
bien tous les meetings de France,
une p a r e i l l e  déclaration.

Alain Delon n'a pas vraiment le
même p r of i l  politique que
Renaud. Mais lui aussi roule pour
les législatives. Dans une der-
nière interview, il n'a pas caché
son attirance pour Raymond
Barre. D s'est par contre montré
plus prudent avec Jean-Marie Le
Pen, mais a néanmoins avancé:
«...si le leader du Front National
avait ma gueule, quel tabac il
f erait!»

Ces démonstrations d'aff ection
f ont  partie d'une tendance dont le
récent «soutien A la gauche»,
signé par des dizaines d'artistes
en vue, n'est pas la moins eff icace
des actions.

Une des premières vedettes à
démontrer que le spectacle et la
politique pouvaient f aire bon
ménage, est bien Coluche. En se
lançant dans une campagne prési-
dentielle bidon, en 1980-81, le co-
mique f rançais avait rallié à lui
un énorme morceau de la niasse
des électeurs. Dans un p a y s  où la
moindre incartade d'un pol i t ic ien
est sanctionnée p a r  une baisse de
l'indice de satisf action, Coluche
se permettait de lancer sa campa-
gne tout nu, avec des plumes tri-
colores dans le derrière. Et ça
Marchais *, euh pardon, marchait

Si on voit mal Chirac on Mitter-
rand user des stratagèmes 'de
Coluche, on constate que ces mes-
sieurs ont su prof iter de
l'audience dont les vedettes béné-
f icient auprès du public

Après avoir soigné leur «look»
comme une star, suivi des cours
d'élocution comme un chanteur et
travaillé la réplique comme un
comédien, les politiciens glissent
déf initivement dans le milieu de
show-biz, du cinéma, du théâtre.

Ceux qui usent du néologisme
politique -spectacle devraient être
châtiés par l'Académie f rançaise.
C'est désormais un pléonasme!

Jacques HOURIET
Attention, mesdames et mes-

sieurs. Dans une représentation
unique, le Théâtre de l'Hexagone
présentera le dimanche 16 mars,
une pièce de M. Le Coq: «Qui?»
Avec François, Valéry, Jacques,
Jean-Marie, etc..

Réservez vos places au bureau
dé vote.

Le Théâtre
de l'Hexagone

«Minute» débordé

Le Tribunal des référés de Nanterre
(Hauts-de-Seine) a décidé jeudi soir
d 'interdire à l 'hebdomadaire Minute de
publier des photos de M. Laurent Fabius
et de son épouse Françoise Castro.

Les photos incriminées montrent
l'épouse du premier ministre seins nus et
le premier ministre lui-même, endormi,
un sourire aux lèvres, dans les bras de
sa femme.

M. et Mme Fabius avaient estimé que
la publication de ces photos portaient
atteinte à leur vie privée , (ap)

Les seins dé Mme Fabius

Affaire Flick en RFA

Le principal témoin au procès poli-
tique lié à l'affaire Flick a fait sensa-
tion jeudi en déclarant devant le Tri-
bunal de Bonn que certains des noms
figurant sur sa liste de bénéficiaires
de pots-de-vin y avaient peut-être été
inscrits par erreur.

Rudolf Diehl, ancien chef compta-
ble du conglomérat ouest-allemand, a
fait cette déclaration en déposant
pour la première fois au procès
intenté pour corruption au comte
Otto Lambsdorff et à Hans Fride-
richs, anciens ministres de l'Econo-
mie.

Il a médusé une salle d'audience
pleine à craquer en disant avoir par-
fois inscrit sur une liste secrète les
noms d'hommes politiques auxquels
étaient destinés des dons de la
société, sans savoir s'ils avaient réel-
lement reçu ces sommes d'argent.

La «liste. Diehl» est une pièce à
conviction déterminante en ce qui
concerne les chefs d'inculpation rete-
nus contre Lambsdorff et Friderichs,
accusés d'avoir accepté d'énormes
pots-de-vin de Flick en échange
d'exonérations fiscales, (ats, reuter)

Procès remis
en question

L'acquittement des complices bulgares?
Procès de la tentative d'assassinat de Jean Paul II

Le procureur Antonio Marini a demandé jeudi
l'acquittement des trois Bulgares inculpés de complicité
dans la tentative d'assassinat du pape Jean Paul II, en
déclarant qu'il n'y avait pas assez de preuves de leur par»
ticipation au complot.

H ne s'agit pas d'une demande d'acquittement total
puisque le procureur Marini a cité le manque de preuves,
ce qui signifie aux termes de la loi italienne que les incul-
pés ne sont pas lavés de tout soupçon.

Aucun des Bulgares n'était présent. Le seul qui soit
détenu par les autorités italiennes, Sergei Ivanov Anto-
nov, restera assigné à résidence jusqu'à ce qu'un verdict
soit prononcé, probablement le mois prochain. Le jury
est composé de deux juges et de six civils.

Le procureur a également requis une peine d'un an de
détention contre le Turc Mehmet Ali Agca (déjà con-
damné à la détention à vie pour avoir tiré sur le pape)
pour avoir illégalement importé le pistolet dont il s'est
servi lors de l'attentat.

Le procès de la «filière bulgare» s'était ouvert en mai
dernier à la suite des témoignages d'Ali Agca. Trois Bul-
gares et trois Turcs étaient inculpés. Le procureur a
requis la détention à vie pour deux Turcs et une peine de

20 ans pour le troisième. Antonio Marini a estimé que les
alibis des Bulgares pour le jour de l'attentat et ceux qui
ont suivi étaient infondés. Il a reproché à Seigei Ivanov
d'avoir donné des témoignages contradictoires , et,
s'adressant à la cour, a regretté de ne pas avoir pu enten-
dre d'autres témoins.

En effet, plusieurs personnes, considérées par Marini
comme des témoins de tout premier ordre, n'ont pu être
localisées, ou ont refusé de témoigner.

Le procureur a cité le Code pénal italien, selon lequel
le procureur peut demander l'acquittement si des élé-
ments contrastés ne permettent pas de conclure à la par»
faite culpabilité ou à la complète innocence de l'accusé.

Giuseppe Consolo, l'avocat d'Antonov, a déclaré qu'il
cherchait à obtenir «l'acquittement complet» de son
client, qui «n'a jamais rien eu à voir avec Ali Agca».
L'avocat a ajouté qu'il présentera des preuves selon les-
quelles Ali Agca a inventé de toutes pièces l'histoire de la
filière bulgare.

Deux des Bulgares, Todor Aivazov, et le lieutenant
colonel Zhelyo Kolev Vassilev, sont actuellement en Bul-
garie et tentent de se retrancher derrière l'immunité
diplomatique: ils avaient travaillé à l'ambassade de Bul-
garie à Rome, (ap)

Arrestation de trafiquants à Nice

Le responsable d'un vaste trafic inter-
national de drogue, dont le sud-est de la
France était la plaque tournante, a été
arrêté récemment sur la Côte d'Azur
ainsi que trois de ses complices. Un qua-
trième trafiquant a été intercepté à Lon-
dres. Selon les policiers français qui ont

participé à l'enquête pendant plus de
quatre ans, ce sont au total 20 tonnes de
haschich qui ont transité par la Côte
d'Azur depuis 1982 avant d'être livrées
sur le marché mondial.

En interpellant dans sa luxueuse villa .
de Mougins, près de Cannes (une
demeure estimée 5 millions de francs
suisses) un ressortissant hollandais, Wil-
helm Vintges, 55 ans, les enquêteurs de
la brigade antidrogue de la PJ de Nice
ont probablement décapité un réseau qui
sévissait à l'échelle planétaire.

Wilhelm Vintges, propriétaire de plu-
sieurs casinos et producteur de films
publicitaires, organisait un trafic qui
avait deux grandes originalités; il partait
d'un pays de l'Est et faisait voyager la
drogue dans des boyaux sales destinés à
la consommation et conditionnés dans
une usine de traitement de tripes en
Roumanie.

Dans cette société, où l'on convenait
fort bien que l'argent n'a pas d'odeur, on
organisait des envois de boyaux «innon-
cents» et d'autres bourrés de cannabis.
Des sociétés parallèles se chargeaient des
acheminements. Le stratagème avait été
découvert en 1982 et depuis, les policiers
avaient intercepté à diverses reprises de
volumineuses livraisons faites aux quatre
coins de l'Europe, (ap)

La drogue voyageait dans des tripes !

• BELGRADE. - Un gardien de la
prison de Zenica (Bosnie, centre de la
Yougoslavie), apparemment un forcené,
a assassiné au moins huit personnes,
dont un policier.
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Les attaques contre le directeur général des PTT Guido Nobel seraient
d'ordre politique. C'est du moins l'avis du conseiller national socialiste et
vice-président de l'Union syndicale suisse Jean' Clivaz. Selon lui, cer-
tains milieux politiques en voudraient à l'ancien syndicaliste Guido
Nobel «qui n'a jamais mis son drapeau rouge dans sa poche». Samedi
dernier, le président du pss, Helmut Hubacher, s'était lui aussi lancé au

secours du camarade Nobel.

Selon Jean Clivaz, qui pour la pre-
mière fois fait déboucher l'affaire sur le
terrain politique dans le dernier service
de presse de l'uss, les journaux ne se
seraient guère posé de questions sur la
véracité des accusations portées par
AJbert Fischer, l'ancien chef du Service
des automobiles et responsable d'une
campagne de lettres anonymes, contre
Guido Nobel.

«Mais ce qui parait plus grave, ajoute
Jean Clivaz, c'est que même des parle-

mentaires fédéraux ont jugé utile de
joindre leur voix à celle de Fischer pour
condamner Nobel sans même l'avoir
entendu». M. Clivaz fait allusion au fait
que la Commission de gestion du Conseil
national a ordonné une enquête sur
l'affaire Fischer-Nobel.

La commission cherche en particulier
à savoir pourquoi les organes de surveil-
lance des PTT, le département de Léon
Schlumpf, le Conseil d'administration de
la Régie, n'ont jamais envisagé une pro-

cédure administrative contre Guido
Nobel. Membre de la sous-commission
chargée du dossier, la socialiste gene-
voise Amelia Christinat avait, elle aussi,
regrette que Guido Nobel ne se sou-
vienne plus de ses origines syndicales. «Il
y aurait autant à reprocher à Nobel qu'à
Fischer», nous avait-elle déclaré.

M. Clivaz estime que le dynamisme de
Guido Nobel , l'impulsion qu'il a donné à
certains services, tel que le postomat,
n'ont pas fait plaisir à tout le monde, en
particulier aux banques. «On peut par
conséquent se demander si d'autres
motifs, de caractère politique», n 'inter-
viennent pas aussi dans ces attaques
contre Guido Nobel qui, comme on le
sait, n 'a jamais mis son drapeau rouge
dans sa poche», écrit M. Clivaz.

Samedi, avant même que le ministère
public de la Confédération ait donné
l'autorisation de poursuivre l'enquête
contre les deux fonctionnaires, Helmut
Hubacher avait dénoncé le rôle douteux
joué par les magistrats fédéraux. Notam-
ment en laissant traîner le dossier
durant une année au sujet de la plainte
pour «abus de fonction» et violation du
secret postal déposée par Fischer contre
Nobvel. Y pETIGNAT

«Le peuple nous a compris !»
M. Stich et 1 augmentation des droits de douane

Le conseiller fédéral Otto stich,
chef du Département fédéral des
finances, est convaincu que le peuple
comprend les motifs qui ont incité le
Conseil fédéral à augmenter les
droits de douane sur le mazout, le
gaz naturel et les carburants. Dans
une interview à la radio'alémanique,
jeudi, il a admis cependant que les
mesures à caractère fiscal soule-
vaient toujours des réactions. Les
augmentations prévues sont tout
sauf excessives.

On pouvait s'attendre à ces augmenta-
tions, a précisé M. Stich. A plusieurs
reprises en effet, le Conseil fédéral a
annoncé qu'il allait prendre des mesures.
L'étonnement vient peut-être de la rapi-
dité de la décision. D n'était pas possible
d'agir autrement. Il en aurait coûté 56
millions de francs à la Confédération, vu

le stock de 1,3 million de tonnes qui
attend d'être importé en Suisse.

Les carburants fossiles n'ont seule-
ment été augmentés pour compenser la
baisse des tarifs des transports publics.
Mais vu l'importance des tâches qui
attendent la Confédération, il faut que
les finances fédérales soient saines. M.
Stich se référait en particulier à la
recherche, à la protection de l'environner
ment et au projet de Rail 2000.

LES RÉACTIONS
Satisfaction, surprise et mécontente-

ment: tel est l'éventail j eudi des réac-
tions à la majoration des droits de
douane. Les partis socialistes et démo-
crate-chrétien, ainsi que l'Union syndi-
cale ont salué ces mesures, tandis
qu'elles étaient critiquées par les radi-
caux, l'Union démocratique du centre
(udc) et les associations d'automobilis-
tes.

Les «conseils» du DFJP
Entretien obligatoire des véhicules

Depuis le 1er janvier dernier, tous les véhicules automobiles légers équipés
d'un moteur à essence doivent obligatoirement faire l'objet d'un service
d'entretien annuel quant à leur émission de gaz d'échappement. Le Dépar-
tement fédéral de justice et police (DFJP) a publié jeudi une brochure
d'explications à propos de cette mesure destinée à combattre la pollution.

Il s'agit d'un prospectus de six pages,
publié en collaboration avec l'Associa-
tion des services automobiles, l'Union
professionnelle suisse de l'automobile et
l'Association des importateurs suisses
d'automobiles. Il explique que les véhi-
cules sont soumis à l'obligation d'entre-
tien, en quoi consiste ce service d'entre-
tien, où on peut le faire effectuer et com-
ment se feront les contrôles.

Le premier service devra être effectué
d'ici au 31 mars 1987. Le Conseil fédéral
espère par ce biais pouvoir réduire les
émissions toxiques dues aux gaz d'échap-
pement, car, à l'heure actuelle, seuls 60%
des automobilistes procèdent régulière-
ment à un entretien de ce type.

La brochure sera diffusée le plus large-
ment possible, notamment par le biais
des garagistes. Elle peut être obtenue
gratuitement moyennant l'envoi d'une
enveloppe réponse affranchie, auprès de
l'OCFIM, 3000 Berne, (ats)

Le. premier contrôle devra être effectué
d'ici au 31 mars 1987. (Bélino AP)

Après avoir diminué en décem-
bre, le chômage partiel en Suisse
a augmenté en janvier. 152 entre-
prises ont annoncé des réductions
d'horaire contre 116 en décembre.
Les chômeurs partiels sont au
nombre de 1951, soit 498 de plus
que le mois précédent Les heures
perdues se sont chiffrées à 100.000
en janvier contre 68.000 un mois
plus tôt. C'est ce qu'a annoncé
jeudi l'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du tra-
vail (OFIAMT).

Comme attendu, les pertes de
travail pour cause d'intempéries
ont considérablement augmenté
en raison des conditions météoro-
logiques défavorables. Elles ont
touché 9621 travailleurs dans 1214
entreprises. Ceci représente 1007
entreprises et 7672 travailleurs de
plus qu'en décembre. Le nombre
des heures perdues s'est accru,
atteignant 522.000, après s'être
inscrit à 58.000 en décembre. Ces
chiffres sont toutefois nettement
inférieurs à ceux de janvier 1985
lorsque 3000 entreprises occupant
36.000 personnes avaient dû inter-
rompre leurs activités en raison
du mauvais temps.

Toujours en janvier, il a été
recensé 106 licenciements pour
motifs écononiques. Il y en avait
eu 605 en décembre et 158 en jan-
vier 1985. (ap)

Augmentation du
chômage partiel
en janvier -
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La police cantonale argovienne a arrêté quatre trafiquants turcs et
un Italien dans la nuit de mercredi à jeudi sur une aire de repos de
l'autoroute NI près de Wuerenlingen (AG). Elle a saisi un kilo
d'héroïne.

Les gendarmes surveillaient ces trafiquants depuis longtemps, a
indiqué un porte-parole de la police. Ils sont intervenus alors que la
drogue devait changer de propriétaire au bord de l'autoroute.

Les cinq malfaiteurs sont âgés de 27 à 45 ans. Les enquêteurs igno-
rent si la drogue est venue d'Italie ou de Turquie. Ils ne connaissent
pas non plus la quantité de poudre qui a été écoulée en Suisse.

ZURICH:
AGRESSEUR IDENTIFIÉ

Le cadavre d'un homme déposé par
une voiture non identifiée devant la
Clinique universitaire de Zurich, un
homme qui s'était rendu coupable,
mercredi, d'une agression contre une
banque, a été identifié.

Comme la police l'a indiqué jeudi ,
l'identité de la victime, un jeune
Suisse de 22 ans, ne sera pas com-
muniquée, dans l'intérêt de l'enquête.
Le complice de la victime court tou-
jours et son butin s'élève à 160.000
francs.

LAUSANNE: TRAFIQUANT,
BRIGAND ET INDIC...

Un trafiquant de drogue de 38
ans, Pierre-André G., a été con-
damné jeudi, par le Tribunal cor-
rectionnel de Lausanne, à trois
ans de prison, pour brigandage
qualifié, infraction grave à la loi
sur les stupéfiants, lésions corpo-
relles simples avec un instrument
dangereux et induction de la jus-
tice en erreur.

ZURICH: DÉRAILLEMENT
D'UNE LOCOMOTIVE

Une locomotive a déraillé, jeudi
matin, peu après huit heures, à

Zurich-Letten, la première station
entre la gare principale de Zurich et
Rapperswil. Le trafic a été bloqué
jusqu'à 9 heures 35. La locomotive,
une Re 4/4 11 qui regagnait le dépôt,
a déraillé sur un aiguillage pour des
raisons encore inconnues. Les dégâts
ne sont pas importants.

CÔME: DEUX SUISSES
ARRÊTÉS POUR TRAFIC
DE DEVISES

Ainsi que l'annonce la presse
tessinoise jeudi, deux ressortis-
sants suisses ont été arrêtés lundi
près de la frontière italo-suisse
par la «Guardia di Finanza»
(douaniers italiens) de Côme:
dans une voiture portant plaques
tessinoises, ils voulaient passer
illégalement d'Italie en Suisse 55
millions de lires (environ 65.000
francs).

Les deux hommes, un Genevois
de 49 ans et un Valaisan de 47 ans
ont été inculpés de trafic de devi-
ses et écroués dans la prison de
Côme.

En outre, l'un des deux répond
de l'accusation de tentative de
corruption pour avoir essayé de
soudoyer la patrouille de doua-
niers qui a procédé à l'arresta-
tion, (ats, ap)

Trafiquants d'héroïne
arrêtés sur l'autoroute

L'ONU a-t-elle encore une utilité et
la Suisse y aurait-elle un rôle à jouer ?

oui NON

Heidi Deneys
conseillère nationale

H.-D. - «L'ONU est indispensa-
ble...». Partisans et adversaires de
l'adhésion de la Suisse sont
d'accord là-dessus. Nous sommes
4 milliards d'êtres humains à
vivre sur la petite planète Terre.
Les marchandises et les capitaux
y circulent. Les idées et les événe-
ments ignorent les frontières. Les
gens, eux aussi, aspirent à y bou-
ger librement. Nous sommes tous
concernés par la recherche de la
paix et du bien-être, la sauve-
garde de l'environnement naturel
(l'air, l'eau, le sol), l'exploitation
judicieuse et le partage équitable
des richesses de ce monde.
L'immensité et la difficulté de la
tâche indiquent à quoi il faut
mesurer l'utilité de l'ONU; en
tous cas, si nous n'y adhérons pas,
nous nous refusons le droit à la
critique !

La Suise, démocratie vivante,
contrainte depuis longtemps à la
négociation, obligée de chercher
des solutions de compromis, exer-
cée au pluralisme des opinions,
peut jouer un rôle particulière-
ment utile et efficace à l'ONU.
L'affirmation de notre souverai-
neté et de notre liberté exige que
nous prenions nos responsabilités
là où se traitent les affaires du
monde. La neutralité est un
moyen que nous devons mettre
davantage au service de la com-
munauté humaine; elle ne peut
pas servir seulement de paravent
à nos intérêts égoïste. (Y. P.)

Claude Frey
conseiller national

C.-F. - On observe effective-
ment dans les lettres ouvertes,
ces derniers temps, des critiques
contre le fonctionnement de
l'ONU. Je tiens à dire que la vota-
tion du 16 mars n'est pas le procès
de l'Organisation des Nations
Unies. Et je ne le ferai pas. L'ONU
existe et il est indispensable qu'il
y ait dans le monde un forum, un
lieu de discussion, même si ce qui
en ressort peut être assez vide.
Même si les discussions relèvent
trop souvent de la thérapie de
groupe. Sans doute serait-elle
plus utile si les structures étaient
repensées, améliorées, mais là
n'est pas le débat.

La Suisse pourrait-elle alors y
jouer un rôle? Je dirais que la
Suisse a une vocation internatio-
nale, en premier lieu dans l'aide
humanitaire. Le CICR est l'une
des expressions de cette vocation.
Mais je suis convaincu que la
Suisse peut mieux être au service
de la communauté internationale
en restant en dehors de l'ONU. Il
faut qu'elle reste en quelque sorte
un lieu exterritorialisé où la com-
munauté internationale peut se
rencontrer et auquel on peut
s'adresser quand tout le reste a
échoué. C'est là notre politique de
bons offices. Je pense donc que la
Suisse a un rôle complémentaire
et différent de celui de l'ONU.

(Y. P.)

ê

L'ONU
en dix
questions

Menu de la session des Chambres fédérales

elle abordera les mesures en faveur de la
presse dans la Constitution, que
demande une initiative parlementaire.

(ats)

Lundi débute à Berne la session de
printemps des Chambres fédérales.
Loi sur l'asile, politique coordonnée
des transports et réexamen de cer-
tains tronçons de routes nationales
forment les points forts des débats à
la Chambre du peuple. Quant au
Conseil des Etats, il s'est gardé la
dernière des trois semaines de ses-
sion pour un projet d'harmonisation
fiscale.

Au Conseil national, la base constitu-
tionnelle de la politique coordonnée des
transports sera le principal objet de la
première semaine, où la répartition des
tâches entre Confédération et cantons -
le cœur du projet , qui a juste passé la
rampe au Conseil des Etats - pourrait se
retrouver en mauvaise posture. Parallè-
lement, lés conseillers nationaux exami-
neront l'initiative populaire «pour une
juste imposition ^tiu trafic des poids
lourds».

Au cours de cette première semaine, la
grande Chambre débattra aussi des
mesures d'encouragement à l'informati-
que et aux sciences de l'ingénieur et de
crédits au CICR, avant d'entendre le
rapport sur le déroulement du plan
directeur de l'armée. En fin de semaine,

Asile, transports et harmonisation fiscale

• A l'occasion d'une tournée en
Europe, M. Abdul C. Shahul Hameed,
ministre des Affaires étrangères de
la République démocratique socia-
liste de Sri Lanka, fera une visite
officielle à berne du 3 au 4 mars pro-
chain.



Notre bureau d'ingénieurs est en pleine expansion
et nous réalisons des projets dans la technique du
bâtiment. Notre champ d'activité comprend égale-
ment l'engineering dans le domaine de l'automation
industrielle et ce, dans tout le pays. Le volume des
mandats qui nous sont confiés est fort heureuse-
ment en hausse, c'est pourquoi nous cherchons un

chef de projet
dans la technique du bâtiment

Etes-vous un collaborateur compétent sur le plan
technique, avec de l'initiative ? Aimez-vous collabo-
rer au sein d'une petite équipe et les tâches exigean-
tes ne vous font pas peur ? Si en plus vous avez des
connaissances d'allemand et de français nous
devrions rapidement nous rencontrer. Votre activité
portera principalement sur des projets d'application
qui nécessitent de l'entregent en plus des connais-
sances des technologies actuelles. Dans chaque réa-
lisation vous pourrez mettre en valeur votre sens
pratique. La palette des problèmes qui vous sont
posés étant très vaste, votre activité ne sera jamais
routinière. L'expérience acquise peu à peu fera de
vous un collaborateur apprécié. Un collaborateur à
qui nous saurons donner la place qu'il mérite.

Alors saisissez votre chance ! Contactez-nous au
plus vite !

¦ Il JAKOB SA BIENNE
I I ! Installations électrotechniques,

I I U I I bureau d'ingénieurs
I ¦¦¦¦ 1 I à l'attention de M. Hafner,
mmmmmmmmmm chemin des Maçons 12, 2503 Bienne,

cp 032/25 20 25 ou 25 20 31
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UBERNER
Bernai AQ/SA
Befestigungs- und Verbindungstechnik

Wir suchen zur Erganzung unseres Mitarbeiterstabes
auf den 1. April 1986 (evtl. frùher) einen

Aussendienstmitarbeiter
fur das Gebiet Neuenburg.

Der Stelleninhaber ist verantwortlich fur die Auswei-
tung des Vertriebes unserer Produkte beim Bau- und
Installationsgewerbe (Hoch- und Tiefbau, Sanitar,
Schreiner, Installateur etc.).

Wir bieten eine Stelle mit grosser Selbstandigkeit und
guten Entwicklungsmôglichkeiten, vorbildlichen Salar-
und fortschrittlich ausgebauten Sozialleistungen. Kan-
didaten mit Aussendiensterfahrung und technischem
Verstandnis, auch aus Berufen des Handwerks, werden
bevorzugt.

Bewerber melden sich mit den ûblichen Unterlagen wie
Lebenslauf, Arbeitszeugnissen und Photo bei
BERNAL AG, Kâgenstrasse 8, 4153 Reinach
Cp 061 / 76 13 33), Herm B. Eichenberger (intern 15)

I

Vous faut-il I
une nouvelle H

voiture? ¦
Achetez-la! I

Nous vous aiderons. I
Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité: H

espèces jusqu'à Fr. 30'000.- une assurance qui paie vos men- î ^Bet plus. Remboursement sur sualilés en cas de maladie, acci- 
^̂L L̂mesure : choisissez vous-même dent . invaliditéetcouvrclesolde '9cH

une mensualité adaptée â votre de ta dette en cas de décès. tfrrj"
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! . !?W«;
lités particulièrement basses. PÎÉ@

Remplir, détacher et envoyer! flBM

Ulll aj' ftimtrais Mensuilité J H
wtcrtdUde désirée * mÊÊ

* 3 / E/ 3 8 3  I
I Nom, ...Mnom |

J flue/No NfM.aj j
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I salaire revenu toyw I

¦ ff— f̂o..,..;. ..„.., «niP!™ft-. mensuei.Ff.. „„„„ Jnombre !
¦ (f enfants mineurs «pâture i

t-i
' ""

P-J

«|l IU Banque Rohner M
m 'i 1211 Genève 1, Rue du Hnone 68, Tél. 023/280755 t KKg

i Votre journal:
L'IMPARTIAL

-j§^—

——-~m «CH
- r: TOBACCOS f

rdk J \ I
—'il I ' ¦ i j
_-— Wc y y y- -gy f;.à: W

_|i - UUfRA |.

I mmmmmmama î L̂
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FILIALE A NEUCHATEL 
M4^ *é- M I

1-^mP  
Crât-du-Locle Anc. Kernen M. 

Il

I I jH " I
- I IB Pavillon des occasions, exposition permanente "L I
U 100 VOITURES AU CHOIX ! M

' IjjB £5 039/26 73 44 Pjj

A remettre dans le domaine
de la publicité, en exclusivité
pour le canton de Neuchâtel

excellente affaire
commerciale
facile à exploiter. Très grandes possibi-
lités de gain pour personne dynamique
ou couple ambitieux.

Fonds propres nécessaires:
Fr. 30 000.-

Faire offres sous-chiffres 1 H 22-
655434 a Publicitas, 1002 Neuchâtel.

VĤ MMHH /

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦

*Ë À PESEUX M
f£Ê merveilleuse situation H
Wfl sur les hauts du village Pi

HH vue panoramique imprenable 3§

1 VILLA I
¦ RÉSIDENTIELLE I
I de 5 Vz pièces m
|B terrain aménagé de 900 m2 5l

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

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

Famille cherche

appartement
3 Vz à 4 pièces
aux environs du Locle
qj 039/31 41 58

Je cherche

appartement de
i 3 ou 4 pièces

avec confort . Pour fin mars

| qs 039/ 28 12 61. le soir.

WÊB r̂lsî. ^̂ ^̂ B̂ Hsâionavec chemi-
î ^T ^Wisgjijt ĵ. ^̂ B née, 3 chambres a

Vacances CCDAffclC Résidence Vue incomparable et
Repos COrHUlNC Soleil imprenable sur Médi-

Plage sablonneuse terranee, Construc-
11« 11 tion irréprochable.

Villa Fr. 107271.- s2Ss
Terrain 1000 m2 valeur Fr. 24300 - siduairescanalisées
compris. Route asphaltée, éclairage, station d'épuration
Entourage: orangeraies. C'est beau ! C'est parfait!

A louer à Saint-Imier
(près de la Gare)

LOCAL
pour bureau ou magasin, avec
téléphone, store, tapis tendu,
toilettes.
Fr. 160.- + chauffage.
qs 039/41 19 49 ou
41 29 19

FIDUCIAIRE W\
A. ANTONIETTI \ ?

Neuchâtel - Château 13 (038) 24 25 26 ;

cherche à acheter

café-restaurant
ou petit hôtel
Faire offre détaillée sous chiffre 6.03-
81415, à Publicitas , 4010 Bâle

»̂s^̂ ^EBSE^̂ 9aaamaaiasfiiaaB« ug|a

À GORGIER, près de la gare | 
"

très belle villa !
comprenant AVi pièces, hall, j S

cheminée de salon, ;
jardin et verger, selon désir. ! \
Loyer mensuel: Fr. 1 580.—. J j



Mon oncle
Reprise

de Jacques Tati
Dans le vieux quartier, où règne encore un brin

de chaleur humaine, sur fond d'esprit d'enfance,
tout le monde parle en même temps: Les mots en
deviennent incompréhensibles. Dans l'univers
moderne et aseptisé de l'usine de plastique Arpel,
où dans la villa de Mme, née Hulot, les mots sont
fonctionnels, efficaces, rares, souvent remplacés
par des bruits. Entre ces deux mondes navigue
l'oncle que l'on aimerait cacher, comme il en
existe dans toutes les familles, un fameux ina-
dapté autant au modernisme agressif qu'au passé
nostalgique. Oui, certes, Hulot y va tout de même
de sa petite préférence, car il aimerait bien
emmener son neveu, fils unique de sa sœur, d'un
univers à l'autre. Mais il faut se méfier de cet
apparent hurluberlu d'Hulot, qui fait semblant de
rien, mais presque à chaque coup fabrique volon-
tairement et discrètement une catastrophe. Le
plus patent exemple, mais parmi d'autres ? Sa
manière d'arranger symétriquement le pommier
en espaliers de la villa... (fyly)

Le caviar rouge de Robert Hossein
Acteur, metteur en scène de théâtre et de cmema, Robert Hossein est 1 adepte et le promoteur d œuvres

populaires, car il veut que son travail soit vu par le plus grand nombre. Il en a été ainsi lorsqu 'il s'engage à Reims
dans l'aventure du théâtre populaire où il monte «Les Bas-Fonds» de M. Gorki, «Roméo et Juliette» de Shakes-
peare ou «Les Loups» de R. Rolland. Il récidive à Paris avec «Les Misérables», «Un homme noirûrié Jésus» ou
«Jules César», entre autres.

Son travail d'auteur de cinéma va des «Salauds vont en enfer» (1955) au «Caviar rouge» (1985)en passant
par «Le goût de la violence» (196l) et «J'ai tué Raspoutine», entre autres.

Souvent également scénariste de ses propres films, R. Hossein s'est associé pour «Le caviar rouge» à Frédé-
ric Dard, et c'est également lui qui interprète ce huis-clos en compagnie de sa femme Candice Patou.

Une histoire d'espions qui se retrouvent dans une villa abandonnée de la banlieue de Genève. Lui , Alex est à
la solde des Soviétiques et elle Nora, a quitté le service il y a quelque cinq ans et vit avec sa fille, exploitant une
galerie.

Ils se sont beaucoup aimés jusqu'à une mission délicate pour laquelle Nora a dû séduire «Le Caïman» au
Caire. Depuis leurs routes ne s'étaient plus croisées.

Pourquoi cette nouvelle rencontre ? Nous allons le savoir avec l'arrivée de Youra, leur chef et ordinateur de
ces retrouvailles. Nous assisterons donc à leur duel oratoire et nous en apprendrons beaucoup sur leur passé par-
ticulièrement troublé.

Film d'atmosphère dans lequel la Genève frileuse, apparaît plutôt comme un nid d'espions que comme le
lieu de rencontres où l'on parle de la paix. Mais l'on sent que R. Hossein a voulu nous faire ressentir un peu trop
lourdement tout le poids de l'âme russe. JPB.

Les démons du passe sont toujours présents

«Stammheim», de Reinhard Hauff

Foule au cinéma. Si le Festival de Berlin a de la
peine à maintenir sa réputation internationale, car la
quête de films est de plus en plus difficile, le public
local est toujours aussi nombreux et il n'est pas rare de
trouver difficilement une place si l'on ne vient pas un
bon quart d'heure avant le début de la séance.

Parmi les films très attendus il y avait évidemment
le nouveau L. Cavani, «L'affaire de Berlin», une his-
toire d'amour entre la femme d'un haut fonctionnaire
du Reich, et la fille de l'ambassadeur du Japon. Le duo
féminin provoque le scandale, fini en trio, et connaît
une issue désespérée. C'est une œuvre excessive sur les
relations particulières, mais un thème que l'on
retrouve souvent dans le festival.

Autre film qui fera hurler les puristes «Caravaggio»
de l'anglais D. Jerman. Auteur du premier film en
latin de l'histoire du cinéma, il nous fait découvrir ici
la vie orageuse du peintre milanais et ses relations
avec le pouvoir romain et 1 Eglise, son mécène. Dans
«Flucht in den Norden» I. Engstroem traite de façon
classique du problème de l'exil en se basant sur les
écrits de K. Amnn. Cela nous vaut un beau voyage en
Finlande. Mais évidemment le film le plus attendu du
festival était «Stammheim» de R. Hauff qui ne traité
ni plus ni moins que la célèbre affaire Baader-Mein-
hof , alors que des terroristes de la RFA courent tou-
jours. Cela nous a valu la'plus belle surveillance poli-
cière de l'histoire du cinéma, afin d'éviter de possibles
incidents, mais qui n'a pas pu éviter les bombes puan-
tes. Au contraire de «S. Guliano» de F. Rosi, il s'agit
d'un film sec et froid qui ne nous donne pas du tout les
émotions des personnages, en nous retraçant une ver-
sion du procès certainement près des actes de la jus-
tice, mais très éloignée de ce que l'on pouvait attendre
comme analyse dix ans après les événements. Comme
Cavani pour Berlin des années 30/40, Hauff fait rejail-
lir des fantômes que l'on avait presque trop tôt
oubliés.

L'ARGENTINE À L'HONNEUR AU FORUM
L'excellente sélection de l'Argentine est le point fort

du forum du jeune cinéma de cette année et nous lui
consacrerons un article particulier. Mais il y à évidem-
ment beaucoup d'autres choses comme cette perle du
Chili «Hijos de la guerra fria» de G. Justiniano qui
nous conte par le menu la vie quotidienne de deux

employés dans une société en faillite. «Rate it x» de
l'Américaine L. Winer est un document très drôle sur
l'usage de la femme dans la publicité, comme objet.
Thème connu, mais ce film est plein d'humour et de
colère.

Parmi les autres découvertes il faut absolument
mentionner le film de Taïwan «Histoire d'une enfance
lointaine» de Hou Hsiao Hsien. Nous avions eu la
révélation de cet auteur au dernier Festival de
Locarno 85 et cette œuvre limpide, précise, conte l'his-
toire d'une famille nombreuse qui a fui la Chine popu-
laire. Œuvre sensible qui retrace bien la vie de l'auteur

qui s était joint à une bande qui faisait les quatre cents
coups. Belle écriture et ambiance bien sentie pour
cette œuvre singulière.

Style et ton particulier dans «Um adeus protuges»
de Joao Botelho qui nous fait faire lui aussi un saut de
dix ans dans le temps, dans les colonies protugaises où
les jeunes étaient envoyés pour faire leur service mili-
taire.

Finalement après quelques hésitations, la 'Suisse
était quand même présente avec deux films au forum
des œuvres que nous avions aimées à Soleure, «El
Suizo - Un amour en Espagne» de R. Dindo et «Zum
beispiel Sonja W.» de J. Helbling.

Avec «La Messe est finie», Nani Moretti aborde
beaucoup de problèmes de l'Italie d'aujourd'hui au
travers d'un jeune prêtre, Don Giulio, qui retrouve sa
famille après quelques années d'exil sur une île. Sensi-
bilité, humour et compréhension pour ce prêtre
moderne qui tente diverses démarches pour appréhen-
der mieux ce monde de fous qu'il a quitté par sagesse.
On retrouve le style fin de N. Moretti qui se dessine
comme un des auteurs les plus intéressants de son
pays.

Plutôt engagée dans la production ces dernières
années, Vera Belmont nous revient avec «Rouge Bai-
ser», une fresque assez vériste de la France des années
cinquante, vue au travers des yeux d'une jeune mili-
tante communiste, amoureuse... de J. Staline. Cela
nous vaut une œuvre assez désinvolte sur l'engage-
ment militant, remarquablement servi par Charlotte
Valandrey qui a bien mérité son prix d'interprétation.

Œuvre assez subtile que celle du Japonais M. Shi-
noda qui nous livre avec «Gonza-la-Lance» un film sur
les relations filiales au Japon et nous vaut un magnifi-
que cours sur la cérémonie du thé.

Dans l'ensemble donc Berlin 86 n'aura apporté
aucune révélation majeure, mais ce fut un festival de
bonne qualité. Nous traiterons encore des découvertes
du Forum dans un autre article.

Jean-Pierre Brossard

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

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

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

Le cinéma
sur RTN-2001

de Luis Bunuel
Tout dans les ocres et les bruns,

de telle sorte qu'une vive tache
bleue, ou le blanc laiteux d'une
cuisse, ou le rouge du sang sur-
prennent comme des indécences,
alors que le noir, aussi celui sym-
bolique de l'humour, jaillit des
tenues sombres et des robes des
prêtres, Esthétiquement, le f i lm
sent la Vieille Espagne des années
30, à Tolède, que Bunuel connais-
sait bien dans sa jeunesse.

Don Loppe (Fernando Rey),
baron solennel, mécréant, libidi-
neux, fu t  et tente de rester liber-
taire. Ne dirige- t-il pas des gen-
darmes qui poursuivent un voleur
dans une fausse direction, non
pour protéger le faible, mais pour
combattre le fort ? Tout irait
encore assez bien pour lui s 'il ne
s'intéressait pas de trop près à
son exquise pupille Tristana
(Catherine Deneuve) qui accepte
de se donner à lui avant de
s'enfuir par passion pour un jeune
peintre. Plus tard, malade, elle
reviendra auprès du vieillard qui
s'effondre de p lus en plus, accepte
le mariage religieux. Elle tour-
nera même à la punaise de sacris-
tie. Et elle se déplace dans une
chaise d'infirme, amputée qu'elle
est d'une jambe remplacée par du
bois.

Une cloche dont le battant
devient symbole phallique, le féti-
chisme du pied et de la chaussure
et bien d'autres éléments appar-
tiennent à l'univers visuel et poéti-
quement surréaliste de Bunuel. Et
des surréalistes, il emprunte ici la
fascination pour l'amour-fou déri-
soire, puisque sénile, celui d'un
vieillard pour une belle jeune
femme. Mais le cinéaste la carica-
ture en affublant la belle Cathe-
rine Deneuve d'une jambe de bois,
autre forme de «détournement»
(de la beauté) surréaliste.

Le vieux libertaire sera con-
damné.à savourer un chaud cho-
colat en compagnie de trois curés.
Et sa pupille finira par régner sur
des biens, lui déchu et mort sans
secours. Ce vieux libertaire qui
devrait être «sympa» est ignoble et
c'est presque un soulagement qu'il
soit brimé. Bunuel touche en ce
f i lm  à une sorte de sérénité classi-
que et réfléchit cette fois sur la
vieillesse et la jeunesse qui la mor-
tifie.

Freddy Landry

Tristana

Les longs manteaux de Gilles Béhat
Auteur nouveau du cinéma français , Gilles Béhat a quatre films à son actif: «Haro» (1976 - avec Laurent

Malet), «Putain d'histoire d'amour» (1980 - avec Richard Berry), «Rue Barbare» (1983 - avec Bernard Girau-
deau), «Urgence» (1984) et «Les longs manteaux» (1986). Pour ce nouveau film, Gilles Béhat adapte un roman de
G. J. Arnaux qu'il avait envie depuis longtemps de mettre en images.

Pour ce grand film d'aventures, il fait appel à son complice Bernard Giraudeau et il nous emmène en Améri-
que du Sud. Il était indispensable pour lui d'être dans l'ambiance locale pour cette œuvre qui nous conte les
aventures d'un type qui n'aime pas les histoires, et qui se retrouve embarqué malgré lui dans une épopée somme
toute assez commune dans cette partie du monde.

Sa rencontre avec la fille d'un grand écrivain, sorte de conscience de l'Amérique latine, emprisonnée en Boli-
vie le fera changer de mode d'existence.

C'est en Argentine que G. Béhat a pu tourner cette histoire où les Longs manteaux sont les bandes de
tueurs à gages chargés de «liquider» toutes les personnes ayant des velléités d'opposition contre le bon ordre
militaire établi.

Un travail d'acteurs intéressants, pas seulement pour Giraudeau mais également pour l'équipe d'Argentins
qui contribuent à rendre crédible cette histoire. BR.

A Berlin 86:

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

La Chaux-de-Fonds
• Le caviar rouge
Le dernier Robert Hossein. (Scala).

• Oz, un monde extraordinaire
Une féerie signée Walter Murch.
(Scala).

• Les longs manteaux
Avec Bernard Giraudeau et Robert
Charlebois. (Corso).

• La flûte enchantée
Mozart et Bergman. (Corso).

• Pizzaïolo et Mozzarel
Pas terrible terrible. (Plaza).

• Tristana
Cycle Bunuel. (Plaza).

• Merlin l'enchanteur
Walt Disney. (Plaza).

• Rocky lV
Prolongation. (Eden).

• Mon oncle
Le chef-d'œuvre de Tati. (Eden).

• Jouissance à domicile
(Eden).

Le Locle
• Chorus Line
Un très beau film musical du met-
teur en scène de Gandhi, Richard
Attenborough. (Casino).

Neuchâtel
• La gitane
Avec Valéry Kaprisky et Claude
Brasseur. (Arcades). ,

• La coccinelle à Monte-Carlo
Walt Disney. (Arcades).

• A nous les garçons
Un film , bon chic bon genre de
Michel Lang. (Palace).

• Harem
Prolongation. (Palace).

• Macaroni
Prolongation. (Studio).

• Les longs manteaux
Avec Bernard Giraudeau et Charle-
bois. (Studio).

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

• Ginger et Fred
Le dernier Fellini. (Apollo).

• Superman II
Reprise. (Apollo).

• Le mystère Picasso
La rencontre Picasso • Clouzot.
(Apollo).

Couvet
• Rocky IV

De l'antisoviétisme primaire. (Coli-
sée).

• Astérix, la surprise de César
Un bon dessin animé. (Colisée).

Tramelan
• Trois hommes et un couffin
Un très grand succès de la saison
cinématographique. (Cosmos).

Bévilard

• La cage aux folles III •
«Elles» se marient. (Palace).

Le Noirmont
• Lune de miel
L'étrange histoire d'un mariage
blanc.

Les Breuleux
• Harem
Le beau film d'Arthur Joffé, avec
notamment Nastassja Kinski.
(Lux).

Delémont
• La baston
(La Grange).

dans les cinémas
de la région .m$t
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Chauffages - Centraux
réparations • dépannages

W. Otth A. Villena
Jardinière 25 Ronde 19

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

Devis sans engagement

Affaire exceptionnelle
Pour collectionneurs ou gourmets

avertis, nous vendons une

bouteille d'Armagnac
année 1888

Fr. 5000.-
Ecrire sous chiffre UT 5224 au

bureau de L'Impartial

Abonnez-vous à ISTIM^iMWail

Caravannes + Motor home
Agence DETHLEFF
Caravanes TRIPET
La Chaux-de- Fonds

qs 039/28 26 55/56
présent au salon de Lausanne

du 22 février au 2 mars

Le deux-pièces classique qui a du chic!
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|. j g Oui, à MIGROS

Famille cherche à

ACHETER
IMMEUBLE
locatif, de particulier.

Veuillez prendre contact au
039/28 81 09.

ISEZOSS'ITEMENT ¦
¦ UN WANOEOIW |
¦ MARCEL GARDIN ¦
¦ Rue du Locle 81, « ¦
¦ u Chaux-de-Fonds . 26 69 24. ¦

¦ (̂ LCj^MNt I

A vendre, proximité d'Esta-
vayer-le-Lac, vue imprenable
sur la région, le lac de Neuchâ-
tel, le Jura et les Préalpes,

très beau chalet
de 4-5 pièces
Construction 1980, très soignée.

Living de 32 m2 avec chemi-
née, balcon et terrasse. 3
chambres à coucher, 2 salles
d'eau, cuisine équipée, garage.
812 m2 de jardin arborisé et
clôturé avec barbecue.

Prix: Fr. 375 000.-, meublé.

Agence immobilière
Claude Butty & Cie,
Estavayer-le-Lac,
qs 037/63 24 24.
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Rue du Doubs 142^__——^»i

M Tout confort, cheminée de salon,

¦ libre dès le 1er avr.l 86
I Loyer Fr. 881.- sans charges.

J À NEUCHÂTEL/LA COUDRE fl |
Wm vue panoramique sur le lac BH
IjflJ et les Alpes mÊ

M ATTIQUE 1
¦B de 4 pièces, salon avec chemi- Bg
^B née, cuisine agencée, salle à I
f̂li manger, 2 salles d'eau, 2 cham- BB

^B bres à coucher, vaste terrasse, HB
^B orientation sud /ouest, garage H
^B individuel. ¦¦ :
^B Nécessaire pour traiter IS
M r, ^— rn -_^m

VÉLOS
D + H 28" 5 vit. _>3CT- 290.-

; D + H 28" 12 vit. .580^ 320.-
mi-course
VÉLOS CROSS BMX 20" 225.-
+ un grand choix de vélos suisses et
étrangers. Vélos de course moyen et
haut de gamme.

Prix CASSE PRIX
Garantie un an sur tous les vélos.

Pantalons
Rifle - Lewis - Ufo - etc. Jê&? 25.-

j Blousons
cuir + twill ^80^" 180.-
Chausettes Fr. 2,— la paire
Sèche-cheveux ySrf "̂ 10.-
Disques 33 tours ^2

0-=- 5.-
45 tours r̂< 1 ¦—

Cassettes J2Q?= 5,_

Jouets - BD - Livres - Jeux - Etc..
i

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

YVERDON, rue du Buron 8,
024-21 45 38-21 96 78

! Lundi-Vendredi 13.30 -18.30 h
Samedi 9.30 -17 heures
On accepte cartes de crédit, eurochèques

+ autres moyens de paiement



Augmentation du capital social acceptée
Assemblée générale du Crédit Foncier Neuchâtelois

Le contact humain à portée de la main. La diversification dans une gestion
saine et une technologie adaptée aux besoins de la clientèle. Autant de gages
de réussite du Crédit Foncier Neuchâtelois dont c'était hier l'assemblée géné-
rale des actionnaires, au Château de Neuchâtel.

Gages expliquant le résultat du CFN pour l'année 1985 et la fidélité d'une
clientèle en augmentation constante, sans parler de l'environnement écono-
mique favorable et un certain optimisme régnant dans notre canton nova-
teur.

MM. François Jeanneret, président du conseil d'administration et Walter
Zwahlen, directeur ont ainsi rappelé quelle était la philosophie du CFN et ses
ambitions mesurées à l'horizon de son 125e anniversaire, en 1988. (Voir à ce
propos L'Impartial de mardi 25 février).

mentation réelle de ce poste était de
1,49% sans la capitalisation des intérêts.
L'épargne ne couvre de loin pas les som-
mes nécessaires à la constitution des
prêts hypothécaires, la direction du CFN
a également rappelé quelle était - et
pourquoi - sa politique du «wait and
see», attendre et voir, dans l'optique
d'une gestion équilibrée.

Relevons . avant de conclure que
l'assemblée a nommé au poste de contrô-
leur pour trois ans M. Claude-Gilbert
Bourquin , précédemment suppléant. M.
Henry Boudry, de La Chaux-de-Fonds,
l'un des administrateurs de Metalem
S.A. a été pour sa part élu contrôleur
suppléant pour une période d'un an.

R. Ca.

Cent trente et un actionnaires pré-
sents, représentant 27.903 actions et
18.078 voix - une assemblée légèrement
plus revêtue que la précédente - ont
ainsi approuvé le rapport de gestion et
les comptes de leur banque, la réparti-
tion du bénéfice, pour rappel: distribu-

tion d'un dividende inchangé de B Vz ïc, en.
amortissement un montant de 971.000
francs, la création d'une réserve spéciale
125e anniversaire de 200.000 francs, la
dotation aux réserves ouvertes de
245.000 francs. Notons au passage la soli-
dité des réserves ouvertes et latentes.

Point fort de l'assemblée: l'augmenta-
tion du capital-social de 20 à 24 millions
de francs par l'émission de 8000 actions
nominatives de 500 francs de nominal
chacune, au prix de 700 francs net. Ainsi
que nous l'avions relevé précédemment,
il s'agit ici d'un prix d'émission intéres-
sant dans la mesure où les actions CFN
sont cotées à 850-870 francs à la Bourse
de Neuchâtel. La modification consécu-
tive des statuts a été acceptée à l'unani-
mité en même temps que l'augmentation
dont il était question.

Une précision au passage eu égard aux
dépôts d'épargne en augmentation de 7,8
millions de francs soit 2,82%: alors que
l'épargne dans l'ensemble de la Suisse est
plutôt en stagnation, la direction du
CFN a constaté avec plaisir que l'aug-

_ tqv
Philippines

Après des années de torpeur
dues à la détérioration parallèle
de la situation politique et écono-
mique aux Philippines et surtout
aux pertes que les investisseurs
étrangers avaient essuyés dans la
chute des titres locaux qui
avaient perdu dans la plupart dea
cas entre 50 à 70% de leur valeur,
la conf iance semble revenir et
s'est traduite en une seule séance
par une spectaculaire reprise des
transactions et des valeurs

cotées. Ainsi, le pouvoir conquis
de haute lutte par celle que l'on
appelle déjà dans les pays anglo-
saxons «Battling Cory» la
boxeuse, a très f avorablement
inf luencé les Bourses de l'Archi-
pel où, en moins de deux heures,
celles des actions qui représen-
tent le mieux la tendance ont été
subitement recherchées: on se les
arrachait littéralement. Il en a été
de même sur les marchés améri-
cains et à New York où plus d'un
million de titres philippins ont été
échangés.

Si l'on songe que dans l'ensem-
ble et en moyenne les opérateurs
n'enregistraient guère plus d'une
centaine de milliers de dollars de
transactions sur ces titres: Bras-
serie San Miguel, ou les valeurs
minières: Philex, Benguet Corp.,
Atlas Consolidated Mining, ou
industrielles comme Philippine
Téléphone, on mesure mieux le
phénomène.

En général la Bourse anticipe
sur l'économie, en l'occurrence
acceptons l'augure de cette anti-
cipation.

Roland CARRERA

L'effet
«Battling Cory»
en Bourse

mmm
HORS BOURSE

A B
Itahe b/jce 125750.—127500.—
Roche 1/10 12600.— 12325.—
SMH p.(ASUAG) 132.— 127.—
SMH n.(ASUAG) 599.— 575.—
Crossair p. 1660.— 1600.—
Kuoni 22800.— 22750.—
SGS 6200.— 6100.—

ACTIONS SUISSES

A B
Crédit Fonc Neuch. 870.— 870.—
B. Centr. Coop. 1040.— 1025.—
Swissair p. 1970.— 1960.—
Swiseairn. 1600.— 1590.—
Bank Leu p. 4325.— $325.—
UBS p. 4820.— 4680.—
UBS n. 930.— 890.—
UBS b.p. 187.— 180.—
SBS p. 547.— 537.—
SBS n. 432.— 426.—
SBS b.p. 479.— 474.—
CS. p. 3615.— 3520.—
C.S.n. 700.— 695.—
BPS 2430.— 2380.—
BPS b.p. 241.— 237.—
Adia Int. 5000.— 4900.—
Elektrowatt 3380.— 3370.—
Forbo p. 3100.— 3060.—
Galenica b.p. 715.— 715.—
Holder p. 4425.— 4350.—
Jac Suchard 7250.— 7100.—
Landis B 2110.— 2070.—
Motor col. 1060.— 1060.—
Moeven p. 5450.— 5250.—
Buerhle p. 1565.— 1520:—
Buerhle n. 358.— 345.—
Buehrle b.p. 425.— 415.—
Schindler p. 4400.— 4300.—
Sibra p. 640.— 625.—
Sibran. 422.— 418.—
U Neuchâteloise 870.— 850.—
Rueckv p. 15000.— 14400.—
Rueckv n. 5825.— 5700.—

W'thur p. 5725.— 5550.—
Wthurn. 3095.— 3000.—
Zurich p. 6100.— 6950.—
Zurich n. 3070.— 3000.—
BBCI-A- 1800.— 1750.—
Ciba-gy p. 3900.— 3825.—
Ciba-gy n. 1875.— 1800.—
Ciba-gy b.p. 2830.— 2700.—
Jelmoli 3625.— 3525.—
Nestlé p. 8550.— 8425.—
Nestlé n. 4560.— 4475.—
Nestlé b.p. 1540.— 1475.—
Sandoz p. 10800.— 10300.—
Sandoz n. 4525.— 4380.—
Sandoz b.p. 1660.— 1630.—
Alusuisse p. 755.— 735.—
Cortaillod n. 1980.— 1900.—
Sulzer n. 2475.— 2450.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 125.50 124.50
Aetna LF cas 113.50 110.50
Alcan alu 61.25 60.50
Amax 25.75 25.25
Am Cyanamid 124.50 120.—
ATT 42.— 41.25
Amoco corp 115.— 112.50
ATL Richf 105.50 102.—
Baker Intl. C 28.— 26.75
Baxter 34.— 33.25
Boeing 96.50 98.25
Burroughs 131.50 130.—
Caterpillar 90.75 91.—
Citicorp 95.50 94.25
CocaCola 173.50 172.—
Control Data 46.25 44.50
Du Pont 133.50 130.50
Eastm Kodak 103.— 107.50
Exxon 103.— 100.50
Gai. elec 143.50 141.—
Gen. Motors 148.50 146.50
Gulf West 106.50 105.50
Halliburton 44.75 44.—
Homestake 47.— 46.—
HoneyweU 151.60 147.—

Inco ltd 27.25 26.75
IBM 299.50 296.—
Litton 156.— 154.50
MMM 185.— 179.—
Mobil corp 57.25 56.—
NCR 86.— 81.50
Pepsico Inc 142.50 140.—
Pfizer 100.— 97.—
Phil Morris 191.50 187.50
Phillips pet 20.50 20.50
Proct Gamb 127.60 124.—
Rockwell 75.— 73.50.
Schlumberger 58.50 57.—
Sears Roeb 82.50 80.50
Smithkline 155.— 152.—
Sperry corp 103.— 100.50
Squibb corp 161.— 160.50
Sun co inc 88.50 . 88.—
Texaco 65.75 55.75
Wamer Lamb. 91.50 97.—
Woolworth 128.— 125.—
Xerox 131.— 130.—
Zenith 43.— 42.50
Anglo-am 28.50 28.25
Amgold 155.50 151.—
De Beers p. 12.75 12.50
Cons.Goldfl 19.— 18.50
Aegon NV 75.25 73.75
Akzo 119.50 118.50
Algem Bank ABN 406.— 403.—
Amro Bank 74.60 . 72.50
Phillips 46.— 45.25
Robeco 63.75 62.25
Rolinco 54.25 63.75
Roval Dutch 130.60 130.50
Unilever NV 268.— 264.—
Basf AG 251.50 251.—
Bayer AG 261.— 257.—
BMW 430.— 414.—
Commerzbank 229.— 227.—
Daimler Benz 980.— 975.—
Degussa 375.— 371.—
Deutsche Bank 620.— 612.—
Dresdner BK 297.— 297.—
Hoechst 252.— 253.—
Mannesmann 199.— 198.—
Mercedes 840.— 840.—

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1$US 1.84 1.92
1$ canadien 1.30 1.40
1 f sterling 2.67 2.92
100 fr. français 26.50 28.50 .
lOOlires 0.1160 0.1310
100 DM 83.75 85.75 .
100 fl. hollandais 74.— 76.—
100 fr. belges 3.95 4.25
100 pesetas 1.22 1.47
100 schilling autr. 11.90 12.20
100 escudos 1.05 1.55

DEVISES
1 $ US 1.8575 1.8875
1 $ canadien 1.3250 1.3550
l f  sterling 2.7650 2.8150
100 fr. français 27.10 27.80
100 lires 0.1230 0.1255
100 DM . 84.— 84.80
100 yens 1.0420 1.0540
100 fl. hollandais 74.25 75.05
100 fr. belges 4.07 4.17
100 pesetas 1.31 1.35
100 schilling autr. 11.93 12.05
100 escudos L26 1.30

MÉTAUX PRÉCIEUX 
Or

$ Once 337.— 340.—
Lingot 20.250.— 20.500.—
Vreneli 151.— 163.—
Napoléon 146.— 158.—
Souverain 161.— 175.—

Argent
$ Once 5.60 5.75
Lingot 335.— 350.—

Platine
Kilo 23.775.— 23.975.—

CONVENTION OR 
28.2.86
Plage or 20.500.-
Achat 20.170.-
Base argent 390.-

Schering 440.— 434.—
Siemens 588.— 586.—
Thyssen AG 133.— 134.—
VW 426.— 425.—
Fujitsu Itd 10.50 10.—
Honda Motor 10.75 10.50
Neccorp 12.50 12.50
Sanyo elctr. 4.05 4.—
Sharpcorp 8.90 8.90
Sony 37.75 36.25
Norsk Hyd n. 35.25 36.—
Aquitaine 65.— 64.75

NEW YORK
A R

Aetna LF&CASX 59'A 61.-
Alcan 32% 32%
Alcoa 44% 45'/<
Amax 13V& 1314
Asarco 20% 2VÂ
Att 22W 22%
Affloco 60% 59V,
AU Richfid 54% 533,4
Baker Intl 14'A 14
Boeing Co 52% 53%
Burroughs 70'A 69%
Canpac 12.- 12'4
Caterpillar 48'^ 50.-
Citicorp 50% 53%
CocaCola 92% 97%
Crown Zeller 44% 45%
Dow chem. 48% 49%
Du Pont 69% TVA
Eastm. Kodak 58% 57.-
Exxon 54.- 52%
Fluor corp 17W 17%
Gen. dynamics 75% 75.-
Gen.elec. 78% 78%
Gen. Motors - 79%
Genstar 27% 27%
Halliburton 23% 23%
Homestake 24% 24%
HoneyweU 78% 77%
Inco ltd 14% 14%
IBM 158% 156.-
ITT 44.- 45.-

Litton 82% 84%
MMM 95% 97%
Mobi corp 29% 29%
NCR 43% 45%
Pac. gas 22% 22%
Pepsico 74% 76%
Pfizer inc 51% 52%
Ph. Morris 100.- 104%
Rhillips pet 10% 10%
Proct. & Gamb. 66% 67.-
Rockwell int 39% 40%
Sears Roeb 43% 44U
Smithkline 81% 83%
Sperry corp 53% 53%
Squibb corp 85% , 88%
Sun corp 47.- 47M
Texaco inc 30.- 30.-
Union Carb. 97% 97.-
US Gypsum 60% 61%
US Steel 23% 24.-
UTD Technol 52% 53%
Wamr Lamb. 51% 49%
Woolwoth 67% 68.-
Xerox 69% 70%
Zenith 23.- 23%
Amerada Hess 24.- 23%
Avon Prod 29% 30.-
Chevron corp 38.- 36%
Motorola inc 43% 43%
Polaroid 61% 65'/<
RCA corp 62% 61%
Raytheon 58% 59-
Dome Mines 9% 9%
Hewlet-pak 41% 43%
Revlon -
Texas instr. 126% 128.-
Unocal corp 23.- 23.-
Westinghel 47% 49%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Aj inomoto 1700.— 1390.—
Canon 1010.— 997.—
Daiwa Hotlse 960.— 967:—
Eisai 1430.— 1470.—

Fuji Bank 1390.— 1550.—
Fuji photo 997.— 1800.—
Fujisawa pha 980.— 1020.—
Fujitsu 975.— 965.—
Hitachi 745.— 729.—
Honda Motor 1050.— 1030.—
Kanegafuchi 494.— 515.—
Kansai el PW 2100.— 2180.—
Komatsu 465.— 465.—
Makita elct. 930.— 915.—
Marui 1800.— 1860.—
Matsush ell 1210.— 1160.—
Matsush elW 949.— 955.—
Mitsub. ch. Ma 359.— 345.—
Mitsub. el 333.— 333.—
Mitsub. Heavy 372.— 385.—
Mitsui co 432.— 444.—
Nippon OU 831.— 885.—
Nissan Motr 545.— 543.—
Nomurasec. 1200.— 1250.—
Olympus opt 1010.— 1010.—
Rico 945.— 905.—
Sankyo 1160.— 1190.—
Sanyo élect. 387.— 385.—
Shiseido 1420.— 1700.—
Sony 3660.— 3470.—
Takeda chem. 1040.— 1100.—
Tokyo Marine 893.— 923.—
Toshiba 369.— 357.—
Toyota Motor 1210.— 1190.—
Yamanouchi 3000.— 2980.—

CANADA 

A B
Bell Can 38.75 38.75
Cominco 10.50 10.875
Genstar 38.125 38.—
Gulf cda Ltd 15.125 15.—
Imp. OU A 44.375 45.50
Norandamin 15.75 16.375
Nthn Telecom 39.125 39.25
Royal Bk cda 28.50 28.625
Seagram co 70.75 71.50
Shell cda a 21.125 21.375
Texaco cda I 25.75 26.375
TRS Pipe 18,— 17.875

Achat lOO DM Devise Achat 100 FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
84. I j 27.10 j |_ 1.8575 | 20.250 - 20.500 | | Février 1986: 218

I 
(A = cours du 26.2.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont ..._ nntM iniucc iiuniic . DrÂn^an». I CQR on M»..„«,„. nu oa !
(B = cours du 27.2.86 communiqués par le groupement local des banques l IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1696.90 - Nouveau: 1713.88

Conquête d un nouveau marche mondial
Usines métallurgiques de Vallorbe

Les Usines métallurgiques de Val-
lorbe (UMV) ont annoncé, jeudi,
qu'elles avaient conclu, à la fin de
1985, un important contrat de fourni-
tures avec le plus grand fabricant
américain de scies à chaînes pour
tronçonneuses. Elles lui fourniront
les limes destinées à l'affûtage de ces
chaînes. Déjà en tête sur le plan
général de la production de limes
industrielles, les UMV sont ainsi
devenues le plus grand producteur
mondial de ce genre particulier de
limes, avec une production d'environ
1,5 million de pièces par mois depuis
le début de 1986.

La fabrication de la lime de précision a'
été introduite à Vallorbe, dans le Jura
vaudois, vers 1800. Ce produit a des
débouchés dans les laboratoires de
recherche, la fabrication de prototypes,
l'optique, la bijouterie, l'électronique, la
fabrication de prothèses. Dans un but de
diversification, les UMV ont donné une
nouvelle impulsion à la fabrication de
fraises pour l'usinage des métaux.

L'accroissement de la production de
limes de précision et notamment de
limes d'affûtage pour les chaînes tron-
çonneuses, ainsi que de fraises, a néces-

sité d'importants investissements nou-
veaux l'an passé. 90 collaborateurs sup-
plémentaires ont été engagés. Les UMV,
qui ont fait l'an passé un chiffre d'affai-
res de 36 millions de francs (24% de plus
que l'exercice précédent), occupent
aujourd'hui 520 personnes à Vallorbe et
40 à l'étranger.

L'annonce de l'important contrat a été
faite lors d'une conférence de presse de
la Chambre vaudoise du commerce et de
l'industrie, à Lausanne. Les UMV n'ont
pas voulu donner le nom de leur nouveau
partenaire aux Etats-Unis, (ats)

• Nonante-six entreprises suisses
présenteront leurs produits à la foire
de Leipzig qui se tiendra du 16 au 22
mars.Les constructeurs de machines-
outils constitueront le groupe le plus
important, a indiqué M. Herbert Goul-
nik, responsable de la division de la poli-
tique commerciale de l'ambassade de
RDA à Berne. D'autres branches seront
toutefois représentées, telles que des édi-
teurs, Nestlé, Sandoz et Gretag.

En deux mots
et trois chiffres

Les conseils de
l'économiste Galbraith

L'économiste américain et auteur
de nombreux livres John Kenneth
Galbraith s'est prononcé, mercredi à
Genève, en faveur d'une augmenta-
tion des impôts, d'une baisse des
taux d'intérêt et contre la diminution
des prestations sociales aux Etats-
Unis.

Une augmentation des impôts permet-
trait de diminuer les énormes déficits
budgétaires américains qui, selon lui, ont
élevé les taux d'intérêts, attiré le capital
étranger et entraîné le cours du dollar à
la hausse. Le déficit de la balance com-
merciale, lié au dollar surévalué, a causé
la chute du «billet vert», a déclaré M.
Galbraith devant le American Womens
Club. Quant aux prestations sociales,
elles ne doivent pas être réduites tant
qu'existera la misère.

La génération d'économistes actuelle
est confrontée à des défis plus grands
qu'auparavant. Selon le professeur de
Harvard , c'était merveilleux d 'être éco-
nomiste jusque vers la moitié des années
60, quand les prix étaient encore stables.
Les poussées inflationnistes au début des
années septante ont cependant , montré
l'asymétrie politique de la théorie keyné-
sienne. Aujourd'hui, a ajouté M. Gal-
braith, les économistes doivent avoir le
courage de prendre des mesures impopu-
laires comme, par exemple, l'augmenta-
tion des impôts, (ats)

Impôts en hausse,
taux d'intérêt en baisse

Pour Telkurs S.A.

Beaucoup de projets sont en cours
dans le domaine de l'électronique et de
l'informatique bancaire. La société Tele-
kurs S.A., à Zurich, responsable notam-
ment du système des eurochèques en
Suisse, des «bancomat» et de la direction
d'Eurocard (Suisse) S.A., s'est engagée
dans ce secteur. En sa qualité de société
projective des banques, Telekurs veut
mettre en service de nouveaux moyens
électroniques, a déclaré jeudi lors d'une
conférence de presse M. Max Ruegg, pré-
sident de la direction de l'entreprise.

(ats)

Projets et emplois
supplémentaires

Pour l'Union de Banques Suisses en 1985

L'exercice 1985 de l'Union de Ban-
ques Suisses (UBS) s'est caractérisé
par une «vive croissance». Celle-ci
n'apparaît cependant pas dans toute
son ampleur en raison de l'incidence
du dollar, a déclaré jeudi à Zurich M.
Nikolaus Senn> président de la direc-

. tion générale. Reste que le verse-
ment aux actionnaires est une nou-
velle fois augmenté. U passe de 115 à
120 francs par action nominative, de
23 à 24 francs, par action au porteur
et de 4,60 à 4,80 francs par bon de
participation.

Selon M. Senn, l'expansion de 8,4
milliards de francs (ou de 6,4%) du
bilan à 139,453 (131,031) milliards de
francs est «appréciable», puisqu'elle
correspond au bilan total de l'UBS

en 1964. Cette hausse est cependant
inférieure, en valeur nominale, à la
croissance moyenne des six précé-
dents exercices et ce, en raison de la
dépréciation du dollar et du prix de
l'or. ACorrigée de ces influences, la
croissance du bilan aurait été, avec
17 milliards de francs ou 13%, la plus
forte jamais atteinte par l'UBS. Une
variation de 1 centime du cours du
dollar entraîne en effet une modifi-
cation de quelque 200 millions de
francs du bilan de l'UBS, a dit M.
Senn. Une variation de 1000 francs
du prix de l'or provoque par ailleurs
un changement de 350 millions de
francs dans le bilan de la banque
zurichoise, (ats)

Croissance tempérée par le recul du dollar
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Emprunt en francs suisses ^«

f/Aj EUROVIAS, Concesionaria H
l/q Espanola de Autopistas, SA H
EUROVIAS , &§fâMadrid j|p|

Eurovias est une société d'autoroute qui assure la liaison entre les villes de Burgos et tiffis^
Santander, à la frontière franco-espagnole. Cette autoroute constitue un axe nord-sud gî Simportant. % r *ftS
Dans le courant de 1986, Eurovias sera reprise par Europistas, dont l'autoroute relie les B|
villes de Santander et Bilbao. Un changement correspondant de nom de l'émettrice inter- fe 3âj
viendra à ce moment. ï£&ù
Les actionnaires d'Eurovfas sont Europistas, deux des plus importantes entreprises de fcSïH'
construction d'Espagne (S. A. Ferrovial et Laing S. A.) ainsi qu'un certain nombre de cais- MgfR
ses d'épargne. P̂ eB

CII 0/ Emprunt 1986-96 de fr. 90 000 000 H
Prix d'émission: 99,75% + 0,3% timbre fédéral de négociation || IH|
Durée: 10 ans au maximum ' I

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription Iff^S
publique jusqu'au 1*é§&|

3 mars 1986, à midi Wm

Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes: Éyffil
Taux d'intérêt : 5'/e% p. a.; coupons annuels au 21 mars. fl» !
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000 nom. ff ŜP
Libération: 21 mars 1986. 9

Rembourse- Amortissements à partir de 1992 par rachats, si les cours ne Tïï m
ment: dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par anticipa- wSsm

tion à partir de 1991 avec primes dégressives commençant à 'îSSm
101 Vl%- lira

Service Pal
de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction. ÉfsK
Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne f|&|

et Berne. iK

Les banques soussignées tiennent à disposition des bulletins dé ItfSS
., souscription. (Numéro de valeur 465.441) £««

Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses si§H
Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des Banquiers fjjjS
Suisse Privés Genevois jggjgjjj:
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers Ira i

et de Gérance Privés Zurichois lpF*f
Banques Cantonales Suisses WÊ

Banco Exterior Commerzbank Crédit Lyonnais fiHai
(Suiza) S.A. (Suisse) S.A. Finance S.A. Zurich WÈÈ
Mitsui Trust Finance Turis SA Société Yamaichi (Suisse) S.A. Ë&È(Suisse) S.A. Financière et de Gestion jlfra
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tau lieu dé 28-

¦) ¦ 4 -1| B||| ; Chemise messieurs, 50% coton/
yx\ S. ' ' jH. B . 50% polyester, entretien facile.

JÊHÊ JÈm?Py - ' Blanc, gris, bleu clair, beige.
' P§pPl|JJP®««̂ ^  ̂ 9 -'•¦W  ̂-*H '¦" Encolures 36-44 25.- au //eu de 28.-

FACTURIÈRE
Nous désirons engager pour
date à convenir, dame ou
demoiselle, habile dactylo,
aimant les chiffres, pour com-
pléter notre département factu-
ration.

Une période de formation étant
indispensable, seule les person-
nes réellement intéressées, sont
priées d'adresser leur offre
écrite avec curriculum vitae à:

ALBERT FROIDEVAUX
& FILS SA Promenade 2
2300 La Chaux-de-Fonds

( N
m c£4RTENAIRE- ~-?¦ CONTACT ?

ZSRu

ANDRÉ
44 ans, divorcé, d'un caractère doux,
gentil, affectueux , physiquement bien et
soigné, capable de rendre heureuse une
dame simple, aimant la vie à deux et le
dialogue. Réf. 438511

REMY
64 ans, veuf , calme et généreux, aimant
beaucoup les promenades, le théâtre, la
musique et surtout une vie à deux, cher-
che une dame gentille. Réf. 688541

Terreaux 1, 2000 Neuchâtel i

0 038/24 04 24
Dans toute la Suisse romande

l A *J

I *«*> J 'jf i ' Il v̂° V* I
Ao S>+\oar\

Entreprise de
Couvertures-Ferblanterie

— ARGOS —
! travaux soignés

prix modérés

Serge Barrale
Numa-Droz 2
2300 La Chaux-de-Fonds
qs 039/28 78 38

Atelier
de petite mécanique,
cherche

jeune mécanicien
de précision

pour entrée immédiate.

qs 039/26 49 95

Pour notre société lausannoise nous
cherchons un

chef
galvanoplaste
— ayant quelques années d'expérience

et apte à diriger une petite équipe.
— horaire 3 x 8  avec compensation

salariale,
— poste d'avenir dans un secteur en

constant développement,
— veuillez adresser vos offres ou passer

à nos bureaux.

OK
Personnel Service SA, rue St-Martin
26, 1000 Lausanne 17,
0 021/22 20 22-23

U| ALFA 33:1E BOXER.
Ĵlfl w f̂ ĴI% IJ Ml I1LCI C#chaque Alfa 33: un boxer ''mm » 

^ _ 1"_™  ̂"¦* "̂  T, 
:W"j|M" ,-,y!^̂^̂^̂ ^̂ ^̂^ _¦ fougueux , robuste, compact mmgmMmÊmmMËgjÊ/ftMÊÊm^^I et sans vibrations. mMMmMmmmmSmWI Ê̂i^^^^^ K̂9f ^mmmm\mmmmmmmmlmrw ^ B̂sÊ^BÊ K̂SBU^ t̂^^ m̂

I II se trouve exactement là où f̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ĥ Bnî ^̂ ^̂ ^ Ĥ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B9RB^BK3I ^̂ Ê ^SS^BÎ BB¦ il faut sur une traction avant, H¦ â plat dans son berceau, pe- |̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H^BDRMK>l f̂l l̂i^̂ ^&^̂ HI sant de tout son poids sur les
I roues motnces et abaissant H^̂ ^̂ ^ BBfl^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Hi^H^̂ ^HlH^H^̂ ^̂ ^ HHD^̂ BBi^̂ ^̂ ^̂ ^ KBRI au le centre de gra- I
I viu '- ^̂ ^̂ ^̂ HÎ ^̂ Ĥ^̂ Ĥ^̂ Ĥ^̂ ^̂ ^H^̂ HB B̂BJ^

KH^̂ ^̂ B^̂ HI^̂ BI Mais l'Alfa 33 touchera aussi fflBSH t̂t|^^B^^^^B^^B^^^^^^^^^H^^^^H^9S9R'MHHi l̂̂ ^B^̂ ^̂ ^ II votre I
M dhfoglioOro(t ,5-9S ch) ou Ê ^̂ B^̂ ^HHJ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ IH^HlHHEBfi ^̂ H^̂ ^̂ ^̂ ^ BI sportive ll^^^^^^^^^^Hfl^^^H^^^^^H^ Î^^^^^H l̂H^^^^HHMBl ^Hfl^^^^^lHmWM (1 - chi elle reste la bete I
L̂^M de 

une 
H H¦ Romeo, avec un habitacle spa- I

I cieux , confortable et bien in- ^IB^^^B^^^9KÎ ^^^^^^^^ Î ^^Bî ^^^^^H^^HHCaHH^M^^HI^Hm^^^BI sonorisé. I
HE ..f^ r̂zr^  ̂ I
^B sâ|̂ s|P '> , I
Hfl ^^ X̂ ^^ m̂T^^ mm^mmmmmmmmmmmmmmmmmT P̂^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Ua^^m^mmlm X̂ ^^^mmmmm

I Si vous laissez parler votre mlr
 ̂

*Àm\ wr/ ;  ï̂ l W!PP; 
\ »̂̂ ^W

I cœur, l'Alfa auSSI S im- I mmTsT mmamamamWSÊmmmmM̂m^^m B I l,_^̂ ^M^MÈ'' ^̂I poser a votre raison. jBëhagi WW&À »m ! WÊ mmÊÊÉSÊÊ

|̂ I -̂sT t^̂
x ' ¦ 

Hli «¦¦»* i W ,-:¦¦¦ .:¦ .iv.j  ̂mÊÊ
^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ Ŵ^̂ WBIM f̂c -VfcsssAi^ Ĵyj ^>V*HfflB r̂ ^̂ MBto  ̂ -r ' ~ Vw*&^*jt3lSWB8ff.£?3E^H

y/ .̂'y -3&2Mca^M '̂ f  ̂. ' à*.Mxf a t a é & î £ ~ ! S & m ï œ & m â ^  Kl l̂

^MUM '̂ ^^ŴBMHBBMH^BBBBiP îBBHPBMBWBBff!̂ ^  ̂' ̂ "̂ HHB3KF^WW
MBMMKJKMJHMhÉi^———ii—mA—* ^JÈm\mm ïï —¦ *̂ttMm^^

mm/l
mmmiSm ^!àaeÊ Ê̂mÊÊÊà îJiSM ^miit\i.mait^ ^ ŷ ' 

ẐinlmmmwBmamm WI&mmaTWIGwmwamHËÊ ^̂  ¦*'

La Chaux-de-Fonds: Auto-Centre, Emil Frey SA, 039 / 28 66 77.
Agents locaux:
La Sagne: Garage de la Sagne, 039/3182 88; Le Locle: Garage des Eroges, G. Rustico, 039/311090; Renan: Garage S. Kocher, 039/63 1174;
St-Brais: Garage J. Froidevaux, 066/ 58 46 76.

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations
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Une nouvelle
surprise !

2 fois consécutivement
la meilleure voiture de série:

1 re au
Rallye de Monte-Carlo
Ire au Rallye de Suède

# Alfa 33 4x4.
§ La traction intégrale selon Alfa Romeo.

'̂ SR* î vl__fe, - ^Zï Om-mmm SMBK P̂^̂ Ŝ

____fc1 *̂̂ _̂_______ WmW *~ '̂ flj __^̂ ^̂  J B̂'

^̂ ^̂ 1 Alfa 33 4x4 Giardinetta
'
SÊËmyamWA.Les c

'
ua,re roues de la liberté.

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

Testez ces fameuses voitures !
jHKfc GARAGE ET CARROSSERIE
5*£SSA AUTO-CENTRE
^%0 LA CHAUX-DE-FONDS
Fritz-Courvoisier 66 (0 039/28 66 77

Dim3nch© mmm. Abonnements: Fr. 12.-

Lsr GRAND MATCH AU LOTO £.-""**
Catholique organisé par BADMINTON-CLUB La Chaux-de-Fonds ÎÏÏS5ZÏS5S du CD
16 h précises et CLUB DE TENNIS DE TABLE SAPIN fanons ur tour gratuit

' i 
¦ - _ 

'

Répondez Electro-service ^.
S.V.p. i R. Morand, v3"V\.
an» >U... Marais 34, V j/f\aUX OffreS , 2400 Le Locle. f̂eAsous chiffres... 5itf~îm\,. , cherche un ,;0>̂ —^9^"Nous prions les \_£-»«e
personnes et les
entreprises qui »» *m • •
publient des an- I HÈUlO-BlGCtnCÈ Gn
nonces sous chif- _,. _ 
fres de répondre pour dépannage et vente TV-V.deo
promptement aux amsl <*ue la vente électro-ménager
auteurs des offres (formation assurée sur place)
qu'elles reçoivent. Un travail très varié qui conviendrait à
C'est un devoir de une personne aimant le contact avec
courtoisie et c'est la clientèle et sachant prendre des res-
l'intérêt de chacun ponsabilités

w-tin t̂o nn f̂ • Prendre contact par téléphone aufonctionne norma- Q39/35 13.88lement. On répon- # UJS»'35 l*»»
dra donc même si '
l'offre ne peut être ^̂ ¦SSM Ĥ̂ BI^̂ MBĤ MH^MH^̂
prise en considé- » i i -.

tTûmerâ rp." uW)GW|è CfeS ̂ OChGtfeS,:
tôt possible les co-
pies de certificats. Franco Fontebasso
photographies et . route du Valanvron
autres documents (jp 039/23 33 12
joints à ces offres.
Les intéressés leur Nous vous proposons:
en seront très re- H
connaissants, car BB ¦ces pièces leur menu gastronomique
sont absolument rf *

ESTà dpr typiquement italien
très demandes. ^̂ ^gggg^

¦ DEMANDES D'EMPLOIS BB
MÉCANICIEN TOURNEUR

qualifié, plusieurs années de pratique, cherche
emploi. Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre XT 5282 au bureau de
L'Impartial.

Les championnats du monde de cross-country
Planeyse, 23 mars 1986

1 cherchent encore du monde pour
vendre des billets de loterie.
Commission sur la vente

enfants, écoliers,
retraités

Prendre contact avec M. Diserens,
au qs 038/42 26 63.

HnÇBPKHBBHH Judo et Ju-Jitsu:
BJMRHBJTI«TBFBTJ réaction rapide, meil-

\\mm\mmmmmmmmmmmmmmmmm mmm\\ ICUrC COnCentrOtiOll.

%fc I \m / mm. %  ̂I Le bien-être du corps, de l'âme
&*W w/#^4#4# et de l'esprit.

tout iur !• Judo «t Ju-Jlt.u aupr*. d» l'aiiociatlon SJV/ASJ, co» po.tol. 43,3500 llnm3, tél. 032/23 ¦• 33

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

LE MOT MYSTÈRE
Thème: Prénoms - un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 23

|C |R |A |M |R |I |M|E |O |N |A |E |J
l O E E E NX S ^ O R E M O

JLAJLAjv ^iJ Ĵ*__ sL_ <LE_Ii
AAAJ^ iLSLAiLJLAJ_ °_IL
I±AiLAAHA^ JL_Ç_ I^XÇ_
JLMJN HH ii y _u_ A E_X A
2±AAJLIL_S-XI± Ç>_ÇLAP_ s_
O D N ^ O ^ U D l^^A
lEIl N ^ i iA N E E B
AlIG I IAIN N A_ OJ_

|E 1 D 1 N |A 1 N |I |N |N 1 A |Y |S |O |R
(pécé)

A Annie Léa O Odile Rosy
C Clara Lina Olga Roy

Cora Lola Orner Ruy
D Dany Lucas Othon S Sabin
E Elise Lucie Otto Suzy
F Flora Lucien R Rachel V Véra
G Gaby Luce Ralf Y Yann

Gina M Marc Rémy Yolande
H Hans N Nancy René Yole
I Irma Nand Roger Yvan
J Jean Nina Rose Yves

Joël Noël Rosine Yvonne
L Laure Noémi

L'annonce, reflet vivant du marché

DAME
cherche à faire heures de ménage,
repassage, couture.

'gj 039/23 46 91.

ASSISTANTE MÉDICALE
diplômée, avec expérience et références, cherche place
à temps partiel (éventuellement remplacements).
Faire offre sous chiffre 91-105 à ASSA, Annonces
Suisses SA, case postale 950, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

EMPLOYÉE DE BUREAU
aimant le contact et le travail varié, cherche place
dans petite entreprise ou comme réceptionniste-télé-
phoniste.
Ecrire sous chiffre LS 5028 au bureau de L'Impar-
tial.



IAïPR- ~P" ¦fl!
1 ! MBI IBI H A ^MMB fai l l iI IN EU HI E •! rJr ÎSËÈÉË : I
1  ̂M pSB BW1 KV ^HP'̂ ^̂  < ¦* fil
K Vous offre  ̂W ^WJiSfc-  ̂ lii

le meiHeuret . j l| " IlHj au meilleur prix ! qs 039 28 52 8i [ifii Ë5I

'̂ JflP Ecole commerciale
(py i et professionnelle
X^^7 

2720 
Tramelan

Classe préprofessionnelle
Année scolaire: 1 986-1987

Préparation à un choix professionnel
Programme: 40% Culture générale, information profession-
nelle

60% Activités manuelles, travaux pratiques, micromécanique,
stages dans les entreprises, etc.
Renseignements et inscriptions:
Direction de l'Ecole commerciale et professionnelle,
Lovières 4 , 27 20 Tramelan: q> 032/97 47 84 ou
M. Bernard Lehmann, enseignant, qs 032/97 45 77

Délai d'inscription: 20. avril 1986

L'immobilier du Haut-Doubs français
A vendre sur Morteau et ses environs:
tout l'immobilier traditionnel et régional, résidences vacances
ou principale, à partir de FF 250 000.—. Par exemple:
Saint-Julien-les-Russey: CHALET de belle qualité, tout con-
fort, terrain 2 000 m2;
La Longevllle: très agréable MAISON RÉCENTE DE STYLE
FRANC-COMTOIS, séjour avec cheminée, terrasse abritée,
tout confort; ,
Bonnetage. Village Haut: BELLE ANCIENNE FERME à amé-
nager, très belles écuries.
Tous renseignements sans engagement ni frais.

 ̂(TTT^̂ ^̂ s.TT^T-» T-» ï- 1 9' P'»08 de 'a Halle
JEAN-PIERRE «̂g»"1**», „

BESANÇON ^ 8̂1,67 17 58
1 lîiMMIIMMMI '

A vendre
différent j

matériel pour
trains

Mârklin HO
rails - transformateurs

. et maquettes
qs 039/55 13 15

Nous cherchons pour tout de suite
ou pour date à convenir pour notre
département «GRAVURE»

mécanicien
jeune aide-mécanicien

Prière de se présenter, de téléphoner
d'écrire à

tt Ĥ «OÉ;
H Revêtements de façades pour

PS P '\ \m  bâtiments neufs ou à rénover.

K §ë*PÎ  
Montage horizontal ou vertical.

B| WfMWr^ik Diverses couleurs.

I r^ÊÊk
H JT fcj volets-aluminium (peinture au
IjH Ŵ jreS&fcS^ x . f our couleur selon choix)

Dame dans la soixantaine cherche

appartement 3 pièces
cuisine non agencée et si possible petit
balcon.
Prix entre fr. 400.— et fr. 450.— charges
comprises, pour le mois de juin ou juillet.
qs 039/23 17 21 entre 19h et 20 h

VILLARS-BURQUIN (VD)

terrain à bâtir
(900 m2)
vue splendide sur Lac de Neuchâtel
Prix désiré: Fr. 80.— le m2

Ecrire sous chiffres
T 28-549453 à Publicitas,
2001 Neuchâtel

Famille cherche à acheter
au Locle

petite maison
ancienne, à rénover, avec jardin.
Prix modéré.
Faire offre sous chiffre ZU 50401 au
bureau de L'Impartial du Locle.

Privé cherche
40'000.-

intérêts
à discuter.

Ecrire
sous chiffre
IP 5078 au
bureau de
L'Impartial

cherche d'occa-
sion

tour d'établi
+ fraiseuse
même incomplets
qs 021/ 34 06 75

TU DÉNEIGES
TU GRATTES
TU GLISSES
TU CABOSSES

JE PRENDS LE BUS
Transports en Commun et Travaux Publics

La Chaux-de-Fonds 

*?*« VILLE DU LOCLE
HKéS
BffiB TRAVAUX PUBLICS

EXPOSITION
L'avenir de la carrière
du Col-des-Roches
La presse vous a appris dernièrement que la carrière du Col-des-Roches
avait changé de propriétaire.

Quelle est la position des autorités face à cette exploitation ?
Les travaux seront-ils dirigés et contrôlés ? '
Qu'envisage-t-on pour revaloriser et réaménager ce site ?

L'EXPOSITION du projet d'exploitation et de réaménagement préparée à
votre intention dans le hall de l'Hôtel de Ville répond à ces questions.

Dates d'ouverture: du 3 au 14 mars 1986.

Durant la journée: heures des bureaux.

Le soir: de 17 h 30 à 20 heures.

Merci de votre visite.

Direction des Travaux publics.

BBflflBBflflBflflflflflBflflflfllLE LOCLEHMBBHH
rr~. : "*>Laver mieux
avecZANKER

¦ f*> s9vr"i

Mncliinejijnver
ZANKER S033:
Capacité: 5 kg mnx.
Vitesse d'essorage:
800 Lnim.
Touche économique

A vendre
Valais Central

boucherie
+ studio

$9 027/23 36 84
heures de bureau

rf ROLAND
FAHRNI
039/37 18 37

; c'est super!

i Vous ave;, lai Conscience tran-
quille. Vous ne dormez pas
bien. Votre matelas ou votre
sommier en est la cause.
Nous avons toute la gamme de
très, très bons matelas et
l'expérience pour vous satis-
faire.

W. Vogel, France 13, Le Locle
i <p 039/31 60 22

(de 12 à 13 h 35)

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Deux truites Maison pour Fr. 12.— -
Cuisses de grenouilles Fr. 6.50 la
dduz. - Feuilleté aux morilles Fr. 9.—.
Tous les soirs,
fondue chinoise à gogo Fr. 1 T.—
Veuillez réserver svp: qs 039/32 10 91.

Fermé le lundi.

'*VS>5>- . la voix
3#*gjs.@  ̂ 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.

En toute saison MMMMiï L
votre source d'informations

Bagur, Costa Brava,
Espagne

à louer

maison dans
pinède

à 3,5 km de la mer, 3
chambres à coucher,
1 salon avec chemi-

née, 1 salle de bains,
1 grand garage.
9 038/42 30 38,

soir dès 18 h 30

Achat et
vente

d'instruments
de musique
d'occasions

qs 032/23 67 57

40 000.-
cherche de

privé, urgent,
intérêts

à discuter.

Ecrire
sous chiffre

J 28-350066
Publici tas,

2001 Neuchâtel

L'ÉCONOMIE C'EST TOUf BÉNÉFICE"

Renault
R9 TSE
1983, très belle

expertisée garantie
Garage

du Val-de Ruz
Vuarraz SA

Boudevilliers
qs 038/36 15 15

A vendre

Mini
Inocenti

expertisée, bon
état, blanc et bleu

Fr. 3500.-

£J 039/26 66 54
midi et soir.

A louer un

local
à Cernier

65 m2, chauffé

(f! 038/ 53 19 05
ou 53 31 31

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
X||Jhsemé

A vendre, superbe

Kawasaki
KLR 600

+ accessoires
divers et

1 SWM
125
Trial

S'adresser chez
Pierre Krebs,

Locle 19, ,
dès 19 heures.

A vendre

Toyota
Tercel

1982,
51 000 km,
Fr. 4 500.-.

qs 039/23 10 76
midi et soir



Avec
FREIBURGHAUS

Roulez non seulement plus sûrement ,
mais aussi plus économiquement.

I kisl | Photo
N'attendez plus uhe semaine pour vos
photos, une heure suffit

Rue de la Serre 61-63,
La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 54 94

Pilloud & Galley

La Canette
ouverture de la

discothèque
Vendredi 7 mars 1986

Progrès 10
2300 La Chaux-de-Fonds

Pour vos fleurs /^-̂
^

Georgette y/ $nf0mm~^^~\
Wasser â ŝf Il .. t .

Service Fleurop-lnterflora
Rue de la Serre 79

SïèMMï
Le spécialiste TV-Vidéo
Location de cassettes
Toujours les dernières nouveautés

Promenade 1 6

0 039/23 77 12
Progrès 2a
qj 039/28 20 28

CHEZ TONY
L'artisan des pâtes fraîches, et pizzas
Numa-Droz 2a - qs 039/28 81 52
La Chaux-de-Fonds
Entrée: début de la rue Bel-Air.

Bureau de Services informatiques
Développements - Conseils
Vente - Assistance

Amey-Michel - Queloz Pascal
66, avenue Léopold-Robert
Cp 039/ 23 68 68

RESTAURANT
ENCHANTÉ

Spécialités cantonaises et pékinoises
Rue de la Balance 1 7
La Chaux-de-Fonds
q> 039/28 25 17
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Garage
et Carrosserie
du Versoix

qs 039/28 69 88
Ventes, achats, réparations,
toutes marques

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:

OTHIE wmm mranr
PLATINIUN
avec la collaboration 

l̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^flîi idu groupe rock ^@EÏ̂  ^
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et la participation pour une démonstration

de rock acrobatique
du club
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Les Brenets - La Chaux-de-Fonds A^  ̂j /^/  /// ŜËStt ^^Les Brenets: Place du village 20 h 15 
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Cerneux-Péquignot: Rest. Bonnet 19 h 30 X̂ <̂̂ Mffl  ̂ \ lk l$^r
La Brévine: Place du village 19 h 45 \*\N ] lfL/ ^ *"  ̂ ® Jx
La Chaux-du-Milieu: 20 h 00 ^*$\W T̂ &ZSh â& (j
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La Sagne: Rest. Von Bergen 20 h 30 ij% * C^̂ fSfcâi m U
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Platinium organisation
Entrée: Fr. 9.- p

à boire, à manger Veuillez favoriser les annonceurs de cette page

I ROTISSERIE

I Croix-Fédérale 35
I 2300
I La Chaux-de-Fonds
B p (039) 28 48 47

Service de location de
véhicules, machines-outils

Avenue Léopold-Robert 1 63
2300 La Chaux-de-Fonds
r(S 039/26 77 77

Z©Iilfl& Vide o Shop. I

I ©ijfj rasi©™ S.H.
Location cassettes vidéo
Plus de 1 800 titres:
policiers, aventure, dessins animés,
films X

Paix 70 (rue montante, face gare
principale).
La Chaux-de-Fonds -qs  039/ 23 55 70

*̂W Votre
vcuojjjj agence

§̂15̂  de
• voyages

Avenue Léopold-Robert 76,
La Chaux-de-Fonds, qs 039/23 58 28

i

Notre Banque:
LUES bien sûr

-̂WfrMà Union de
^K^cy Banques Suisses

7Z}\ VOTRE SPÉCIALISTE
EN APPAREILS

MÉNAGERS ET LUSTRERIE

SERVICES INDUSTRIELS
Magasin de vente

Collège 33 - qj 039/28 38 38

Deux yeux
pour une vie...

Une bonne raison de les
confier à votre spécialiste

CfQ DICK OPTIQUE
Av. Léopold-Robert 64
2300 La Chaux-de-Fonds
qs 039/ 23 68 33

Confection
Daniel-JeanRichard 15
Le Locle

Voyez nos vitrines
Parc derrière l'immeuble

mtmm&ÊlBm

AU B Û C H E R O N
Le carrefour
des bonnes affaires
2300 La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 73 +73a
J9 039/23 65 65

Pour vos décorations florales en
tous genres

J^œ **s> *r **»? - Fleurs
è
7\ Laurence
jfW^ Perret

^v \f& Rue Numa-Droz 90-
<8\ 1/ ÎJ 2300
\i/ La Chaux-de-Fonds,

X 0 039/23 18 03



La Suisse ne sera pas du voyage mexicain. La reprise du championnat de
ligue nationale a donc été repoussée à ce week-end. Or déjà bon nombre de
rencontres sont sur le point d'être renvoyées, une abondante couche de neige
recouvrant les pelouses. Si à La Maladière et au Locle de gros efforts ont été
consentis pour assurer des conditions de jeu satisfaisantes, il n'en n'a pas été
de même partout ailleurs. Ainsi de nombreux renvois sont à prévoir en
Suisse alémanique en particulier. Vivement une réorganisation d'un cham-
pionnat se jouant du printemps à l'automne. Les Allemands ayant pris une
option dans ce sens pour l'avenir, l'Association suisse de football (ASF)

devrait suivre...

Donc, en perspective, un programme
tronqué ce week-end. Reste à savoir
quels seront les bénéficiaires de ce congé
supplémentaire? A La Maladière on a
déjà mis les pouces,

i

-par P.-IL BONVIN -

A Baden (il reçoit Vevey), Granges
(Saint-Gall), Aarau (Grasshopper),
Zurich (Lucerne) et Bâle (Young Boys) il
est probable que les matchs seront ren-
voyés. En ligue B, Schaffhouse - Laufon
et SC Zoug - Lugano paraissent compro-
mis.

Les décisions devraient tomber dans la
journée, voire samedi.

AVEC OU SANS BAUR?
On jouera donc en Pays neuchâtelois,

mais seulement en ligue B (dimanche Le
Locle attend Martigny aux Jeanneret).
Mais aussi au Vieux Pays. A Sion, La
Chaux-de-Fonds visera un point pour le
moins. Compte tenu de la situation,
un point serait déjà un gros succès
affirme Bernard Challandes, l'entraî-
neur. Pour cette rencontre, j'enregis-
tre le retour de Morandi. En revan-
che, Mundwiller et Tacchella sont
toujours blessés. Reste Baur. Il a

souffert d'une très grosse grippe.
J'espère le récupérer. Je formerai
l'équipe dimanche matin poursuit le
patron des «Meuqueux».

Une équipe qui s'articulera autour de
Baur. Dimanche passé à Lugano (en
match amical) sa force de frappe, sa
puissance ont terriblement manqué dans
la phase de la conclusion.

Avec te recul, Bernard Challandes
tente de s'expliquer ce manque de réus-
site par rapport aux occasions créées.
C'est au niveau de l'entraînement.
Nons n'avons pas pu travailler dans
de bonnes conditions, sur un terrain
déneigé. Nous avons constamment
évolué sur la neige, jouant de façon
précipitée...

Dimanche après-midi à Sion, Les
Chaux-de-Fonniers vont évoluer sur un
terrain déneigé, mais gras. Il subsiste
même quelques endroits verglacés
précise Challandes. A l'ombre de Valère
et Tourbillon le pensionnaire de La
Charrière va affronter une formation
valaisanne en bonne forme. Pour se pré-
parer, elle a bénéficié d'un excellent

stage d'entraînement au Maroc et de
conditions climatiques favorables en
Valais.

LA PREMIÈRE...
Je suis persuadé que si nous enga-

geons toute notre volonté, nous
obtiendrons un point affirme encore
Bernard Challandes qui, mi-plaisantant,
mi-sérieux, regrette... que ce match n'ait
pas eu lieu à La Charrière. Il aurait alors
bénéficié d'un renvoi.

Et de lancer une remarque pertinente:
Lorsque Granges affrontera par
exemple, Saint-Gall, les motivations
de ce dernier ne seront peut-être
plus les mêmes. En jouant dimanche,
Granges pouvait revenir, en cas de
victoire, à trois points. Il n'en sera
peut-être pas de même dans quel-
ques semaines...

Mais la préoccupation principale de
Bernard Challandes reste le match de
dimanche à Sion où... personne n'a gagné
lors du premier tour! La Chaux-de-
Fonds sera-t-elle la première à faire plier
l'échiné au «onze» de Donzé?

Jouera ? Jouera pas ? Baur, en pleine extension sur notre document, est l'une des piè-
ces maltresses des Chaux-de-Fonniers. (Photo Schneider)

Xamax met le cap sur l'Espagne
Son match contre Servette renvoyé

Hier après-midi les responsables
de Neuchâtel Xamax, de la commune
de Neuchâtel et de la Ligue nationale
ont dû s'incliner: l'apparition de
nouvelles chutes de neige - entre
autres - les contraignaient à prendre
la décision de renvoyer cette rencon-
tre.

Après avoir enlevé 1600 m3 de neige
une surprise de taille devait attendre les
dirigeants neuchâtelois: une croûte de
glace épaisse d'environ 5 à 7 centimètres
recouvrait une grande partie du terrain !

A tel point que sur le coup de 13 h. 00
l'arbitre mandaté par la Ligue nationale
devait dire on pourrait presque tra-
verser en patin le terrain. C'est tout
dire. Néanmoins, hier après-midi, jus-
qu'à 15 h. un immense espoir soutenait
tous ceux qui s'activaient sur le stade, la
neige qui se mit à tomber sans disconti-
nuer dès 15 h. devait enlever tout espoir
de pouvoir jouer cette rencontre. Une
partie à laquelle tenait tant Gilbert
Gress.

A 16 h. 00, c'était la visite du conseil-
ler communal Biaise Duport, responsa-
ble du Service des sports, ce dernier
tenait à préciser: L'effort aura été
gigantesque, on pourrait penser qu'il
le fut pour rien. Et bien c'est faux,
car de toute façon, il fallait enlever
cette neige... Pourquoi? Du fait que
le terrain est actuellement gelé sur
une profondeur de 40 cm., un coup de
redoux, de fortes chutes de pluie, et
nous aurions été contraints de bou-
cler le terrain pour un mois. Car
l'eau ne pouvant s'écouler, la surface
aurait été transformée en vaste
bourbier.»

Gilbert Gress pour sa part affirmait:
Il faut jouer. C'est impératif... Déçu
mais pas découragé, Gilbert Gress
s'est mis en rapport avec Jean-Marc
Guillou, dès le début de l'après-midi,
pour voir ce qui pouvait être fait. En
principe, l'entraîneur servettien a
accepté de jouer un match amical si
possible aujourd'hui. Mais la neige
ayant fait aussi son apparition à
Genève le problème des terrains, en
Suisse romande, est presque insolu-
ble. Par ailleurs, Gress n'excluait pas
un départ plus rapide que prévu de
l'équipe xamaxienne en Espagne où
le temps est plus clément. Hier soir,
les deux Gilbert espéraient avoir
trouvé une solution aux nombreux
problèmes posés par le temps ces
jours derniers sur le Littoral neuchâ-
telois. (E. N)

t Walter Roth
C'est avec consternation qu'on

apprend le décès survenu après une
longue maladie de Walter Roth, 76
ans. Ancien footballeur de ligue
nationale A à Granges et de ligue
nationale B à Moutier. D était le troi-
sième des six garçons de la famille
Roth. Tous jouèrent au football en
ligue supérieure. Retraité depuis
quelques années, il était marié et
père de deux enfants dont le fils est
également footballeur. M. Roth joua
près de 20 ans au FC Granges et fut
également 20 ans masseur du club.

(kr)

• ITALIE. - Ses de finale de la
Coupe, matchs-retour en retard: Torino
- Messina (2) 2-0 (score total 4-0); Inter
Milan - Padoue (3) 2-1 (4-2); Sampdôria
- Vicenza (3) 3-0(5-2).

• ANGLETERRE. - Coupe, 5e tour:
Derby County (3) - Sheffield Wednesday
1-1, match à rejouer.

Pichler a failli se retrouver sur la touche
Eliminatoire interne chez les Suisses en bob à quatre

Les équipages de Ralph Pichler et
Erich Schârer se sont qualifiés hier,
lors d'une éliminatoire interne, pour
représenter la Suisse, ce week-end,
lors des Championnats du monde de
bob à quatre de Kônigsee. L'éliminé
est donc le bob de Fredy Kreis, qui a
fait trembler Pichler dans la pre-
mière manche en se classant devant
le Zurichois.

A la suite d'une grosse faute commise
peu après le départ, Pichler se retrouvait
en effet quatrième, à 0"05 de Kreis.
Schârer signait pour sa part le meilleur
temps, avec 0"18 d'avance sur le second
concurrent helvétique. Mais, dans la
deuxième manche, une erreur dans la
ligne droite suivant le «S» coûtait sa
qualification à Kreis, 13e seulement de

cet essai chronométré, alors que Pichler,
prenant tous les risques, réussissait le
meilleur temps.

Côté est-allemand, où Hoppe était
qualifié d'office, le champion du monde
Lehmann a éliminé Richter. Dans les
rangs autrichiens, Délie Karth a obtenu,
aux dépens d'Appelt, le droit de se join-
dre à Kienast. A noter que les temps éta-
blis la veille ont été une nouvelle fois
améliorés, les 49"05 de Schârer dans la
première manche représentant le meil-
leur chrono jamais obtenu sur la piste
ouest-allemande. Au total, 22 perfor-
mances inférieures au record officiel
(49"72) ont été enregistrées jeudi...

Ire manche: 1. Erich Schârer •
Kurt Meier - Erwin Fassbind • André

Kiser (Sui) 49"05; 2. Walter Délie
Karth (Aut) 49"21; 3. Fredy Kreis -
Sepp Sutter - Edgar Dietsche - René
Baumgartner (Sui) 49"23; 4. Ralph
Pichler - Heinrich Notter - Celest
Poltera - Roland Berli (Sui) 49"28; 5.
Bernhard Lehmann (RDA) 49"36; . 6.
Ingo Appelt (Àût) 49"37; 7. Detlef Rich-
ter (RDA) 49"46; 8. Christian Schebitz
(RFA) 49"47; 9. Tom de la Hunty (GB)
49"48; 10. Peter Kienast (Aut) 49"50.

2e manche: 1. Pichler 49'13; 2.
Schârer 49"28; 3. Lehmann 49"37; 4.
Richter 49"51; 5. Kienast 49"63; 6.
Michael Sperr (RFA) 49"66; 7. David
Leuty (Can) 49"71; 8. Wolfgang Hopper
(RDA) et Délie Karth 49"72; 10. Appelt
49"73. Puis: 13. Kreis 49"92. (si)

• Ligue A, samedi: 17.30 Bâle •
Young Boys. — Dimanche: 14.30
Baden - Vevey, Granges - Saint-Gall,
Lausanne - Wettingen, Sion - La
Chaux-de-Fonds; 15.00 Aarau -
Grasshoppers, Zurich - Lucerne.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. NE Xamax 15 11 1 3 63-15 23
2. Grasshopper 15 9 3 3 35-15 21
3. Lucerne 15 9 2 4 35-27 20
4. Sion 15 8 2 5 30-19 18
5. Young Boys 15 6 6 3 29-20 18
6. Zurich 15 7 4 4 30-25 18
7. Servette 15 8 1 6 27-25 17
8. Aarau 15 6 4 5 30-24 16
9. Lausanne 15 5 6 4 29-33 16

10. Bâle 15 5 5 5 20-20 15
11. Wettingen 15 5 4 6 26-22 14
12. Saint-Gall 15 5 3 7 25-27 13
13. Chx-de-Fds 15 2 6 7 12-30 10
14. Vevey 15 3 3 9 15-34 9
15. Granges 15 3 2 10 19-40 8
16. Baden 15 1 2 12 5-44 4

• Ligue B, samedi: 17.00 Etoile
Carouge - Bienne. - Dimanche:
14.30 Bellinzone - Renés, Bulle -
Locarno, Chiasso - FC Zoug, Le Locle
- Martigny, SC Zoug - Lugano; 15.00
CS Chênois - Winterthour, Schaff-
house - Laufon.
• Championnats des espoirs,

samedi: 14.30 La Chaux-de-Fonds -
Sion, Grasshoppers - Aarau, Saint-
Gall - Granges, Wettingen - Lau-
sanne; 15.00 Lucerne - Zurich, Vevey
- Baden. - Dimanche: 14.30 Servette
- Neuchâtel Xamax, Young Boys -
Bâle. (si)

D'un coup d'oeil

Le Locle - Martigny

ue .Liocie sounaite recevoir diman-
che après-midi, comme prévu, Marti-
gny. Pour ce faire, la pelouse des
Jeanneret doit être débarrassée de
sa neige. Aussi, les dirigeants loclois,
malgré que de gros efforts aient été
consentis cette semaine pour rendre
le terrain praticable, font appel à
tous les amis du club pour un ultime
coup de main.

Rendez-vous donc samedi matin,
pelles en mains, aux Jeanneret!

Appel à la pelle

m BjJ Full-contact 

La salle communale de Crissier
près de Lausanne va vivre demain
un événement important: le Suisse
d'adoption, l'Espagnol Jérôme Cana-
bate, affrontera l'Anglais Segy
Robles pour le titre européen de full-
contact, poids plume.

Agé de 26 ans, Jérôme Canabate
est professionnel depuis 1980. En
1981, il a remporté son premier titre
européen. Depuis, il l'a remis douze
fois en jeu. En vingt-six combats, il a
obtenu vingt-cinq victoires; vingt-et-
une par k.-o. et un nul. Actuellement,
il est classé quatrième mondial.

Demain, il partira favori. Un nou-
veau succès lui permettrait, cette
année encore, de briguer la couronne
mondiale.

Segy Robles, de son côté, s'an-
nonce comme un adversaire re-
doutable. U a disputé trois fois le ti-
tre mondial contre le Mexicain
Felipe Garcia. Bref I le spectacle pro-
met d'être de qualité demain soir en
terre vaudoise. (Imp)

Européen
de full-contact

m|1| Tennis 

Nationaux en salle

Deux joueuses âgées de 15 ans seule-
ment ont provoqué les premières grosses
surprises des championnats suisses sur
court couvert, à Romanel: Gaby Villiger
(Herrliberg) en battant Emanuela Zardo
(No 5) 6-3 6-2, Sandrine Bregnard (Bôle)
en faisant de même (7-6 6-3) avec
Michèle Strebel (No 6).

Pour la Tessinoise et la Zurichoise, qui
sont entraînées par l'AST depuis octobre
85 dans des conditions de professionna-
lisme, et pour les promoteurs de cette
expérience, ces revers sont particulière-
ment inopportuns, (si)

Neuchâteloise
en évidence

IVJ Volleyball 

La halle du Noirmont sera le théâtre
samedi-d'un match capital pour l'attri-
bution du titre de champion de groupe
de deuxième ligue féminine. Les filles du
GV Le Noirmont seront opposées au lea-
der du groupe, Moutier.

Les Prévôtoises précèdent les Francs-
Montagnardes de deux points. Le match
aller avait été très disputé et les Noir-
montâmes - elles menaient par deux sets
à zéro ! - s'étaient inclinées d'extrême
justesse. Comme elles rêvent de revan-
che, la rencontre de samedi s'annonce
passionnante à souhait, les deux forma-
tions pratiquant un jeu spectaculaire.
En cas de victoire, Moutier serait assuré
du titre, (y)

Match capital
au Noirmont

Toni Schumacher, le gardien inter-
national ouest-allemand, du FC Colo-
gne, a été suspendu pour quatre
semaines, n avait été explusé pour
jeu dangereux au cours du match de
championnat contre Bayern Munich.

L'Autrichien Bruno Pezzey (Wer-
der Brème), qui avait lui aussi été
expulsé (contre le FC Nuremberg),
n'a en revanche pas été suspendu.
Contrairement à ce qui s'est passé
pour Schumacher, la consultation
par la commission de discipline de la
«Bundesliga» des reflets télévisés de
la rencontre n'a pas confirmé la
faute dont il était accusé.

Schumacher suspendu
pour jeu dangereux

Les clubs anglais seront exclus pour au
moins une saison supplémentaire des
compétitions européennes interclubs.

La Fédération anglaise a en effet
annoncé qu'elle ne sera même pas repré-
sentée à la prochaine réunion de l'UEFA
et qu'elle ne pourra donc pas évoquer la
question de la réintégration des clubs
anglais.

Exclusion maintenue
Championnat du monde dé handball

Petite journée au Championnat du
monde: quatre matchs seulement ont été
joués à Davos et à Zurich. L'une de ces
rencontres a cependant retenu l'atten-
tion: celle qui opposait l'URSS (tenante
du titre) à la RDA. Devant 3200 specta-
teurs qui ne cessèrent d'encourager les
Allemands de l'Est, les Soviétiques sem-
blaient partis vers une facile victoire. En
première mi-temps, ils menèrent par 12-
6. Au repos, leur avance était encore de
trois buts (13-10).

L'URSS paraissait en mesure de faire
oublier sa défaite initiale contre la You-
goslavie. C'était compter sans Wieland
Schmidt, le gardien vétéran de la RDA
(33 ans) et sans le buteur Frank Walil.

Le premier allait retenir la bagatelle
de cinq penalties cependant que le
second allait marquer huit fois. Il n'en
fallut pas plus pour que la RDA renverse
la situation (14-13 à la 39e minute) et
qu'elle se détache ensuite à 20-16 (56e).
Les Soviétiques revinrent à 21-18 mais
ils encaissèrent deux nouveaux buts pour
s'incliner finalement par 23-18.

Une victoire, aujourd'hui, contre Cuba
est désormais indispensable à l'URSS si
elle veut éviter de se retrouver en poule
de consolation. La RDA, pour sa part, a

assuré sa qualification pour la poule
finale en compagnie de la Yougoslavie.

Dans le groupe D, la Hongrie s'est
qualifiée elle aussi en battant de justesse
la Suède (23-22 après avoir été menée
par 14-11).

L*~B" nrfc êd c*i "s. i '.__ •1 m+¥ *^^̂  a le* n^kirifk

GROUPE A
Yougoslavie - Cuba . . .  32-28 (15-13)
RDA - URSS 23-18 (10-13)

J G N P Buts Pt
1. RDA 2 2 0 0 51-42 4
2. Yougoslavie 2 2 0 0 58-50 4
3. Cuba 2 0 0 2 52-60 0
4. URSS 2 0 0 2 40-49 0

GROUPE D
Danemark - Algérie . . .  27-18 (13- 8)
Hongrie - Suède 23-22 ( 9-12)

J G N P Buts Pt
1. Hongrie 2 2 0 0 48-43 4
2. Suède 2 1 0  1 46-39 2
S. Danemark 2 1 0  1 48-43 2
4. Algérie 2 0 0 2 34-51 0

La RDA, la Yougoslavie et la Hon-
grie sont qualifiées pour la poule
finale, (si)

Le point
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Communiqué
Les gérants de la

Clinique Montbrillant
informent la population que les activités de cet
établissement n'ont pas cessé et continuent
dans leur intégralité comme par le passé.

Léopold-Robert 59 (039) 23 60 88

Oiseaux, poissons, rongeurs
et toujours des fleurs I

Carrosserie
J).-A. Quichard
Tôlerie - Marbre - Peinture au four

Collège 54a
' 2300 La Chaux-de-Fonds

q! 039/ 28 23 27

///t. Un spectacle à ne pas manquer

((((|L# Dimanche 2 mars
/j /j mfo à 17 heures

A^8i86 Pavillon des Sports
// 25.2.-8.3. ¦ | / ¦

' Algérie -
Pologne ou Espagne
Match de classement des championnats du monde
du groupe A de handball

Prix des places assises: Fr. 10.—
En ouverture à 14 heures, match féminin
H BC La Chaux-de-Fonds - H BC Neuchâtel

M.Thiébaut
Agence Bernina

Avenue Léopold-Robert 31 
La Chaux-de-Fonds I 10̂ 4!
£7 0 3 9 / 2 3 2 1 54 
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Vins
et liqueurs

en gros
Charrière 82,

2300 La Chaux-de-Fonds

Dominique

#>

Horticulteur et paysagiste
Recorne 37 qs 039/ 26 08 22
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Nous cherchons

VENDEUSES
éiénr» pour nos différents rayons.

Uv Horaire: entre 25 et 35 heures par
WÈkaWÊ semaine environ.

1— Nous demandons:
"¦̂ ^  ̂ — CFC ou qualifications
BBB — polyvalence
EfSÉ-s ~ disponibilité

S 

Nous offrons:
— prime sur CA
— plan d'intéressement aux bénéfices
— rabais sur les achats.

La Chaux- pour tous renseignements et rendez-vous,
de-Fonds qs 039/23 25 01, bureau du personnel.
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M HASLER FRÈRES SA g fl
9EQi société active depuis plusieurs dizaines J Î̂ HMH
fl^ER d' années dans les équipements indus- 

^̂
|̂ ^̂ ^

î ^B triels pour 
le dosage, pesage et la manu- H j

MHK tention des matériaux en vrac, désire
jjnjflM ; renforcer son équipe et offre

SKBHBl une carrière dans les techniques de régulation et de
8325 processus, avec des séjours dans le monde entier, à
Ĥ HS un

||| jeune technicien en électromécanique
JMME — ayant du goût pour résoudre, parfois seul, des pro-

fSmfi blêmes techniques toujours nouveaux,
HKaHj — ayant des dispositions pour la communication, y
BuH compris la maîtrise de l'anglais,
mm&Ê ~ P  ̂è se perfectionner en informatique industrielle.

HESS Faire offre à Hasler Frères SA, 2013 Colombier/NE,
BfflH? qs 038/41 37 37, en mentionnant vos références.

HH PW République et Canton
It lll de Neuchâtel
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—̂"̂  de l'Instruction publique

Ecole d'ingénieurs du
canton de Neuchâtel ETS
division supérieure du Locle

Suite à la démission du titulaire,
l'Ecole d'ingénieurs du canton de Neu-
châtel (ETS) au Locle, met au concours
le poste de

sous-directeur
responsable des fonctions administrati-
ves de l'établissement.

Titre:
licence en sciences économiques ou
formation commerciale complète.
Expérience de la gestion d'une admi-
nistration.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: 4 août 1986.

Formalités à remplir jusqu'au 24
mars 1986:
1) adresser une lettre de candidature

avec curriculum vitae et pièces jus-

 ̂
tificatives au Service de la 

forma-
tion technique et professionnelle,

5 Beaux-Arts 21 , 2000 Neuchâtel;
2) informer simultanément de l'avis

de candidature la direction de
" l'Ecole d'ingénieurs du canton de

Neuchâtel (ETS), 7, avenue de
l'Hôtel-de-Ville. 2400 Le Locle, en
joignant une copie du dossier
adressé au Service de la formation
technique et professionnelle.

Pour de plus amples renseignements,
les candidats sont priés de s'adresser à
M. Jean MICHEL, directeur de l'Ecole
d'ingénieurs. Le Locle,
qs 039/31 53 18.
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Nous cherchons pour tout de suite
ou pour date à convenir

commis de cuisine
avec CFC, ainsi qu'un

aide de cuisine
Congés réguliers.

Téléphoner ou se présenter
AU COQ HARDI, Madame Yvette
Bignens, qs 039/ 23 20 32,
av. Léopold-Robert 45,
La Chaux-de-Fonds.Abonnez-vous à a?»âMÏÏl&IL



A près de 30 ans (il les fêtera le 18 mars), Ingemar Stenmark a toujours soif de
victoire. En devançant le surprenant Allemand Hans Stuffer de 0"28 et
l'Autrichien Hubert Strolz de 0"63 dans le géant de Hemsedal, il a enlevé son
82e succès en Coupe du monde. Le 44e dans la spécialité t L'épreuve norvé-
gienne n'a guère souri aux Suisses: seul Joël Gaspoz (5e) a sauvé un bilan glo-
bal plutôt médiocre, malgré le lie rang de Martin Hangl et la 15e place de

Thomas Burgler.

En tête dès la première manche, le
«roi Ingo» n'a été précédé, dans la
seconde, que par Stuffer. Une régularité
qui lui a permis de s'imposer pour la
troisième fois de la saison, après le géant
d'Alta Badia et le slalom de St-Anton.
On croyait Stenmark «fini» après deux
saisons où il avait évolué un ton en-des-
sous de ses rivaux, cherchant désespéré-
ment une victoire qui s'ingéniait à le
fuir.

Jouant au phénix, le Suédois est
revenu, comme à ses plus- beaux jours,
faire la nique à ses rivaux. Et il ne paraît
pas avoir l'intention de mettre un terme
à sa carrière de sitôt...

Au terme de la première manche, ils
étaient cinq à pouvoir encore contester
la suprématie du Scandinave: Pirmin
Zurbriggen (2e à 0"13); Strolz (3e à
0"30); Gaspoz (4e à 0"38); Stuffer et
Girardelli (5es ex-aequo à 0"44).

Notablement plus rapide que ses
adversaires au temps intermédiaire,
Stenmark avait imperceptiblement faibli
sur la fin de son parcours, permettant
ainsi un regroupement garant d'une deu-
xième manche à rebondissements.

Plus technique que le premier tracé,
dessiné de façon très coulée et rapide par
le Suisse Hàsler, donc plus sélectif , le
second parcours permit à Stuffer, qui
ouvrait les hostilités, de réaliser un bond
en avant.

Sans avoir l'air d'y toucher, dans un

style paraissant dénué de toute agressi-
vité, l'Allemand de l'Ouest établissait un
temps qui allait résister à tous les
assauts. Seul Stenmark, à l'addition des
deux manches, parvenait à demeurer
devant le skieur de Samerberg (25 ans),
dont le palmarès comptait jusqu'ici une
3e place en «super-g» à Garmisch en 85.

SAVOIR DOSER
Idéalement placé pour viser un nou-

veau succès après celui d'Are, Pirmin
Zurbriggen prenait trop de risques et
chutait en commettant une faute sur le
ski intérieur, alors qu'il concédait déjà
une seconde aux meilleurs au temps
intermédiaire. Avant lui, Joël Gaspoz,
malgré un bon parcours, n'avait pu amé-
liorer sa position de la première manche.
Il devait même reculer d'un rang. Quant
à Hangl, Burgler et Julen (16e), ils pour-
suivaient dans la lignée de leur première
manche.

Les Suisses, notamment dans la deu-
xième manche, ont sans doute voulu trop
bien faire sur la piste norvégienne. La
neige, douce, et la pente, de. faible décli-
vité, s'accomodaient mieux d'un ski en
douceur, comme celui de Stenmark voire
Stuffer, que de l'attaque à tout va de
Zurbriggen et Gaspoz. A Hemsedal, il
fallait savoir doser les risques et les pri-
ses de carre. Et, dans ce domaine, Sten-
mark n'a plus rien à apprendre...

Les malheurs de Zurbriggen, comme
ceux de Markus Wasmeier, éliminé dans
la première manche avec un excellent
temps intermédiaire (tout comme l'Ita-
lien Robert Erlacher), font l'affaire de
Marc Girardelli. Quatrième, l'Austro-
Luxembourgeois a creusé encore un peu
plus l'écart au classement général de la
Coupe du monde, dont on ne voit plus
très bien comment elle pourrait lui
échapper.

Quant à Hubert Strolz - jamais vain-
queur mais toujours sur le podium en
géant depuis le début de l'hiver - il a
conforté sa place de leader de la spécia-
lité, (si)

CLASSEMENT
1. Ingemar Stenmark (Sue) 2'26"04; 2.

Hans Suffer (RFA) à 0"28; 3. Hubert
Strolz (Aut) à 0"63; 4. Marc Girardelli
(Lux) à 0"66; S. Joël Gaspoz (Sui) à
1"02; 6. Rok Petrovic (You) à 1"25; 7.
Michael Eder (RFA) à 1"29; 8. Richard
Pramotton (Ita) à 1"62; 9. Jôrgen
Sundqvist (Sue) à 1"68; 10. Leonhard
Stock (Aut) à 2"31; 11. Martin Hangl
(Sui) à 2"36; 12. Alberto Tomba (Ita) à
2"38; 13. Tomas Cizman (You) à 2"67;
14. Tiger Shaw (EU) à 2"76; 15. Tho-
mas Burgler (Sui) à 2"98; 16. Max
Julen (Sui) à 3"07; 17. Gunter Mader
(Aut) à 3"24; 18. Thomas Stangassinger
(Aut) à 3"31; 19. Jacques Lùthy (Sui)
à 3"34; 20. Bojan Krijaz (You) à 3"64.
Puis les Suisses: 28. Hans Pieren à
6"10; 32. Franz Heinzer à 7"16. 68 con-
currents au départ, 42 classés.

COUPE DU MONDE
Général: 1. Man: Girardelli (Lux) 268

pts; 2. Peter Muller (Sui) 199 pts; 3.
Pirmin Zurbriggen (Sui) 186 pts; 4.
Markus Wasmeier (RFA) 180 pts; 5.
Ingemar Stenmark (Sue) 162 pts; 6. Rok

Petrovic (You ) 160 pts; 7. Leonhard
Stock (Aut) 151 pts; 8. Peter Wirnsber-
ger (Aut) 143 pts; 9. Hubert Strolz (Aut)
142 pts; 10. Michael Mair (Ita) 119 pts;
11. Franz Heinzer (Sui) 117 pts; 12.
Karl Alpiger (Sui) 110 pts.

Géant (5 courses sur 7): 1. Strolz 85
pts; 2. Gaspoz 73 pts; 3. Stenmark 67
pts; 4. Girardelli 57 pts; 5. Pramotton 51
pts.

Par nations: 1. Suisse 2.233 (mes-
sieurs 1.072 + dames 1.161); 2. Autri-
che 1.793 (1.135 + 658); 3. RFA 882 (357
+ 525); 4. Italie 761 (574 + 187); 5.
Yougoslavie 484 (333 + 153); 6. France
475 (203 + 272); 7. Suède 395 (373 +
22); 8. Etats-Unis 297 (117 + 180); 9.
Luxembourg 259 (259 + 0); 10. Canada
220 (43 + 177). Le «roi Ingo» intransigeant pour la troisième fois de la saison, (ap)

Les descendeuses s'épient à Furano
Une semaine après leurs camara-

des masculins, les skieuses s'élance-
ront samedi, a Furano, pour le der-
nier acte de la Coupe du monde.
Elles se mesureront sur un nouveau
parcours de descente (2200 m, 600 m
de dénivellation, 32 portes, tracé par
le Suisse Markus Murmann), qui ne
sera toutefois pas plus difficile que
celui emprunté par les hommes la
saison dernière. Après un secteur
initial ressemblant à un super-G, la
position de recherche de vitesse est
de rigueur sur toute la suite du tracé.

Dès les premiers entraînements, on a
atteint une moyenne de 97 kmh sur cette
descente favorable, bien évidemment,
aux glisseuses. Olga Charvatova et
Maria Walliser ont réalisé les meilleurs
temps des deux premiers essais, Cepen-
dant que Brigitte Oertli (3e-2e) et l'Amé-
ricaine Pam Fletcher (2e-3e) . se mon-
traient les plus régulières.

Michela Figini a signé le 8e puis le 4e
«chrono», alors qu 'Erika Hess, qui a
décidé de s'aligner dans cette épreuve
pour préparer le «super-G» de dimanche,

Spécialiste des épreuves techniques,
Erika Hess sera de la f ête  lors de la

descente de Furano. (AP)

s'est fort bien comportée, avec le lie et
le 7e temps, (si)

CLASSEMENTS
Ire manche: 1. Olga Charvatova

(Tch) l'24"49; 2. Pam Fletcher (EU) à
0"12; 3. Brigitte Oertli (Sui) à 0"72; 4.
Holly Flanders (EU) à 0"86; 5. Karen
Stemmle (Can) à 0"94; 6. Karen Percy
(Can) à 1"00; 7. Heidi Wiesler (RFA) à
1"12; 8. Michela Figini (Sui) à 1"21; 9.
Liisa Savijarvi (Can) à 1"22; 10. Vero-

nika Wallinger (Aut) à 1"36; 11. Erika
Hess (Sui) à 1"45. Puis: 25. Maria Wal-
liser à 2"56; 28. Heidi Zeller à 2"84; 29.
Zoé Haas à 2"91; 36. Ariane Ehrat à
3"67.

2e manche: 1. Walliser l'22"26; 2.
Oertli à 0"46; 3. Fletcher à 0"55; 4.
Savijarvi et Figini à 0"78; 6. Flanders à
12"06; 7. Hess à 1"31; 8. Wiesler à 1"37;
9. Anne-Flore Rey (Fra) à 1"40; 10. Zel-
ler à 1"53. Puis: 13. Haas à 1"90; 37.
Ehrat à 3"24.

Une Jurassienne
aux Mondiaux

BE
Ce week-end se déroulent à Helsinki

en Finlande les Championnats d'Europe
de tir à air comprimé. Une seule tireuse
du Jura y sera présente: Mireille Maître,
d'Undervelier. Agée de 25 ans, elle est
membre de l'équipe suisse et porte les
couleurs de la société de tir à air com-
primé de Courcelon.

Avec son tout récent record de Suisse
(394 points en 40 coups debout, à un
point du record du monde détenu par
une Allemande) nous réservera-t-elle un
nouvel exploit? La veille de son départ
elle a participé à un ultime entraînement
au stand de tir au petit calibre de Mou-
tier, invitée par ses camarades tireurs
prévôtois. (vu)

Mireille Maître lors de son ultime
entraînement mardi soir à Moutier. On
lui souhaite bonne chance en Finlande.

Super-géant:
ordre des départs

1. Robert Erlacher (It); 2. Marc Girar-
delli (Lux); 3. Daniel Mahrer (S); 4.
Richard Pramotton (It); 5. Hans Enn
(Aut); 6. Pirmin Zurbriggen (S); 7.
Markus Wasmeier (RFA); 8. Michael
Mair (It); 9. Hubert Strolz (Aut); 10.
Ivan Marzola (It); 11. Gûnther Mader
(Aut); 12. Andréas Wenzel (Lie); 13.
Hans Stuffer (It); 14. Thomas Burgler
(S); 15. Michael Eder (RFA); 16. Peter
Wirnsberger (Aut); 17. Martin Hangl
(S); 18. Oswald Tôtsch (It); 19. Leon-
hard Stock (Aut); 20. Rok Petrovic
(You); 21. Ingemar Stenmark (Su); 22.
Karl Alpiger (S); 23. Franz Heinzer
(S). Puis les autres Suisses: 29. Jac-
ques Luthy; 36. Joël Gaspoz; 37. Gustav
Oehrli; 47. Hans Pieren.

Longueur 2160 m., 605 m. de dénivel-
lation, 40 portes par Pum (Aut) et
Frehsner (Aut). Départ à 12 h.

131 ~ 
gfl| Automobilisme 

Critérium jurassien

Première manche du Championnat de
Suisse des rallyes, le Critérium jurassien
(9e au nom) se déroulera du 14 au 16
mars prochain. Associé à Michel Wyder,
le Bâlois Marc Surer sera au départ de
l'épreuve, au volant d'une Ford RS 200.

Surer au départ

Place aux vieilles gloires et aux espoirs!
Week-end animé à la patinoire de Fleurier

"Réunis à l'enseigne du «Mémorial
Pierre Kobler», un joueur du CP Fleu-
rier qui mourut sur la glace à la suite
d'une crise cardiaque, six équipes de
vétérans se retrouveront à Belle-
Roche samedi dès 8 heures. La finale
aura lieu à 17 h. 30. Après un match-
exhibition des vieilles gloires du CP
Fleurier. Le lendemain, ce sont les
espoirs qui en découdront à l'occasion
du traditionnel tournoi des minis et
moskitos réunissant dix équipes cette
année.

VIEILLES GLOIRES
Les vétérans pour commencer. Six

équipes participeront à ce «Mémorial
Pierre Kobler»: Château-d'Œx, La
Chaux-de-Fonds, Dielsdorf, Les Fran-
ches-Montagnes, Bulle et Fleurier.
Début du tournoi à 8 heures, finales à
17 h. 30.

A 16 h. 30 se déroulera un match-
exhibition qui rappellera de vieux et
bons souvenirs.

L'équipe du CP Fleurier, qui fut
championne suisse de première ligue
en 1970-71 (en battant Uzwil à l'issue
d'un match épique), rencontrera les
anciens joueurs du CP Fleurier qui
évoluent sous d'autres deux: Courvoi-
sier, Pousaz, Eisenring, Vincent, Wild-
bolz, etc. Voilà qui promet.

MINIS
ET MOSKITOS

Dimanche, dix équipes de minis (13
à 14 ans) et de moskitos (12 ans et
moins) se retrouveront pour le Tour-
noi du ler-Mars qui aura lieu le 2
mars!

Il débutera à 7 h. 30 et se termi nera
vers 18 heures. Douze matchs en tout.

Treize si l'on compte celui que joue-
ront les jeunes des écoles de hockey de
Fleurier et de Lausanne à 12 h. 20.

Chez les moskitos, on trouvera cinq
équipes: Fleurier, La Chaux-de-Fonds,
Le Locle, Lausanne.

Chez les minis, quatre équipes:
Fleurier, Yverdon, La Chaux-de-
Fonds, Niederhaesli (ZH).

Le CP Fleurier ayant appris hier
que son équipe de moskitos devait par-
ticiper à la finale romande qui se
déroulera à Sierre dimanche (Sierre,
Villars, Fleurier), c'est donc une
seconde garniture de moskitos qui par-
ticipera au tournoi de Fleurier, chaque
match (trois fois dix minutes) sera
suivi de tirs de penalties.

Un concours (jeu de tirs) aura lieu
en fin d'après-midi. Il permettra de
gagner quelques beaux prix, (jjc)

Ingemar Stenmark: Pour moi,
c'est vraiment la victoire du plaisir.
Depuis Noël je skie d'une façon beau-
coup plus décontractée. Maintenant,
je ne ressens plus de pression. Je ne
recherche pas la victoire à tout prix.
Et, dans ces conditions, il est beau-
coup plus facile, pour moi, de bien
skier. Mais je suis tout de même
étonné d'être toujours au plus haut
niveau.

Hans Stuffer: Je ne suis pas véri-
tablement surpris. Les «tests» que
j'avais faits à l'entraînement m'ont
fait penser que je pouvais réussir une
telle performance. La piste me con-
venait particulièrement bien, car la
pente n'était pas très raide et la neige
était bonne pour le style de ski que je
pratique.

Hubert Strolz: C'est une bonne
chose pour moi de faire preuve d'une
telle régularité au niveau des trois
premiers, C'est même surprenant. Et
j'espère bien qu'en réussissant deux
bonnes manches je finirai par monter
sur la première marche du podium.
Cette fois je n'ai pas à me plaindre.
Car j'ai fait de petites erreurs dans
chaque manche.

Stenmark étonné

IB] Basketball
Championnat de ligue B

Samedi à 16 h., les filles du Basket-
bail-Club La Chaux-de-Fonds rencontre-
ront, pour la troisième fois, celles de
Meyrin. Alors que les Chaux-de-Fonniè-
res durent s'incliner une première fois en
terre genevoise, elles se virent éliminer
de la Coupe de Suisse par les mêmes
Genevoises, toujours dans leur fief.

Les filles de l'entraîneur Frascotti
semblent actuellement traverser une
période de doute; défaite contre Lau-
sanne la semaine passée; de plus elles
végètent vers le bas du classement. Les
Chaux-de-Fonnières tenteront donc de
faire mentir l'adage «jamais deux sans
trois». Sur leur terrain, au Pavillon des
Sports, elles essayeront le maximum
pour empocher la totalité de l'enjeu.
Afin de se sentir >à l'aise elles comptent
sur l'appui du public. Car ce n'est guère
motivant d'évoluer à huis-clos...

Réaction attendue
des Chaux-de-Fonnières

Championnats suisses de cross a Affoltern

La Saint-Galloise Cornella Bûrki
et le Bernois Markus Ryffel seront
les incontestables favoris des Cham-
pionnats de Suisse de cross qui se
dérouleront dimanche à Affoltern
am Albis. Pour l'une comme pour
l'autre, un seul objectif , la victoire!
On ne voit d'ailleurs guère comment
elle pourrait leur échapper». Pour les
autres médailles et les sélections en
vue des Mondiaux de Colombier, les
prétendants sont en revanche nom-
breux.

Revenu en excellente forme des Etats-
Unis, Ryffel visera, après six ans
d'absence, son quatrième titre national
de cross. Champion de Suisse en 1983 et
1985, Bruno Lafranchi emmènera, sur un
parcours long de 12 km, une longue liste
de candidats au podium, qui comprendra
Markus Hacksteiner, Pierre-André
Gobet, Kurt HUrst, Mari us Hasler, Fredi
Griner (vainqueur en 1980), Kai Jenkel,
Wemer Meier, Arnold Machler, Markus
Graf, Jacques Krâhenbûhl et Peter Wirz,
5e sur 1500 m aux Européens en salle de
Madrid.

Chez les dames, personne ne devrait
empêcher «Conny» Burki, invaincue
depuis dix ans, d'ajouter un onzième
titre à sa collection. Pour la médaille
d'argent se dessine un duel entre Mar-
tine Oppliger (2e en 85) et Sandra Gas-
ser.

Gagnante du cross Satus à Genève et
meilleure Suissesse tant à Chartres qu'à
Paris, Martine Oppliger semble en excel-
lente condition. Quant aux tickets pour
Colombier, ils intéresseront également
Helen Eichenmann, Daria Nauer, Isa-
bella Moretti, Margrit Isenegger et Dan.

(si)

Tous contre les intouchables



L arrière du EHC Thoune, Reymondin
formait une paire défensive efficace avec
Nicholson. L'entraîneur Simon Schenk a
décidé de les dissocier pour équilibrer
quelque peu ce compartiment-là. Les
faits lui ont donné raison. Mais, contrai-
rement aux apparences Alex Reymondin
n'a aucune attache «welsche».

Trois blocs Complets chez Thoune à
l'annoncé des équipes, et pas de rempla-
çants. On fait ce qu'on peut avec ce
qu'on a! La troisième paire de défense ne
fut d'ailleurs jamais alignée.

Le EHC Thoune compte, dans ses
rangs, d'anciennes gloires du SC Lan-
gnau et de l'équipe nationale helvétique
(Schenk, Berger, Tschiemer) qui comp-
tabilisent, à eux seuls, près de 150
matchs de Ligue nationale et plus de 100
matchs internationaux. Ils sont encore
un peu là.

AVENIR
L'avenir existe tout de même au plan

personnel dans le club bernois. Béat
Nuspliger — membre de l'équipe de
Suisse des juniors - a prouvé un talent
certain hier soir à l'Illfis: bon patineur,
doté d'un tir violent, excellent techni-
cien, le jeune espoir helvétique marqua
deux buts et réalisa deux assiste aux
championnats du monde juniors au
Canada contre la RFA. Il poursuivra
certainement sa carrière ailleurs qu'à
Thoune. D'ores et déjà les offres de clubs
huppés affluent.

PROBLÈMES '
Une éventuelle ascension poserait des

problèmes sérieux au EHC Thoune. La
patinoire actuelle des Bernois, construite
sur un ancien terrain de football ne pré-
sente plus l'infrastructure nécessaire au
déroulement d'un match de Ligue natio-

nale. Les vestiaires ont été conçus pour
onze joueurs et la couverture de la pati-
noire devrait être envisagée.

De notre envoyé spécial:
Georges KURTH

Le coeur n'y est donc pas à cent pour
cent, parce que dans l'immédiat les
Thounois devraient se résoudre à jouer
leurs rencontres à Langnau en alter-
nance avec le club local ou à Untersee.
Sur la glace, et pour l'immédiat, les
joueurs de Simon Schenk ont surtout
pensé au jeu!
CATASTROPHIQUE

C'est difficile de travailler en
sachant que l'avenir est compromis
regrettait l'entraîneur national Simon
Schenk. On essaie, on se bat. Nous
n'avons, actuellement, plus de glace
pour nous entraîner. Les matchs cor-
poratifs ont la priorité dans notre
ville. Je ne comprends pas.

Au sujet du match, Simon Schenk
constatait: C'est rageant de laisser
filer un point comme ça. A 0 à 3 nous
nous en serions largement satisfaits;
mais la suite des événements pou-
vaient nous laisser espérer plus.
Nous manquons de réussite et la
ligne dans laquelle je joue n'est pas
en forme actuellement. Nous con-
cédons trop de buts, ce qui n'était
pas le cas lors du tour de qualifica-
tion. Nous essayerons, tout de même,
d'obtenir le maximum jusqu'à la fin.

Sylvain Lengacher évoquait surtout la
fatigue nerveuse et non physique. Trop
bien partis, nous avons fait preuve
d'excès de confiance et donné dans la
facilité. Nous avons voulu «fore-
checker» à outrance et avons négligé
l'apport défensif. L'arbitage nous a
été défavorable. Nous avons tout de
même décroché un point précieux.

PANIQUE
Jan Soukup parlait de panique géné-

rale provoquée, en partie, par le fléchis-
sement et la nervosité de quelques
joueurs routiniers. Amez-Droz a reçu
sept buts; mais il a bien joué, tenait-il
à préciser.

Thoune a élargi le jeu dans la zone
centrale et nous a mis en difficultés
défensives. Nous leur avons laissé
trop de liberté de mouvement.

Notre réaction finale nous a per-
mis, en fin de compte, de conquérir
un point de grande valeur, surtout à
l'extérieur, concluait l'entraîneur
ĥaux-de-fonnier.

Quel avenir pour le EHG Thoune?

Les Appenzellois arrivent aux Mélèzes
Relégué à 1 issue de la saison dernière,

le SC Herisau entend regagner au plus
vite la Ligue nationale.

Fernand Leblanc, l'atout maître de
Herisau.

En tête du groupe 1 de première ligue
après vingt-deux rondes de champion-
nat, les Appenzellois n'ont laissé à per-
sonne d'autre le soin de défendre leur
chance dans le tour de promotion.

Les intentions étaient clairement défi-
nies au départ; elles ont été respectées.
Le SC Herisau a souvent été désigné
comme favori potentiel à l'ascension.

Son contingent justifie pour le moins
le respect, même si les matchs ne se
gagnent pas sur le papier. Le gardien
Simmen, Eric Bourquin, Grob, Zehnder,
Buff et Brian Hills notamment ont
quitté le club durant l'entre-saison.

Le Canadien Fernand Leblanc, son
compatriote Richard Bapst (il est en
possession d'un passeport suisse) et Beat
Ruchti (Davos), Richard Ammann
(Coire) et Christian Patt (Zoug) ont été
appelés en renfort.

Sous la conduite du nouvel entraîneur
suédois Bjorn Kinding, l'ensemble a jus-
qu'ici justifié les espoirs placés en lui.

La venue du SC Herisau samedi soir
aux Mélèzes représentera à coup sûr l'un
des tournants importants des présentes
finales.

Avec du suspense, du spectacle et des
émotions à la clé.

G. K.
CONTINGENT

Gardiens: Ruchti, Bachschmid.
Défenseurs: Steiner, Muller, Bapst,

Rechsteiner, Balzarek, Fuchs.
Attaquants: Zumstein, Leblanc,

Naef, Patt, Ammann, Eugster, Haltinçr,
Nater, Waser, Zeller, Equelino, Hart-
mann.

SO

Quel est le prénom et le nom
de cet ancien footballeur qui, il y
a quelques semaines, a été
appelé à occuper de hautes fonc-
tions sur le plan helvétique ?

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

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

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

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

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

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

Ne vous découragez pas et parti-
cipez nombreux!

S< »

Talon-réponse à découper et à
expédier avant dimanche à minuit à

Qra&SIKUBEÏÎQaiL
Service de promotion

Concours «Face à Face»

2301 La Chaux-de-Fonds

Personnage reconnu :

Nom: 

Prénom: 

Rue: 

Localité : 

Téléphone : 

mystère
• THOUNE - LA CHAUX-DE-FONDS 7-7 (3-3 1-1 3-3)
Quelle confrontation et surtout quel suspense ! Le quatrième match des
finales de première ligue a tenu toutes ses promesses hier soir à Langnau.
Jugez plutôt! A moins de cinq minutes de la fin de la rencontre, les Chaux-
de- Fonniers se sont retrouvés menés au score, 7 à 5. Jetant toute leur éner-
gie dans la folle bagarre qui a prévalu hier soir dans l'Emmenthal, ils sont
parvenus à égaliser. Ce point obtenu de haute lutte, leur permet ainsi de
conserver intactes leurs chances d'accéder à la LNB. Ne dit-on pas qu'un
point pris à l'extérieur est un bon point ? En résumé , les pensionnaires des
Mélèzes ont récolté l'essentiel même si nous avons le sentiment qu'ils

avaient les moyens de l'emporter.

En route pour la ligue B! Pour Caporosso et Les Chaux-de-Fonniers il s agit
maintenant d'affronter les Appenzellois, demain soir, aux Mélèzes.

(Photo Schneider)

Les Chaux-de-Fonniers ont connu en
effet un départ euphorique. Après 31
secondes de jeu seulement, bénéficiant
d'une passe en or de Laurent Stehlin,
Philippe Mouche montrait en effet la
voie à suivre. Moins de quatre minutes
plus tard, Guichard doublait la mise. Le
3 à 0 tombait à la 6e minute par Chris-
tian Caporosso habilement servi par
Normand Dubé. A ce moment-là,
l'équipe neuchâteloise semblait devoir
s'envoler définitivement vers le succès.
Et pourtant...

D'un tir absolument inarrêtable, Ber-
ger trouvait l'ouverture (15e) alors que
Lengacher chauffait le banc d'infamie.
Fort de cette réussite, les Bernois aug-
mentaient alors la pression.

La défense chaux-de-fonnière, man-
quant à ce moment-là de rigueur, com-
mit deux grandes bévues. Berger puis
Hutmacher, des routiers, en profitèrent
pour rétablir la parité.

DUR, DUR-
Ce retournement de situation donna

bien évidemment des ailes aux protégés
de Simon Schenk. Aussi, lors de la
période intermédiaire, les Chaux-de-fon-
niers connurent des moments extrême-

Thoune: Teuscher; Nicholson,
Ktinzi; Berger, Nuspliger, B.Gerber;
Bosshart, Reymondin; Schenk, Hut-
macher, Tschiemer; Hirt, Wenger,
Widmer.

La Chaux-de-Fonds: Amez-
Droz; Goumoz, Gobât; Mouche, Ret-
tenmund, Stehlin; DDubois, Sey-
doux; Caporosso, Dubé, Guichard; L.
Dubois, Bourquin; Lengacher, Marti,
Vuille.

Buts: Ire Mouche (Stehlin) 0-1; 4e
Guichard 0-2; 6e Caporosso (Dubé)
0-3; 15e Berger (Widmer) 1-3; 19e
Berger (Nicholson) 2-3; 19e Hutma-
cher (Tschiemer )  3-3; 29e Hirt 4-3;
34e Stehlin (Rettenmund) 4-4; 41e
Guichard (Mouche) 5-4; 43e Wenger
5-5; 50e B. Gerber (Bosshardt) 6-5;
54e Widmer (Reymondin) 7-5; 55e
Stehlin (Rettenmund) 7-6; 56e Mou-
che 7-7.

Arbitres: MM. Megert, Ramseier
et Stalder.

Pénalités: 2 X 2 '  contre Thoune
et 3 X 2' contre La Chaux-de-Fonds.

Notes: patinoire de l'Illfis à Lan-
gnau, 2000 spectateurs. Thoune sans
Blaser (blessé).

ment pénibles. Ils furent fréquemment
assaillis dans leur camp de défense. En
ne concédant finalement qu'un but et en
obtenant l'égalisation contre le cours du
jeu par Laurent Stehlin, il s'en tirèrent
finalement à bon compte.

De notre envoyé spécial:
Michel DERUNS

Dans le troisième tiers-temps, la phy-
sionomie de la partie ne changea guère.
Les Bernois, qui ont sans doute disputé
hier soir leur meilleur du tour final de
promotion, continuèrent de harceler
l'équipe chaux-de-fonnière. Cette der-
nière, jouant en supériorité numérique,
réussit toutefois à reprendre l'avantage
dans la deuxième minute de l'ultime
vingt.

Le HC Thoune, qui avait pourtant
fourni de très gros efforts auparavant ne
lâcha pas prise. Au contraire. Non seule-
ment il égalisa mais encore il prit deux
longueurs d'avance! Le HC La Chaux-
de-Fonds fit preuve alors de grandes res-
sources morales. Il se battit comme
jamais. Laurent Stehlin puis Philippe
Mouche parvinrent à obtenir l'égalisa-
tion, une égalisation qui finalement cor-
respond bien à la physionomie de cette
partie qui s'est disputée, à l'exception du
premier tiers-temps, sur un rythme très
élevé et qui a connu beaucoup d'inten-
sité.

La Chaux-de-Fonds peut s'estimer
heureuse d'être repartie avec un point.
C'est finalement cela l'essentiel. Thoune
hier soir se devait de réaliser une bonne
performance au risque de perdre défini ti-

vement tout espoir de terminer parmi les
deux premiers. Dans ce contexte... Les
Chaux-de-Fonniers n'ont donc pas eu la
tâche facile ce qui explique en partie
qu'ils n'aient pas connu leur rendement
habituel. Ils ont éprouvé de la peine à
poser leur jeu. Sur le plan défensif , ils
ont commis passablement d'erreurs. Sur
les contre-attaques, régulièrement ils se
sont trouvés en danger. Alain Amez-
Droz, qui a fourni une excellente presta-
tion, s'est trouvé plusieurs fois bien
esseulé. Face à l'expérience de certains
joueurs bernois, des Tschiemer, Berger
et Cie, cela n'a pas pardonné!

Dommage aussi qu'un certain excès de
confiance se soit installé après que
l'équipe neuchâteloise eut pris trois lon-
gueurs d'avance au début de la rencon-
tre!

ET MAINTENANT
HERISAU

A peine ce match terminé qu'il faut
déjà penser au suivant. Demain soir, aux
Mélèzes cette fois-ci, les Chaux-de-Fon-
niers recevront Herisau. Un match au
sommet, très important voir capital dont
le vainqueur se placera dans une position
enviée.

CP Berne:

• BERNE - COIRE 5-0 (0-0 2-0 3-0)
Dans le match aller de la finale du

play-off de ligue B, le CP Berne, devant
plus de 13.000 spectateurs, a logique-
ment battu le HC Coire. Mais son succès
fut long à se dessiner. Ce n'est qu'après
30 minutes de jeu que Martin parvint à
ouvrir le score. Le match retour aura lieu
samedi à Coire. ,

un patin en ligue A

Le point
Herisau - Martigny 8-3

(2-1 3-2 3-0)
Thoune/Steff. - Chaux-de-Fonds 7-7

(3-3 1-1 3-3)
Grindelwald - Weinfelden 5-3

(0-3 2-0 3-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Herisau 4 3 0 1 28-19 6
2. Chx-de-Fds 4 2 2 0 28-20 6
3. Grindelwald 4 2 0 2 20-22 4
4. Martigny 4 1 1  2 18-21 3
5. Thoune/Stef. 4 1 1 2  20-24 3
6. Weinfelden 4 1 0  3 14-22 2

SAMEDI 1er MARS: hockey sur
glace, La Chaux-de-Fonds - Heri-
sau, poule de promotion en ligue

.¦ m'~:ff ^<imif à:B^^
:. finale de promotion en première
ligue.-Serrières - Franches-Mon-
tagnes, finale de 'promotion en 2e
ligue. 

¦ ',. y  x'y y y, . .
\ DIMANCHE 2- MARS: football ,¦ Sion - Là Chaux-de-Fonds, cham-
pionaafcdaSnisse (tigue A), (Imp)
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Attention, les truites: ce beau ver de
terre qui va tomber du ciel samedi
matin, est fourré à l'hameçon. Au bout,
en suivant le fil, on trouve une canne,
un moulinet et un pêcheur. Oui, ce
sera, samedi dès 7 heures, l'ouverture
de la pêche dans les eaux du canton de
Neuchâtel. Petit matin pénible pour les
truites affamées après un hiver où
elles n'ont pas eu grand- chose à se
mettre sous la dent.

Samedi, dès 7 heures, la horde des
pêcheurs va donc envahir les berges de
L'Areuse, du Doubs, du Seyon, du Bied des
Ponts et de quelques autres cours d'eau.
Toute truite atteignant la longueur de 23
centimètres au moins pourra passer à la
casserole. Sort moins cruel pour l'ombre de
rivière: elle se prélassera jusqu'au 11 mai.
Sa capture est interdite du 16 septembre
au jour précédent le deuxième dimanche de
mai. Après, pour en faire un plat de résis-
tance, il faudra encore qu'elle atteigne 28
centimètres au moins.
CONCOURS DE PECHE
À MÔTIERS

La Société des pêcheurs de la Haute-
Areuse qui fête son centième anniversaire
organise un concours de pêche samedi. Les
inscriptions devront se faire à la piscicul-
ture de Môtiers de 6 à 9 heures. Le con-
cours aura lieu dans tous les cours d'eau
soumis à la régale de l'Etat, de l'ouverture
jusqu'au moment de la pesée - retardatai-
res disqualifiés.

La finance d'inscription de 10 francs,
qui sera perçue au moment de la pesée,
donnera droit au souper du soir, offert
dans un restaurant de Buttes (La Cloche)
où aura lieu la remise des prix.

(jjc - Photo Impar-Charrère) ID
Pour les lecteurs qui
ont la vue basse

La bibliothèque communale de Couvet
met à la disposition des lecteurs du Val-
de-Travers un nouveau type de livres. Il
s'agit d'ouvrages imprimés en très gros
caractères, destinés aux lecteurs qui ont
la vue basse.

Une centaine de titres «large vision»
sont actuellement disponibles. Ces
ouvrages ont pu être acquis grâce à
l'aide d'un fonds privé sollicité par Pro-
Senectute. (jjc)

bonne
nouvelle

quidam
ta

Tout en fixant les bigoudis, elle se
demandait bien, la jeune coiffeuse, ce
qu'on pouvait toujours trouver à dire et
à écrire sur les gens; en bref , si chacun
avait l'aptitude à être, un jour ou l'autre,
le quidam de l'Impar !

«Pas moi, en tout cas, j'ai une vie
toute simple», continuait-elle. Eh bien,
la vie toute simple de Daniela Angiulli,
coiffeuse de son métier, a de ces petites
facettes qui la rendent unique.

Elle aura 20 ans, en juillet prochain,
fait déjà extraordinaire et merveilleux;
née ici de parents qui ont quitté leurs
Fouilles natales, elle garde une affection
particulière pour les paysages et les mai-
sons originales de là-bas; elle aime y pas-
ser des vacances.

Elle a suivi ses classes à La Chaux-de-
Fonds et puis effectué son apprentissage
à Lausanne, ville qu'elle s'est empressée
de quitter son diplôme en poche, n'en
aimant pas la mentalité. «Celle de La
Chaux-de-Fonds correspond mieux à
mon tempérament», dit-elle; et surtout,
il y a Sebastien, son copain, un amour de
plusieurs années déjà.

Une petite pensée pour ce jeune
homme qqi connaît quelques problèmes
de santé et Daniela, finissant toutes ses
journées à l'hôpital, était encore plus
triste le 14 février dernier: «La St-Valen-
tin, ça lui passe sous le nez». Mais ils se
rattraperont, c'est sûr, et les discos,
auront bientôt à nouveau leur visite.
Entre-temps, elle lit des Agatha Chris-
tie, pour se changer les idées, et puis, elle
adore son métier. Ça se voit, non ?

(ib - photo Impar-Gerber)

Il était une fois
la Révolution

Gj,

Les pères de nos pères de nos
pères de nos pères de nos pères -
le compte doit être bon - étaient
révolutionnaires. Celle du ler-
Mars. A Neuchâtel. Vous situez?

Révolutionnaires et patriotes.
Ils ont conquis la Républi que et la
Suisse, en rompant les chaînes
prussiennes.

Leurs enf ants leur f ont la f ête,
les livres d'histoire ayant donné
la respectabilité à cette lutte con-
tre Tordre établi. Paradoxe tissé
par le temps. Ce sont les moins
révolutionnaires d'entre les
citoyens qui vouent aujourd'hid le
plus ardent culte à ces ancêtres
turbulents.

Ils lèvent un toast Mais descen-
draient-ils la Vue à pied dans la
neige, le vent et le f roid - la météo
du 1er mars 1848 -pour se lancer
dans une aventure sociale et poU-
tique neuve, à inventer?

Le conf ort a limé les idéaux. Les
acquis se sont entassés... Les f i l s
de révolutionnaires ont été débor-
dés par ceux qui voyaient plus
rouge qu'eux. Révolutionnaires
d'un temps, devenus pachas dans
leurs datchas ou soixante-hui-
tards amidonnés dans un col
blanc.

Qui sont les nouveaux révolu-
tionnaires?

Le patriotisme aussi a souff ert
du temps. Le sentiment f ait un
peu là-haut-sur-la-montagne,
mais il vaut plus. Seulement il
s'est dénaturé au travers des
générations. D est devenu natio-
nalisme, un démon qui se réveille
dès qu'un réf ugié f r a p p e  sur le
seuil. Et individualisme pour qui
la patrie épouse les contours du
moi.

L'esprit de 1848, on ne risque
pas de le perdre. Il est au musée.

Patrick FISCHER

Teen Pommes de Terre service accueille des marginaux qui ont des problèmes. Le
plus souvent des drogués, qui sortent de cure. Teen se propose de les aider à repren-
dre goût à la vie, tout en réapprenant la vie sociale et ses contraintes, en douceur. Un
service de vente de pommes de terre, au porte-à-porte ou par commande, a été ins-
tauré.

Teen PdT service compte plus de mille clients réguliers. L'entreprise n'est pas à
but lucratif. Tous les bénéfices reviennent aux vendeurs. Ils paient une pension à Eric
et Martine Herrmann qui les soutiennent, gardent quelque argent de poche, et si tout
va bien remboursent leurs dettes. Ils ne sont pas à charge de la société.

Teen c'est aussi un groupe de chrétiens, qui possèdent un café-bar, rue des Beaux-
Arts à Neuchâtel. Les «accueillis» y sont reçus en amis. L'expérience est jeune. Le
centre d'accueil n'existe que depuis septembre 1984. Jusqu'à présent, les résultats
obtenus sont bons. AO

• LIRE EN PAGE 24
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A lundi
Le 1er Mars, anniversaire de

la Révolution de 1848, étant jour
férié dans le canton de Neuchâ-
tel, «L'Impartial» ne paraîtra
pas demain. Nous donnons donc
rendez-vous à nos lecteurs lundi
:$ mars.

Un oui de solidarité à l'apparentement
Parti radical du Jura bernois à Saint-Imier

Le parti radical du Jura bernois
(prjb) s'est réuni hier soir en pré-
sence de 85 délégués environ pour
une assemblée extraordinaire con-
sacrée aux mots d'ordre des vota-
tions fédérale et cantonales du 16
mars prochain, mais surtout la déci-
sion concernant un éventuel appa-
rentement avec les autres partis gou-
vernementaux.

Après une interminable discus-
sion, les délégués ont dit non à
l'adhésion de la Suisse à l'ONU par
78 voix contre sept. Les trois objets
cantonaux ont en revanche été
acceptés à l'unanimité.

Enfin, la question de l'apparente-

ment a provoqué bien des vagues et
s'est résolue par un oui de 64 voix
contre 5. Ce oui n'est toutefois pas un
oui enthousiaste, mais bien un geste
de solidarité envers Moutier qui
vivra en fin d'année ses élections
municipales.

Les délégués' de Moutier ont
défendu avec ferveur l'apparente-
ment dont leur ville aurait, selon
eux, grand besoin. Pour nombre de
délégués, il s'agissait de ne pas
oublier que IVennemi» n'est pas
socialiste, mai bel et bien séparatiste.

CD.
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Des cambrioleurs et voleurs ont à
nouveau été identifiés ces derniers
temps suite à des enquêtes de la
police cantonale. Dans un cas, un
jeune récidiviste vivant dans nos
régions, sans emploi, a admis s'être
livré à une activité délictueuse en
commettant en série des vols avec
effraction nuitamment dans des
bureaux spécialement du centre-ville
à Neuchâtel. Il est incarcéré.

Un autre jeune homme également
domicilié à Neuchâtel, récidiviste lui
aussi a été interpellé par la police
cantonale. L'enquête a permis d'élu-
cider une série de délits divers per-
pétré à Neuchâtel, Peseux et Corcel-
les. D s'agit d'effractions dans des
appartements, de vols dans de comp-
teurs à prépaiement, de vols par
entrée clandestine dans des commer-
ces et établissements publics, etc.
L'auteur est incarcéré.

Un jeune ressortissant italien de
passage à Neuchâtel logeant à
l'hôtel, a été identifié par la police
cantonale comme l'auteur du cam-
briolage d'un appartement en ville
de Neuchâtel. Une partie du butin a
été récupéré. L'homme esr incarcéré.
Il avait opéré en plein jour en
l'absence des occupants de l'apparte-
ment. L'intéressé est connu dans le
milieu de la drogue.

Un autre individu a pu être inter-
pellé en ville de Neuchâtel, étant
recherché pour des escroqueries
commises au préjudice de nombreux
commerçants de la ville, desquels il
obtenait des marchandises diverses
à crédit. L'homme est écroué.

Toutes ces personnes ont été arrê-
tées et mises à disposition de Mme le
juge d'instruction II à Neuchâtel.

JNeuchatel: belle gerbe de nialandtins
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INDICE
CHAUFFAGE
(exprimé en degrés-heures hebdomadaires)

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

La Chaux-de-Fonds
relevé du 24.02.86 3697 DH
(rens: CRIEE, 0 039/21.11.15)
Le Locle
relevé du 24.02.86 3482 DH
(rens: SI. qs 039/31.63.63)
Neuchâtel et Littoral
relevé du 24.02.86 3299 DH
(rens: SI. qs 038/22.35.55)
Val-de-Ruz
re'jvé du 24.02.86 3430 DH
Val-de-Travers
relevé du 24.02.86 3453 DH

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,
qs (032) 97 14 48. Bévilard, rue Princi-
pale 43, qs (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
Salle spectacles: sa 20 h, soirée SFG.
Salle St-Georges: di 17 h, concert par Yvonne

Naef , cantatrice, et Mireille- Bellenot,
pianiste; œuvres de compositeurs russes.

Bibliothèque municipale (Ecole primaire):
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,

041 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 41 44 30.
Services techniques: électricité, 041 43 45;

eaux et gaz, qs 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 2047.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: ve Voirol, 0 41 20 72;

sa-di Liechti, 0 41 21 94. Ensuite, 0 111.
Médecin de service: 0111 renseigne.
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: 04133 95, 9-11 h et 41 3835
(urgence).

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

Courtelary
Halle gym: sa 20 h 15, concert Club accordéo-

nistes L'Hirondelle.
Préfecture: sa 15 h 30, vern. expo Raymond

Chautems; di 15-18 h.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
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: ve-sa 16 h 30, 20 h 30, di 20 h

30, Trois hommes et un couffin.
Ludothèque: ma, je, 15-17 h.
Services techniques et permanences eau-élec-

tricité: 0 97 41 30.
Feu : 0118.
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 4030.

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

Reconvilier
Théâtre Atelier: ve 20 h 30, cabaret Comœdia

du Locle.

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

30, La cage aux folles 3.

Moutier
Cinéma Rex: ve 20 h 30, di 16 h, Le Thé au

harem d'Archimède; sa 20 h 30, Le 4e
pouvoir; sa 17 h 45, di 20 h 30, Les favoris
de la lune.

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: 093 61 11.
Ambulance: QS 93 40 40.

: r - r ; E ; : E £ " : = ::: = f : r i^  = £ E E E E . :: ET ': : :£ : i - r {: T ::: : -. -= ^ !  = i: ': Il - i l  E î E r i ï i î i E i i ï i L I r E ' E E l ' F 'MMn; " '  ̂
E. : - : - T ! N :  E r E ^  ! ; : "E = y = " r / -Ti :: i ; Tf W T7

Jura bernois
ABC: ve 20 h 30, concert par Rolf Looser, vio-

loncelle et Silvia Jeanneret, piano;
œuvres de Mendelssohn, Mozart, Fauré.

Polyexpo: sa 20 h 30, bal du 1er Mars, Plati-
nium.

Patinoire: sa 20 h, La Chaux-de-Fonds - Heri-
sau.

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

Vivarium: ve 14-17 h, sa-di 10-12 h, 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.
Musée d'histoire naturelle: ve-sa 14-17 h, di

10-12 h, 14-17 h, expo collection 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, 11
h, 14 h, 15 h, 16 h. Exposés, di 10 h 30 et
14 h 30.

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

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

Galerie du Manoir: expo René Duvillier, peintre
cénesthésique, ve-sa 15-19 h, di 10-12 h.

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

Galerie Louis Ducommun: expo Pascal Droz,
Jean-Daniel Fankhauser, L. Ducommun,
ve-sa 17-20 h 30, di 10-12 h, 15-20 h 30. ¦

Bibliothèque de la Ville, discothèque et dépar-
tement audio-visuel, ve 9-12 h, 13 h 45-19
h. Expo «Séquences d'hiver dans le
Haut». Fermé sa-di.

Bibliothèques des Jeunes: Président-Wilson
32, et Jardinière 23: ve 13 h 30-17 h. Fer-
mées sa-di.

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, 9-18 h.

Centre de rencontre: ve 16-18 h, 19 h 30-22 h,
sa 9-20 h, ateleir caligraphie; di 14-18 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 2813 13, rue
Neuve 11.

Planning familial: Sophie-Mairet 31,
0 28 5656, lu, 12-18 h, ma, 15-18 h, me,
15-19 h, ve, 15-18 h.

Consultations conj ugales: Collège 9, -
028 66 72.

Service d'aide familiale: Marché 4,
028 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, 9-11 h 30.

Services Croix-Rouge: 0 28 40 50. Baby sit-
ting, 7 h 30-11 h 30; soins à domicile et
conseils diététiques, 7 h 30-12 h, 14-17 h
30. Consultations pour nourrissons, For-
ges 14, ve 13 h 30-16 h 30.

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

Ligue contre la tuberculose: Serre 12,
028 54 55.

Information diabète: Serre 12, ve après-midi,
02841 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, lu-ve 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rougé: 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.
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 11 91.
Pharmacie d'office: ve jusqu'à 20 h, Forges,

Charles-Naine 2a; sa-di 10-12 h 30, 17-20
h, Bertallo, L.-Robert 39. 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, conjugales, 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
21,028 40 22.

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

Police secours: 0117.
Feu: 0118.

CINÉMAS vendredi, samedi, dimanche:
ABC: sa-di 20 h 30, Notre mariage.
Corso: ve 20 h 45, sa-di 17 h, 20 h 45, Les longs

manteaux; sa-di 14 h 30, La flûte enchan-
tée.

Eden: ve 20 h 45, sa-di 15 h, 20 h 45, Rocky
IV; sa-di 17 h 30, Mon oncle; ve-sa 23 h
30, Jouissance à domicile.

Plaza: 17 h, 21 h, Pizzaiolo et mozzarel; 19 h,
Tristana; sa-di 15 h, Merlin l'enchanteur.

Scala: sa-di 15 h, Oz, un monde extraordinaire;
ve 20 h 45, sa-di, 17 h 30, 20 h 45, Le
caviar rouge.
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Quai L.-Robert: sa, Fête Indépendance neu-
châteloise; 10 h 30, concert; 10 h 40, allo-
cutions, 11 h, salves d'artillerie.

Fausses-Brayes: di 17 h 30, récital par Ioana
Bentoiu, soprano et Jean-François Anto-
nioli, pianiste; œuvres de Fauré, Schu-
mann, Debussy, Ravel.

Bibliothèque publique et universitaire: Fonds
général, ve, 10-12 h, 14-18 h. Lecture
publique, ve, 9-20 h. Salle de lecture, ve,
8-22 h. Expo anciennes cartes neuchâte-
loises, 8-20 h. Fermée sa-di.

Plateau Libre: ve-sa 22 h, Gassica; sa 15 h, Les
chats primitifs; di fermé.

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 Sepetosld 14-18 h 30.

Galerie de la Cité: expo Jorge Vilaca, ve.

Pharmacie d'office: ve Bornand, rue St-
Maurice, sa-di, Montandon, rue des
Epancheurs. Ensuite 0 25 10 17.

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

SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Alcooliques Anonymes: 0(038) 55 1032 (le

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

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

h,, 025 56 46.

CINÉMAS vendredi, samedi, dimanche
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, ve-sa
aussi 22 h 45, La gitane.

Bio: 15 h, ve 18 h 30, sa-di 17 h 30, 20 h 45, sa
aussi 23 h, Trois hommes et un couffin.

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

Rex: 15 h, ve 18 h 30, sa-di 17 h 30,20 h 30, ve-
sa 23 h, Les longs manteaux.

Studio: 15 h, 18 h 30, 20 h 30, ve-sa aussi 23 h,
Macaroni.

Hauterive
Galerie 2016: expo sculptures de Claudine Gri-

se!, 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
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SKI ALPIN
Situation Cm. Neige Pistes Remontées
Chasseral-Nods 40-100 poudreuse bonnes fonctionnent
Les Bugnenets 70- 90 poudreuse bonnes fonctionnent
Les Savagnières 70- 90 poudreuse bonnes fonctionnent
Le Pâquier/Crêt-du-Puy 50- 70 poudreuse bonnes fonctionnent
La Vue-des-Alpes 100 poudreuse bonnes fonctionnent
Tête-de-Ran 100 poudreuse bonnes* fonctionnent
Hauts-Geneveys/La Serment 70-100 poudreuse bonnes* fonctionnent
Crêt-Meuron 100 poudreuse bonnes fonctionnent
La Corbatière 50- 70 poudreuse bonnes* fonctionnent
La Chaux-de-Fonds 50- 70 poudreuse bonnes fonctionnent
Le Locle 50- 70 poudreuse bonnes* fonctionnent
Cerneux-Péquignot 40- 60 poudreuse bonnes fonctionnent
Buttes/La Robella 40- 80 poudreuse bonnes* fonctionnent
Les Verrières 30- 50 poudreuse bonnes fonctionnent
La Côte-aux-Fées 30- 40 poudreuse bonnes fonctionnent
Plagne 40 poudreuse bonnes fonctionnent
Mont-Soleil 90-100 poudreuse bonnes fonctionnent
Les Prés-d'Orvin 60-120 poudreuse bonnes fonctionnent
La Golatte s/Reconvilier
Tramelan Lumini v 70- 80 poudreuse bonnes fonctionnent
Tramelan 40- 80 poudreuse bonnes fonctionnent
Les Breuleux 50- 70 poudreuse bonnes fonctionnent
Les Genevez 50- 70 poudreuse bonnes fonctionnent
Montvoie 50 poudreuse bonnes fonctionnent
Develier 20- 30 bonnes fonctionnent

SKI DE RANDONNEE
Les Bugnenets 70- 90 poudreuse bonnes
Chaumont 80-100 poudreuse bonnes
La Vue-des-Alpes 100 poudreuse bonnes
Tête-de-Ran 100 poudreuse bonnes
La Corbatière 50- 70 poudreuse bonnes
Vallée de La Sagne et
des Ponts-de-Martel 10- 30 poudreuse bonnes
La Chaux-de-Fonds 50- 90 poudreuse bonnes*
Le Locle/Sommartel 50- 70 poudreuse bonnes*
Vallée de La Brévine 40- 80 poudreuse bonnes
Couvet/Nouvelle Censière 60- 80 poudreuse bonnes
Buttes/ La Robella 40- 80 poudreuse bonnes
Cernets/Verrières 60- 70 poudreuse bonnes
La Côte-aux-Fées 30- 40 poudreuse bonnes
* Pistes illuminées.

Jura bernois. -Les pistes de Montez, Les Prés-d'Orvin - Chasserai, Plateau de Diesse,
Plagne, Grandval, Mt-Crosin - Mt-Soleil - Les Bises s/Tramelan, La Ferrière - Les Reussil-
les, Sornetan, Plagne, Montagne de Moutier, Les Orvales (Malleray-Bévilard) sont tracées.

Les pistes de luges Montez - Cour et Moron - Malleray sont ouvertes.
Franches-Montagnes. — Les pistes de fond suivantes sont tracées et bonnes: piste des

CJ, Les Reussilles - Les Breuleux - La Ferrière, circuit des Genevez, piste du Haut-Plateau,
circuit de Saignelégier, Le Noirmont - Les Bois, randonnée de Montfaucon, Saignelégier -
Les Reussilles, Le Noirmont - Les Breuleux, circuit de Saulcy, circuit du Peu-Péquignot,
Saint-Brais - Muriaux, circuit des Breuleux, 50-70 cm. de neige poudreuse.

Région delémontaine. - Les pistes suivantes sont bonnes: circuit de Pleigne, La
Haute-Borne - Les Ordons - Les Plainbois, circuit de Movelier, circuit de Plain-Fayen (Ver-
mes), neige dure.

Ajoie. - Les pistes suivantes sont bonnes et tracées: circuit de Montvoie - Roche d'Or,
circuit des Chaînions, 50 cm. de neige poudreuse.

(Communiqué par l'Office neuchâtelois du tourisme, Neuchâtel,
et les Offices de tourisme du Jura et du Jura bernois)
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Cemier, Collège La Fontenelle: lu-ve 10-12 h,
14- 17 h, me, ve aussi 18-20 h, expo des-
sins et tapisseries de Claire Wcrmeille.

Château de Valangin: ve fermé, sa-di 10-12 h,
14-17 h.

Médecins de garde: sa 8 h à lu 8 h, Cabinet
de Fontainemelon, 0 53 49 53

Pharmacie de garde: sa-di Piergiovanni,
Fontainemelon.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
053 34 44.

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

lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18 h, 0 5315 31.
Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 1919.
Protec. suisse des animaux: 0 53 36 58.
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Couvet, cinéma Colisée: ve 20 h 30, sa-di, 17 h,
20 h 30, Rocky IV; sa-di 14 h 30, Astérix
et la surprise de César.

Les Bayards: atelier Lermite, sa-di 14-18 h.
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 6117 29.
Fleurier, Centre de rencontre: 0 6136 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

0611078.
Police cantonale: 0 8114 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:

063 2525.
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 6135 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Médecin de garde: sa Dr Borel, Couvet, 0

63 16 26; sa-di Dr Blagov, Fleurier, 0
61 16 17.

Pharmacie de garde: sa-di 11-12 h, Les Ver-
rières, 0 66 16 46.ar

\/^»i fia. Tro„firl-v ai-ue- 1 ravers
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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), oif
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

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

école ménagère.

Le Noirmont
Cinéma: ve, di 20 h 30, sa 20 h 46, Lune de

miel.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du mois,

13 h 30-16 h 30.

Les Breuleux
Cinéma Lux: ve-sa-di 20 h 30, Harem.
Ludothèque: anc école prim., 4e me du mois,

13 h 30-16 h 30.

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 5111 81.
Police cantonale: 0 511107.
Service du feu: No 118.
Service anjbulance: 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)
61 1150.

Aide familiale: 0 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: ve-sa 20 h 30, di 16 h, 20 h 30,

Les loups entre eux.
Cinéma La Grange: ve 20 h 30, sa 19 h 30, 21 h

30, di 16 h, 20 h 30, La baston.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 1151.
Pharmacie d'office: ve jusqu'à 20 h, sa jus-

qu'à 17 h, di 10 h 30-12 h, 18-19 h, Cattin-
Gare, 022 1006.

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

Porrentruy
Cinéma Casino: ve 20 h 30, di 16 h, Une

défense canon; sa-di 20 h 30, L'amour
propre; ve-sa 23 h, film x.

Cinéma Colisée: ve-sa 20 h 30, di 15 h, 20 h 30,
Silverado; ve-sa 23 h, Les supers doués.

Service do feu: 0 lia
Police cantonale: 0 66 29 22.
Police municipale: 0 66 1018.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: ve-sa jusqu 'à 20 h, di 11-

12 h, 18-19 h, Desboeufs, 0 66 25 64.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

Cinéma Casino: ve-sa 20 h 30, di 15 h 30, 20 h
30, Chorus Line.

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

16-20 h, sa-di fermée.
Bibliothèque des jeunes: lu-ve, 13 h 30-18 h,

sa-di fermée.
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: ve jusqu'à 19 h, sa-di 10-

12 h, 18-19 h, Coopérative. 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, 0 3111 49, 17-18
h 30.

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

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

Place.
Service aide familiale: 0 31 82 44,9-10 h.
Planning familial: 0 28 5656.
Consult. conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36, 0 31 62 22.
Assoc. familles mono-parentales:

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

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

Crèche pouponnière: 0 3118 52, garderie,
tous les jours.

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

Société protectrice des animaux:
0 3113 16 ou 31 41 65.

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

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

36 13 26.

La Brévine
Fête du 1er Mars: ve dès 19 h 30; sa 11 h 30,

concert; sa 21 h, bal.

Le Locle
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Quel plaisir
! au volant !

Visitez l'exposition
permanente

70 voitures neuves et occasions

.fî\. GARAGE at CARROSSERIE
ygr AUTO-CENTRE

LA CHAUX-DE-FONDS
F.-Courvoisier 66 - Tél. 039/28.66.77

Imagerie populaire
Il fallait s'y attendre, tant les gens

sont méchants. Le superbe Bouddha
couché sculpté dans la neige, place
Sans-Nom, avait à peine commencé
d'épater les passants, allongé de tout
son long sur son oreiller blanc, que
les mauvaises langues s'agitaient
déjà, af f irmant  qu'au vu de la posi-
tion de cette statue, elle ne pouvait
qu 'évoquer les Travaux publics voi-
sins... Dire que ce sont eux, les pau-
vres, qui avaient préparé la matière
première de l'œuvre !

Pas gen... t il
Il y a, comme ça, des sortes de

«têtes de turc» sociales. Les policiers
en sont, même s'ils rendent bien ser-
vice aussi. Les appellations populai-
res plus ou moins railleuses ne man-
quent pas pour les désigner. Mais
quand on ouvre un dictionnaire et
qu'on lit que le mot «gendarme» dési-
gne également, entre autres, un
défaut qui diminue la valeur d'un
diamant, une pointe rocheuse d i f f i -
cile à franchir, une variété de
punaise des bois et un hareng saur,
on se demande si en définitive ce
n'est pas plus sympa de les appeler
«flics» !

Combien ça va ?
A propos de police, avez-vous

repéré, l'autre jour dans votre quoti-
dien favori, la nouvelle notion juridi-
que développée dans la liste périodi-
que des retraits de permis de con-
duire ?

Pour une période «le cinq m»ts: t
pour ivresse excessive et .accident, grave
mise-en danger des usagers. .

La nuance est nouvelle et intéres-
sante. Il faudra  quand même qu'on
précise au justiciable à partir de quel
pour-mille d'alcoolémie une ivresse
devient «excessive» et en-deçà
duquel, par conséquent, elle est répu-
tée normale...

Pourquoi écrire
court quand on peut
abréger ?

Dans la Protection civile, on a mis
au point, par souci d'efficacité de
rédaction et de transmission des mes-
sages, une liste complète d'abrévia-
tions usuelles. Méritoire effort. Mais
savez-vous comment les experts fédé-
raux ont décidé qu'il f allait abréger
«bicyclette» ? «Bicyc». Vélo eut été
trop abrupt, sans doute.

Service de santé !
Un comme ça, on n'avait encore

jamais vu.
Le gars bien mis est entré l'autre

jour dans un bistrot sympa de la
région. Il a déposé son manteau et
son chapeau au vestiaire et s'est ins-
tallé à une table, à l'autre bout de la
salle de débit. Jusque là, rien que de
très normal.

Mais quand la serveuse s'est
approchée de lui pour prendre sa
commande, le gars a eu l'air tout sur-
pris et a demandé: «Comment ? Ce
n'est pas la salle d'attente du Docteur
X ?». Et ayant évidemment obtenu
une réponse négative, il s'est relevé
aussi sec, a remis son manteau et son
chapeau et s'en est allé pas content
sous les quolibets des consommateurs
qui avaient assisté à la scène.

Précisons: le toubib en question a
son cabinet de l'autre côté de la rue.
Il n'est pas psychiatre, mais généra-
liste et pédiatre. Et le client fourvoyé
n'avait pas l'air retombé en
enfance...

Ne pas conf ondre
dada et...

Mais non, ma chère, tous les
enfants d'aujourd'hui ne sont pas,
dieu merci, voués à la vulgarité
ambiante et à la grossièreté langa-
gière. Il est réconfortant de constater
que certains parents savent encore
dispenser une éducation dont la tri-
vialité soit bannie. Même si cela peut
leur valoir à l'occasion de curieux
malentendus publics.

Ainsi, cette famil le  férue d'équita-
tion participait-elle à une petite céré-
monie amicale au cours de laquelle le :
directeur du manège distribuait à ses
clients fidèles un témoignage d'ami-
tié sous forme de modèles de fers  à
cheval, dorés pour les clients de 20
ans, argentés pour ceux de 10 et en
bronze pour ceux de 5. Un de ces
objets de bronze échoit au jeune
papa. Mais au moment où il veut s'en
saisir, son gosse se met à hurler:

- Non ! touche pas, c'est sale !
Stupéfaction, bien sûr, dans

l'assistance. La maman toute rougis-
sante a dû expliquer alors que dans
la fam il le, pour éviter d'évoquer trop
communément certaines exigences
naturelles, on dit «couler un bronze»
pour, disons hippiquement , aller à la
selle...

MHK

ffi?3 retaillonsDes alternatives pour ces dames...
Assemblée de l'Union des paysannes neuchâteloises

C'était hier la journée des cadres de l'Union des paysannes neuchâteloises
(UPN). Ces dames avaient choisi La Chaux-de-Fonds pour se retrouver et
tenir leur assemblée. L'après-midi, M. Olivier Mani, collaborateur romand du
SAB, le Groupement suisse pour la population de montagne est venu parler
des «possibilités de cultures alternatives pour la population de montagne».

Alternatif n'a rien à voir avec «hippie» a-t-il précisé d'emblée...

Les dames paysannes attentives futures pionnières en production s alterntives dans le
canton ? (Photo Scnheider)

M. Mani a commencé son expose par
un bref retour en arrière dans le temps,
afin d'expliquer la nécessité aujourd'hui ,
d'une production alternative. Jusqu'au
XIXe siècle, plaine et montagne se par-
tageiant la production. Dans la plaine,
les grandes cultures céréalières. A k la
montagne, le lait, les produits laitiers, la
viande. Une ou deux fois par an, des
marchés étaient organisés, où ces pro-
duits étaient échangés. Lait, fromage,
viande contre céréales, pommes de terre
et vin.

Puis, l'industrie est née, absorbant une
partie de la main d'oeuvre paysanne.
Avec en conséquence une augmentation
de la population des villes, une diminu-
tion de la population agricole. Il fallait
dès lors produire plus avec moins de
bras, donc en mécanisant. Pour acheter
des machines, il faut de l'argent, la
notion de rendement devient de plus en
plus importante.

Depuis cette époque, la concurrence
montagne-plaine a commencé. La pro-
duction laitière est descendue en plaine.
Avec l'introduction du contingentement
laitier, il en a été de même pour l'élevage
et les paysans de montagne se sont
retrouvés dans un «cul-de-sac», a affirmé
l'orateur, puisqu'il «est impossible de
concurrencer la plaine qui produit de
toute façon meilleur marché».
CHÈVRES ET CHINCHILLAS

Que faire alors? Autre chose. Essayer
par exemple de trouver une part du mar-
ché pas encore exploitée, acquérir, à la
montagne, les connaissances, les techni-
ques, les structures, avant la plaine, afin
de produire quelque chose d'alternatif.

Comme exemple de productions alter-

natives, M. Mani a énumére quelques
idées: lait de brebis, de chèvre, viande de
cheval, mouton, daim. Culture de petits
fruits, de plantes médicinales et aromati-
ques, houblon. Elevage de lapins, d'oies
ou de chinchillas...

NÉCESSAIRES ASSOCIATIONS
L'orateur a développé l'exemple de la

production des plantes médicinales, à
laquelle le SAB a participé, une expé-
rience déjà avancée dans plusieurs
régions de Suisse. Au départ, quand on a
pris la décision de se lancer dans la pro-
duction alternative, il faut trouver des
débouchés, des canaux d'écoulement,
donc dénicher des contrats avec l'indus-
trie. Impossible aussi d'entrer dans le
circuit de façon individuelle, les produc-
teurs doivent se grouper, s'organiser et
rationnaliser la production. Nécessité
donc d'une organisation faîtière qui
trouve les débouchés et décroche les con-
trats et d'une association entre les pro-
ducteurs, qui unis, sont capables de rem-
plir un marché.

L'expérience est concluante dans le cas
de la production de plantes médicinales.
Les producteurs, organisés en coopérati-
ves fournissent plusieurs industries, un
fabricant de bonbons aux herbes, un de
thés, un autre de fortifiants et de pro-
duits diététiques, etc... Les zones de pro-
duction actuelles se répartissent entre le
Valais, les Grisons, la région de Langen-
thal, d'Uri et d'autres vont démarrer,
notamment dans la vallée de Joux. M.
Mani a terminé son exposé en commen-
tant une série de diapositives illustrant
les cultures alternatives de plantes médi-
cinales et les problèmes y relatifs,
notamment celui de la main d'oeuvre,
abondante, nécessaire..

Ch.0.

Assemblée générale des Bibliothèques des j eunes

Une année de transition, c'est ainsi
que fut désigné l'exercice écoulé et
relaté lors de l'assemblée générale
des Bibliothèques des jeunes tenue
mercredi soir. Dans cet endroit émi-
nemment vivant de turbulences
enfantines, quelques changements
sont intervenus, telle la nomination
d'une nouvelle responsable et de
bibliothécaires, d'autres sont en
cours, comme le passage à l'informa-
tique du stock de livres et de leur
prêt; se profile sérieusement à l'hori-
zon, l'aménagement de la maison de
Ronde 9 pour abriter BJ I actuelle-
ment compressée à Jardinière 23.

Tous ces faits apparaissent dans le
rapport, rédigé dans le détail par Mme
Catherine Corthésy, responsable depuis
le 1er novembre dernier. Les statistiques
1985 disent en chiffres quelle fut l'ani-
mation de ces deux paradis de la lecture
enfantine. Le stock de livres atteint pres-
que les 35.000 unités, un chiffre un peu
en diminution après un sérieux travail de
rajeunissement sur les volumes docu-
mentaires devenus caducs à BJ II.

Avec ce chiffre, les rayonnages de Pré-
sident-Wilson sont remplis au maximum.
La documentation s'est accrue de 599
unités, soit fiches et autres documents.
Quant aux prêts qui sont toujours le
baromètre tangible de l'activité de la
maison, ils dépassent les 100.000 mouve-
ments, même s'ils sont en régression de
9000; une baisse qui provient de facteurs
aussi différents que le beau temps excep-
tionnel de l'automne, l'impraticabilité de
Jardinière 23 (BJ I) à certaines heures
et, surtout, la suppression des visites de
5es années primaires. ,

Ces dernières seront compensées en
1986 par le passage organisé de classes
des premiers degrés secondaires et pré-
professionnels; ces élèves auront la
faculté d'y découvrir des romans présen-
tés spécialement, de quoi assurer mieux

leur fréquentation ultérieure de la
Bibliothèque de la ville.

Dans les animations, les histoires et
contes en fin des visites de classe, les
récits ¦ au kamishibaï (petit théâtre
d'images japonais) ont toujours beau-
coup de succès; un concours des plus
beaux coussins a abouti à de petites mer-
veilles et les BJ étaient inscrites au
« Passeport-Vacances».

Les fonds spéciaux de la bibliothèque
ont continué de renforcer, parfois loin à
la ronde, son statut de lieu de références
sollicités fréquemment.

Les bibliothécaires ont participé à
diverses activités autour du livre, foire,
journée d'études, etc.

Quant au rapport du président de
l'Association des Bibliothèques des jeu-
nes, M. Biaise Perrenoud , il devait essen-
tiellement refléter des inquiétudes au
niveau financier. Soucis coufirmés par la
lecture des comptes, laissant apparaître,
pour toute réserve, un maigre capital de
quelque 5000 francs.

Rappelons que le financement total
comporte une participation communale
incluant les salaires du personnel et les
frais de locaux, l'affranchissement à for-
fait de même qu'une subvention de
15.000 francs; s'y ajoutent une petite
subvention cantonale et de Pro Juven-
tute. Le reste des frais de roulement est
assuré par les cotisations des 1000 mem-
bres et diverses contributions collectives.
Une rechercher de fonds menée en 1985
n'a pas amélioré suffisamment cette
situation et le budget 1986 présentant
un déficit de 9000 francs, des disposi-
tions doivent être prises. Au grand regret
de M. F. Donzé directeur de la BV et
membre du comité, les cotisations seront
augmentées de 10 à 15 francs, avec le
souhait que de nouveaux membres vien-
nent grossir les rangs, spontanément, car
le prêt de livres demeure gratuit.

Le comité s'est également attelé à pré-

voir diverses manifestations pour rem-
plir l'escarcelle: monstre kermesse agen-
dée en septembre et tenue peut-être aux
environs de Ronde 9. Ce chantier
n'avance toutefois que gentiment, avec
le travail de chômeurs en fin de presta-
tions dont le nombre - et on peut s'en
réjouir sur un autre plan — diminue.

On tirera encore quelques sonnettes
importantes, on envisage la mise sur pied
d'un concert de gala, de même que l'édi-
tion d'un calendrier dessiné par des éco-
liers.

La participation des membres de
l'association est souhaitée pour mener à
bien ces grands projets dont nous aurons
l'occasion de reparler.

L'assemblée s'est terminée par la pro-
jection d'un montage édifiant sur l'image
de la petite fille dans la littérature
enfantine, signé Adela Turin, reflet évi-
dent de la qualité des intérêts de l'équipe
d'animatrices, (ib)

Si l'âne aux pièces d'or pouvait sortir du conte...

Les révélations de
la graphologie

Que peut révéler la graphologie
sur soi et les autres? C'est ce que
Maxence Brulard, graphologue et
caractérologue genevois viendra
expliquer lundi 3 mars à 20 h. 30
au Club 44. La conférence sera illus-
trée par des dias et suivie d'un débat,

(comm)

La Chaux-de-Fonds,
le refuge huguenot

Mlle Dominque Quadroni pré-
sentera lundi soir 3 mars à 20 h. 15
à la Bibliothèque de la ville, salle
de l'audiovisuel une conférence inti-
tulée «Le refuge huguenot à La
Chaux-de-Fonds». (comm)
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CE SOIR

GRAND LOTO
DES INVALIDES

nouvelle organisation
à 20 h. précises
à l'Ancien Stand

Abonnement 40 tours Fr. 1 7.—
Il sera joué 4 superbes cartons
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« ESPANOLES»
Sâbado 1.3, a las 10 h. 30, Pueblos
de Espana organiza una conferencia en
sus locales de Ronde 4 sobre las prôxi-
mas votaciones referente à la OTAN.

6299

Une réalisatrice à 1 abc

Depuis qu'il est sorti, au milieu de
l'année dernière, le court-métrage de
Dominque de Rivaz «Aélia» a été par-
tout for t  remarqué.

Du même coup, les projecteurs se sont
braqués sur la réalisatrice découvrant
qu'elle avait déjà une vie riche d'expé-
riences diverses.

En 1979, elle est l'un de ces reporters
en herbe de la Course autour du Monde.

où elle termine quatrième sur huit au
classement final.

Elle est ensuite déléguée du Comité
internatinal de la Croix-Rouge à la fron-
tière cambodgienne; elle tourne en 82 un
film super-8 mm. pour une émission de
la TV romande, elle devient responsable
du service image d'un hebdomadaire et
entre finalement dans une maison de
distribution de fi lms.

Le tournage de «Aélia» (35 mm., 23
minutes) s'est déroulé de 1982 à 1985,
essentiellement au Tessin. C'est une allé-
gorie située au Moyen-Age, parce que
«dans l'économie du récit, cela favorise
une structure simple, dépouillée», dit la
réalisatrice. On y entre le jour des noces
de Aélia quand, selon un jeu tradition-
nel, elle s'enfuit pour se cacher, poursui-
vie par les jeunes gens invités. Dissimu-
lée dans une église, elle y découvre un
gisant et un rapport particulier s'établit
entre l'homme de pierre et la jeune épou-
sée. Avec une image superbement belle et
dense tout de même, avec une musique
de percussion en bande sonore, quasi-
ment pas de dialogue, le court-métrage
est fortement porteur d'une atmosphère
où se mêlent passion retenue et sensua-
lité. Un réel petit chef-d'œuvre que l'on
peut découvrir samedi soir 1er mars au
cinéma abc, à 20 h. 30, en avant pro-
gramme et en présence de la réalisatrice.

(ib)

Dominique de Rivaz présente son f i l m

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^̂  29

Hier à 8 h. 09, un accident de tra-
vail s'est produit à l'usine Traimet
SA, boulevard des Eplatures 40-42 où
les services de la police locale ont
envoyé une ambulance. Les ambu-
lanciers ont transporté à l'Hôpital M.
Francesco Loria, né en 1965 domicilié
à La Chaux-de-Fond. Celui-ci avait
reçu une barre de fer sur la tête.

Accident de travail

C'est à 9 h. précises que sera donné le
départ de la marche commémorative du
1er Mars, samedi, dans la salle histori-
que du Conseil général à La Chaux-de-
Fonds. RTN-2001, qui a organisé cette
marche pour fêter à la fois le 138e anni-
versaire de la République et le deuxième
anniversaire de la radio cantonale, invite
encore tous les marcheurs à se joindre
derrière son micro baladeur.

Le repas de midi, frugal comme en
1848, sera offert aux marcheurs aux
Hauts-Geneveys. Et à 16 h. 30, les mar-
cheurs seront reçus pacifiquement au
château de Neuchâtel par le président
du Conseil d'Etat Jean Cavadini.

(comm)

Marche radiophonique
du 1er Mars
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Réaménagement de la carrière du Col-des-Roches

Exploitée depuis une centaine
d'années, la carrière du Col-des-
Roches n'a jamais fait l'objet de
préoccupations esthétiques. «Elle
apparaît actuellement sous un aspect
désagréable qui défigure le site. Il y a
des qualités naturelles et touristi-
ques à préserver» estime la com-
mune.

C'est pourquoi, elle a saisi l'occa-
sion du changement de propriétaire,
intervenu en début d'année, pour
étudier la possibilité de corriger
cette crevasse, tout en continuant
l'exploitation, et réaménager simul-
tanément les lieux en reboisant.

C'est ainsi qu'un accord est inter-
venu entre le nouveau propriétaire,
la STUAG et la commune. La durée
maximale d'exploitation a été fixée à
20 ans et suivra un programme bien
défini, de quatre étapes, comme nous
l'a expliqué le Conseiller communal
directeur des Travaux publics,
Charly Débieux.

Dès lundi et jusqu'au 14 mars, une
exposition, dans le hall de l'Hôtel-
de-Ville, expliquera à la population
l'intention des autorités et des
exploitants quant à l'avenir de cette
carrière.

En début d'année, la carrière du
Col-des-Roches, jusque là propriété
de Mme Alphonse Meroni, a été ven-
due à la Stuag.

Le nouvel exploitant s'est alors appro-
ché de la commune pour connaître les
intentions de l'exécutif sur l'avenir de
cette carrière qui occupe quelques per-
sonnes.

Laisser agir le temps... ou intervenir
immédiatement pour améliorer le site et
accélérer le processus de reboisement ? Il
a finalement été décidé de réaménager
tout en poursuivant l'exploitation.

Et ce réaménagement interviendra en
quatre étapes qui dureront environ cinq
ans chacune.

QUATRE ÉTAPES EN VINGT ANS
D'une manière générale, les versants

est et ouest de la carrière seront exploi-
tés, en gradins, suivant une courbe bien
définie, qui permettra ainsi d'adoucir le
profil de cette crevasse. Le réaménage-
ment et le reboisement avec des essences
traditionnelles de ces deux parties se fera
simultanément, par palliers successifs.
La carrière sera par ailleurs, exploitée
(au niveau 0) en profondeur pour per-
mettre l'extraction du maximum de
matériaux. Interviendra ensuite, le rem-
blayage et la remise en état des lieux.

Il est possible aussi que par la suite la
commune profite de ce creusage en pro-
fondeur pour aménager une décharge,
celle des Frètes ne pouvant bientôt plus
être utilisée. Il faudrait alors vraisembla-
blement rendre l'endroit étanche.

Dans le temps, l'exploitation de cette
carrière se fera donc en quatre tranches;

sur le versant est d'abord, puis en pro-
fondeur d'est en ouest, ensuite sur le ver-
sant ouest et enfin en profondeur d'ouest
en est.

Relevons aussi que la roche calcaire
tirée de cette carrière, se transforme -
après minage les blocs sont concassés —
en sable fin, gravier, chaille, groise...

Ces différentes étapes et l'exploitation
générale de carrière a fait l'objet d'une
convention entre la commune et la
Stuag. Fiancièrement, le réaménagement
est à la charge de l'exploitant et la ville
du Locle fonctionne en quelque sorte
comme organe de contrôle. Deux fois
l'an, des hommes des Services techni-
ques, des Travaux publics suivront le
cours de l'exploitation.

D'ici vingt ans l'endroit sera entière-
ment reboisé et la carrière aura un nou-
veau profil. La plaie du Col-des-Roches
se sera refermée.

CM
La carrière du Col-des-Roches: une crevasse qui sera réaménagée et reboisée, tout en

continuant l'exploitation. (Photo Impar-cm)

Exploiter et refermer la plaie

FRANCE FRONTIÈRE

Le Corbusier et Biaise Cendrars

1987 marquera le centenaire de la
naissance de deux Chaux-de-Fonniers
célèbres qui ont largement débordé les
frontières de leur pays pour s'imposer
également en France.

Il s'agit de Charles-Edouard Jeanne-
ret, dit Le Corbusier, né le 6 octobre
1887~et ^de Frédéric Sauserr dit Biaise
Cendrars, né le 1er septembre 1887.

Le Club philatélique du collège de Vil-
lers-le-Lac a sollicité auprès des services
postaux compétents l'émission de deux
timbres-poste avec premier jour, ceci

dans le groupe «personnages célèbres»
pour l'architecte et l'écrivain de La
Chaux-de-Fonds.

Le Club philatélique de Villers-le-Lac,
qui, par ailleurs a obtenu d'organiser les
5 et 6 avril au collège de Villers-le-Lac,
les journées nationales du timbre, sou-
haiterait le soutien des associations suis-
ses afin "de constituer un dossier solide et
de procurer à l'administration des Postes
tous documents concernant les deux per-
sonnalités, (r.v.)

• Contact: M. Guy Grenouillet, Rond-
Buchet, F-25130 Villers-le-Lac.

Un timbre français pour le centenaire?

Des activités exceptionnelles a l'agenda
1985 au sein de la fanfare de La Chaux-du-Milieu

1985 au sein de la fanfare de La Chaux-du-Milieu a été une année assez
excpetionnelle. Ce corps de musique a en effet participé au concours Musicha
et à la fête cantonale qui s'est tenue au Locle.

Deux manifestations importantes qui marquèrent le premier semestre du
dernier exercice et qui ont été rappelées dernièrement à l'occasion de
l'assemblée générale de cette société, placée sous la présidence de Michel
Vuille.

La fanfare de La Chaux-du-Milieu
réunit; un effectif de 35 membres. Un
effectif qui est du reste en hausse,
comme la souligné le président. L'an der-
nier, malgré deux démissions enregis-
trées en fin d'année, la société a accueilli
deux nouveaux membres ainsi que qua-
tre élèves sortant du cours de solfège.

Le directeur, Frédéric Monard , s'est
pour sa part déclaré satisfait des presta-
tions fournies et a fait appel à ses musi-
ciens de poursuivre leurs efforts afin de
confirmer ces bons résultats lors des
manifestations futures.

Sur ce point, relevons déjà que deux
concerts figurent à l'agenda de cette for-
mation musicale: le 21 mars au temple
de La Chaux-du-Milieu - un concert en
commun avec le chœur mixte de la vallée
- et le 5 avril à la salle du collège de la
localité. Lors de ce dernier concert, un
nouvel ensemble régional de cuivres se
produira également sur scène.

Enfin, la manifestation la plus impor-
tante à l'agenda de 1986 sera vraisembla-
blement la rencontre des fanfares du
Giron des Montagnes neuchâteloises qui
se déroulera à La Chaux-du-Milieu le 8
juin prochain, dans le cadre de la tradi-
tionnelle fête villageoise.

NOMINATIONS
Au chapitre des nominations, souli-

gnons aussi que pour ce nouvel exercice
le comité présente le visage suivant: pré-
sident, Michel Vuille; vice-président,
Michel Boucard; secrétaire correspon-
dance, Philippe Monard; secrétaire des
verbaux, Walter Wenger; caissiers,
Patrice Brunner et Fernand-Paul Ver-
mot; responsable du matériel, Rémy
Haidimann.

Par ailleurs, la commission musicale se
compose d'Eric Choffet, président; Fré-
déric Monard, directeur de la fanfare;
Laurent Tinguely, sous-directeur; Ber-
nard Faivre, archiviste; Michel Bernas-
coni, Rémy Haidimann et Patrice Brun-
ner, membres.

Relevons enfin que Michel Boucard a
été reconduit dans sa fonction de prési-
dent d'organisation de la fête villageoise.

Les membres les plus réguliers ont
obtenu une petite récompense pour leur
assiduité. Ils étaient quinze en 1985 à
n'avoir manqué pas plus de trois fois,
dont trois avec aucune absence.

(comm-cm)

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

La région a subi dès la venue des premiers moines défricheurs une constante
évolution, ceci grâce aux nombreux privilèges que le seigneur de Valangin
Jean d'Aarberg a accordés à ses habitants. C'est dans le cadre d'une causerie
de Vert-Automne organisée par l'Eglise réformée de la Mère-Commune que le
public a eu l'occasion de découvrir la vie locloise d'autrefois racontée par M
Ernest Hasler, ancien directeur des Ecoles primaires. Dans notre édition de
mercredi 26 février, nous avons évoqué la genèse de cette 'haute vallée du
Jura neuchâtelois qui, depuis le XVe siècle, n'a cessé de se développer.

En effet , en 1405 la population a aug-
menté à un tel point que l'on a dû agran-
dir la première chapelle construite en
lieu et place du temple actuel. Il faut
dire qu'à l'époque les gens de La Sagne
venaient également s'associer à la vie
religieuse du lieu. Dès lors, la ville est
érigée en paroisse et son premier prêtre
est Gérard Desaules.

«La main morte» est supprimée, c'est-
à-dire le droit qu'avait le seigneur de dis-
poser de l'héritage. En î420,"oh trouvé là
première mention de l'installation d'un
moulin sur le Bied, mais vraisemblable-
ment il y en aurait eu avant. L'événe-
ment du siècle a sans conteste été la
visite de l'évêque de Lausanne, opportu-
nité d'effectuer le premier recensement
de la population: 52 feux, soit environ
250 habitants.

LA MARIANE
DU CRÊT-VAILLANT

Les années 1550 ont été le théâtre des
fameuses guerres de Bourgogne, où l'on
place l'épisode de la Mariane du Crêt-
Vaillant. Les vaillantes femmes de ce
quartier avaient mis leurs assaillants en
déroute. Cependant, tout laisse supposer
qu'il faut placer cet événement plus tard,
entre 1618 et 1648 au cours de la Guerre
de Trente ans. L'Eglise de La Sagne se
sépare de celle du Locle (1499).

En 1502, 37 habitants possèdent le
titre de bourgeois de Valangin qu'ils ont
acquis en payant une très forte somme.
Avec l'obtention de ce titre, ils ont le
droit de se réfugier à Valangin, de délibé-
rer et de discuter des problèmes du pays.
Dans ces personnes, on reconnaît des
noms de famille très connus. Mais, ce
n'est que plus tard que l'on a donné un
patronyme, qui est précédé d'un prénom.

Le début de ce XVIe siècle est marqué
par le développement de l'artisanat et
l'abolition d'un droit qu'avait le seigneur
de toucher de son bâton n'importe quelle
tête de bétail et de se l'abroger. 1521 voit
la construction de la tour du temple, la
chapelle datant de 1351. L'Eglise de La
Chaux-de-Fonds devient autonome.

DEUXIEME RECENSEMENT
DE POPULATION

Avec le commencement de l'agitation
religieuse (1531) qui va aboutir à la
Réforme, un deuxième recensement fait
constater que la population a triplé en
un siècle (725 habitants). En raison des
événements, le curé Besancenet aban-
donne sa paroisse et s'installe à Morteau
où il termine sa vie. En 1539, Les Bre-
nets se séparent du Locle au niveau
paroissial et plus tard la commune
obtient le droit d'organiser une foire
annuelle, de louer les cours d'eau et
d'engager ses meuniers pour une période
de trois ans.

En 1630, Abram Perret dit Tornare de
Renan (BE) pose la première horloge à
l'église. 15 ans'après, la «plaid» est insti-
tuée; il s'agit d'une assemblée judiciaire

qui a le droit de juger les délits mineure,
les délits majeurs étant toujours réservés
à la seigneurie de Valangin. En 1653, La
Chaux-de-Fonds est décrétée mairie et
communauté; la fille se sépare de la mère
en quelque sorte. La frontière locloise
s'étendait alors jusqu'au quartier de Cer-
nil-Antoine, endroit où l'on trouve
encore une borne.

ESSOR DE L'INDUSTRIE
HORLOGÈRE.. ,$+:,*.*-,*-<.*, - v.—

1683 a été une année terrible: un
monstre incendie dévaste presque la
totalité du village (22 maisons détrui-
tes). Des activités nouvelles vont faire
leur apparition au XVIIIe siècle, surtout
dans l'industrie horlogère: horloges de
tour et d'appartement. Ce n'est que plus
tard que la fabrication sera affinée pour
en venir à la montre de poche.

L'arrivée des Huguenots avec la révo-
cation de l'Edit de Nantes (1685) va être
déterminante dans l'évolution économi-
que. Daniel Jeanrichard s'installe sur les
Monts et va préparer et former des
apprentis, ce qui va favoriser l'essor de
l'industrie horlogère. En 1736, le premier
messager officiel des Montagnes est
nommé. C'est le début du service postal
qui fonctionnera véritablement un siècle
plus tard.

La population en constante augmenta-
tion (plus de 3000 habitants en 1750), le
temple est agrandi et présente le visage

qu'on lui connaît actuellement. A la
suite d'inondations catastrophiques
répétées (1805), Jean-Jacques Huguenin
réussit à percer un canal d'évacuation
des eaux de 270 mètres de long au tra-
vers du Col-des-Roches. Il aboutit au bas
de la combe de La Rançonnière.

FONDATION
DE LA FEUILLE D'AVIS
DES MONTAGNES
En 1806, Balthazar Luthard et Philippe
Courvoisier fondent la Feuille d'Avis des
Montagnes. Frédéric Guillaume III cède
la Principauté de Neuchâtel à Napoléon
I qui confie la direction au général Ber-
thier. Pour des raisons stratégiques, on
lui doit la construction des routes de La
Tourne et de La Vue-des-Alpes.

La Fondation des Billodes a ete créée
en 1813 par Màrianè Calame qui était
tout d'abord réservée aux jeunes filles,
puis par la suite aux jeunes gens égale-
ment. Deux ans plus tard, le roi de
Prusse reprend possession de Neuchâtel.
Le Locle compte en 1830 5096 habitants.

1833 est une année noire pour la cité,
car elle connaît son plus grand incendie.
Il a anéanti 45 bâtisses. A là suite de ce
drame, un plan de reconstruction canto-
nal est dressé en un temps record pour
donner à la localité son aspect actuel.

PAF

Une histoire intense pour une région
en constante évolution

î LMMilMML
lu par tous... et partout !

LE LOCLE
Promesses de mariage

Muller Christian Danilo et Breda Bri-
gitte. - Fischer Bernhard Urs et Zanesco
Sonja.

ÉTAT CIVIL

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

J 'ai rarement lu, et Dieu sait si Ion
écrit n'importe quoi sur les pesonnes
âgées, un écrit de journaliste alliant
aussi bien la désinformation (ou l'ab-
sence d'information) à la vulgarité. Oui,
il existe des personnes âgées atteintes
dans leur santé physique et psychique
dont la vie ne paraît que végétative, qui
sont heureuses (satisfaites de leur sort)
dans une institution. C'est faire injure
au personnel soignant jeune, dynamique,
charitable (dans le vrai sens du terme)
que de les traiter de maraîchers. Eux ne
considèrent pas leurs patients comme
des végétaux, mais comme des êtres
humains. Venez, Mme Bigler, visiter une
institution telle que «La Résidence» au
Locle, et vous pourrez constater que les
pensionnaires qui y vivent sont des per-
sonnes dépendantes qui ne sauraient
rester à leur domicile. Venez passer une
journée entière dans cette maison et le
soir vous renoncerez à leur proposer de
faire  du jardin ou d'élever des lapins.

Ne confondons pas tout.
Il y aie vieillard gardant une certaine

autonomie qui peut rester à son domicile
avec de l'aide. Mais il y a la personne
âgée, malade, handicapée, dépendante
et aucun soin à domicile ne saurait lui

assurer la présence 24 heures sur 24 de
soignants que son état nécessite. Les
homes médicalisés ne sont pas que des
murs, mais des établissements où l'on vit
la f in de sa vie dans les meilleures con-
ditions possibles. On y vit et on y meurt
décemment comme des êtres humains.

Dr Jean Sigg, médecin,
Home médicalisé La Résidence
2400 Le Locle.

... mal interprétée
Tout d'abord merci de votre lettre, il

est toujours bon de recevoir des échos,
mêmes défavorables, sur un écrit ou
l'autre, c'est la preuve que l'on est lu.

Je crains d'avoir été mal interprétée
lors de la lecture de mon «Regard» qui
relatait les conclusions d'un rapport issu
de la Santé publique bernoise, qui affir-
mait que 75 pour cent des personnes
âgées vivant en home se disent heureuses
de leur sort. Qu'il existe, et j'en ai men-
tionnés, des homes modèles pour person-
nes âgées et que le vôtre en soit, je le
crois volontiers. Je me suis simplement
insurgée contre les homes où l'on blan-
chit, nourrit et héberge des personnes
âgées et impotentes avec lesquelles on
n'établit plus de dialogue, où il n'existe
ni physiothérapie, ergothérapie, ou ani-
mation quelle qu'elle soit. Dans de telles
institutions, les vieux mènent effective-
ment des vies végétatives (d'où le mot
légume) dans l'antichambre de la mort.

Pour une certaine catégorie de person-
nes âgées, l'institution restera toujours
un mal nécessaire ; pour une autre caté-
gorie de personnes du troisième âge, des
aménagements sont à trouver pour les
garder dans leur milieu naturel et dans
ce domaine, il reste encore fort à faire.

Gladys Bigler

«Heu-reux comme un légume »
Hier à 12 h. 50, une conductrice du

Locle, Mlle K.S. circulait sur la rue du
Technicum en direction est. Au carre-
four avec la rue Albert-Piguet, elle entra
en collision avec la voiture conduite par
M. J.-P. E. du Locle qui arrivait sur sa
droite. On ne déplore que des dégâts
matériels.

Collision



Samedi 1er mars 1986 à La Brévine - Grande salle de l'Hôtel-de-Ville
dès 11 h 30 à 14 h 30 dès 21 heures

Grande les petits hzil °^<°"
IvCriTl CSS" SCllir OUITI JJTS avec les Décibels Musique l'Avenir
thé-vente, jeux, concert apéritif de la musique l'Avenir du Mont-de-Travers * Bar - Cantine de la Brévine

Hôtel
du Saut-du-Doubs
Les Brenets, Cp 039/32 10 70

A chaque client
qui a son anniversaire

du 1 er mars au 15 mai

nous offrons
un menu gratuit

(Lapin garni à Fr. 8.50)

B. Miatto
Epicerie

Alimentation générale

Fruits et légumes frais

Jeanneret 17 - Le Locle
0 039/31 26 63

Tourelles 1 - Le Locle
0 039/31 16 08

Livraison à domicile

D4NIEL H4DORN

âU
Ferblanterie
Couverture

Atelier: Ronde 6 - qs 039/28 65 18
La Chaux-de-Fonds

Bureau: Eroges 38 -0 039/31 88 50
Le Locle

A la patinoire du Communal du Locle

Grand tournoi
intercantonal
de hockey sur glace

Samedi 1er mars de 8 à 17 heures
avec la participation des cantons de:
Vaud - Genève - Jura - Valais - Berne et Neuchâtel
Restauration chaude sur place.
Entrée libre
Organisation: Hockey-club Le Verger
Favorisez nos annonceurs

|RADI#-ELECTR#|
|TV - RADIO - HI-FM/IDEO ||

Temple 21 - Le Locle
qs 039/ 31 14 85

Garage
du Crêt

Famille R. Brùlhart

Agence TOYOTA

Verger 22 - Le Locle
0 039/31 59 33

AGENTILFRERES
^

Entreprise de transports -
terrassements

Rue Neuve 12 - La Sagne

0 039/31 51 34

Plâtrerie - Peinture

Eric Fragnière
Réfection de façades
Location d'échafaudages
Prix très intéressants,
devis sans engagement

Midi 33-Le Locle-0039/31 89 71

Une halte...
un café...

Bar
«Le Rubis»

2400 Le Locle

Imprimerie 
^̂  ̂

Jean-Pierre

 ̂^, Chapuis

"̂ F
Rue le Corbusier 12 2400 Le Locle
Tél. 039/31 40 50

Restaurant
des Chasseurs

Raisin 7 - Le Locle
Chez Giovanna et Nicola
Spécialités:

filets de perches s/assiette Fr. 9.—
Truite Fr. 9.-

Sur commande:
tournedos flambé Fr. 28.—
garniture comprise

Ouvert 7 jours sur 7 - 0 039/31 45 98

Boucherie

E. Perregaux
Progès 47. Le Locle,
0 039/31 72 72

Livraison à domicile

Spécialités:
saucisson neuchâtelois
grillade de porc de campagne

y»*"-»**' Nos spécialités

/ I du mois

\_j L'EUGÉNIE
AT" AU RHUM

\ëo 
•¦• ll 'cONFISERIE I TEA-ROOM

Mngehrn
Le Locle, 0 039/31 13 47

| Fermeture mensuelle le 16 marsPENDULETTES

(&ea>ri ̂/ iLau^e^

engage tout de suite:

mécanicien de précision
avec connaissances pratiques CNC, pour
son département usinage.

Faire offre à: Roulet SA Beau-Site 1 7 -
2400 Le Locle 0 039/31 20 43

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.— + 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. 0 039/23 73 23.

F.C. Centre Espagnol

Le Locle

match au loto
samedi 1er mars 1 986 dès 20 h.

Salle de la F.T.M.H.

????fl VILLE DU LOCLE
FTTTTI

tëiâîfi l-e public est informé que

la patinoire
du Communal
sera fermée:
le 1er mars 1986, de 8 à 17 heu-

! res, pour le Tournoi intercantonal
organisé par le HC Le Verger;

le 8 mars 1986, de 14 heures à
17 h 30, pour le Gala du Club des
Patineurs et le Carnaval qui suivra.

Direction des Travaux Publics.

/ \
Alonlogis SK

À VENDRE
Quartier-Neuf - Le Locle

maisons
à rénover

GÉRANCE ET TRANSACTIONS !
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle 

0 039/31 62 40 ;

Ce soir, 20 h 1 5
j Salle FTMH

loto
| du M.P.F.

1er tour gratuit

Pour tous vos imprimés
J adressez-vous au bureau de L'Impartial

ï 'mmmj ïii
lUfMruisJETvnwTi fI U S_i

LE LOCLEI
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Propos du samedi

Il fallait s'y attendre ! : le petit
mois a déjà passé, discrètement. Et
voici déjà le clairon du ler-Mars...

Février. Dans l'ancien inonde
romain, c'était le mois des purifica-
tions (februa). Il se coupe lui-même
deux ou trois jours; il fait court, se
purifie pour aller plus vite à l'essen-
tiel: Pâques, fête de l'espérance et de
toutes les fleurs de la terre et de
l'esprit. Oui, l'espérance: l'essentiel.

On dit que rien ne change ni ne
bouge, que l'espérance et l'amour
sont en panne de signes, comme la
présence de Dieu. «

Et voilà qu'en février un dictateur
va se faire voir ailleurs et se met au
frais bien loin des cocotiers. En
février toujours un autre dur boucle
ses valises et laisse la place à la petite
dame en jaune. La liberté a donc fait
son chemin, quand même; le droit
s'est montré plus vigoureux que la
fraude et le meurtre. La raison du

plus fort n'est peut-être plus ce qu'on
en dit. Pas encore la victoire de la
justice; mais des signes.

Et puis cette malade à l'hôpital,
pauvre être diminué à la suite d'une
très lourde opération; quand le pas-
teur a fini sa prière, elle dit: Je ne me
suis jamais sentie aussi heureuse!...
Le pasteur en a été lui-même tout
abasourdi. Comme une lumière essen-
tielle au-delà du séisme. Ce n'est pas
encore la résurrection, le renouvelle-
ment de toute la création en attente;
mais comme un signe...

L'indispensable finira toujours par
surgir des scories. Car seul l'amour a
la carrure de l'éternité. Or Dieu est
Amour et il nous donne de son trésor
en Jésus-Christ, par l'Esprit-Saint.

Si tout doit s'évanouir, que sub-
siste l'amour, le seul vrai bien, dans
la foi et l'espérance !

Que chaque mois soit février,
temps des purifications !

R. T.

Carême III

Eglise réformée évangélique. -
GRAND TEMPLE: 9 h 45, culte, M.

Lebet; sainte cène. Ve, 15 h 45, groupes
d'enfants. Ve, 18 h, culte de jeunesse.

FAREL: 8 h 45, culte de jeunesse; 9 h
45, culte, M. Guinand; garderie
d'enfants; 9 h 45, culte de l'enfance au
Presbytère. Ve, 15 h 30, culte de
l'enfance au Presbytère.

ABEILLE: 9 h 45, culte , M. Schaerer;
sainte cène; garderie d'enfants. Ve, 15 h
30, culte de l'enfance. Ve, 17 h 45, culte
de jeunesse.

LES FORGES: 10 h, culte des famil-
les; 20 h., culte du soir; sainte cène. Me,
19 h 45, prière, suivie d'une soirée
d'information sur «Pain pour le pro-
chain». Ve, 17 h., rencontre des enfants.

SAINT-JEAN: 9 h 45, culte, M.
Pedroli; Ve, 17 h 15, culte de l'enfance.
Ve, 17 h 15, culte de jeunesse.

LES EPLATURES: 10 h, culte; 10 h,
culte de l'enfance et culte de jeunesse à
la cure.

HÔPITAL: 9 h 30, culte œcuménique.
LES BULLES: 10 h, culte en commun

avec l'Eglise mennonite.
LA SAGNE: 10 h, culte à la salle

des sociétés, M. S. Perrenoud; 10 h,
école du dimanche au Collège. Je, 17 h
25, culte de jeunesse au Collège.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(Temple-Allemand 70). - 9.45 Uhr, Mor-
gengottesdienst.

Eglise catholique romaine.
NOTRE- DAME DE LA PAIX: Sa,

17 h 30, messe. Di, messe à 9 h 30, 11 h,
et 18 h.

MISSION ITALIENNE: Sa, 18 h,
messe en italien aux Forges.

SACRÉ-CŒUR: Sa, 14 h messe en
portugais; 18 h, messe des familles. Di, 8
h. messe; 9 h, messe en italien; 10 h 15,
messe; (chorale) 11 h 30, messe en espa-
gnol.

HÔPITAL: Di, 9 h 30, culte œcuméni-
que.

LA SAGNE: pas de messe.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di, 9 h 45,
grand-messe.

Première Eglise du Christ Scien-
tiste (9 bis, rue du Parc). - Di, 9 h 45,
culte et école du dimanche. Me, 20 h,
réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-
Brandt). - Sa 9 h, étude biblique; 10 h
15, culte. Ma, 20 h, cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Ve, 18 h, culte et prédication.
Sa, 9 h 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h 30, service
divin.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Ma, 17 h 30, étude biblique. Je, 19
h 15, école théocratique - réunion de ser-
vice. Sa, 17 h 30, conférence publique -
étude de la Tour de Garde.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). - Di, 10 h, culte, journée des mala-
des.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h. 45, culte; 20 h-15,
réunion de louanges. Je, 20 h 15, étude
biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Di, 9 h 25, prière; 9 h 45, culte; garderie
d'enfants; école du dimanche. Lu, 17 h
15, catéchisme. Ma, 20 h, séance du Con-
seil d'Eglise. Je, 20 h, assemblée générale
de l'Eglise. Sa, 18 h 30, groupe de jeunes:
le témoignage.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude
biblique: chaque ve à 19 h 45, Service
d'adoration: le 1er et le 3e di à 9 h 45, le
2e et le 4e di à 17 h 45. Message d'espé-
rance par tél. et renseignements sur le
programme de la semaine: 0 23 91 61.
Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Sa, 20 h, groupe des jeunes. Di, 9
h 30, culte avec sainte cène. Garderie et
école du dimanche. Me, 20 h, partage
biblique et prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Di
9 h 45, culte. Me, 14 h, Club «Toujours
Joyeux» pour les enfants; 20 h, Nouvel-
les missionnaires et prières. Ve 19 h ,
Groupe des adolescents (JAB); Groupe
des jeunes (dès 17 ans).

/ Assemblée de Pentecôte (Eplatures-
Grise 15). - Je 20 h, prière pour les mala-
des. Di 20 h., réunion.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Di 9 h 15, prière; 9 h 45, culte; 20 h , à
l'écoute de l'Evangile. Ma, 9 h , prière. Je,
14 h, Ligue du Foyer. Ve, pas de rencon-
tre pour les enfants.

Eglise de Jésus-Christ des saints
des derniers jours (rue du Collège 11).
- Di 9 h, prêtrise, Société de Secours,
Primaire; 10 h, école du dimanche; 10 h
50, sainte cène.

La Fraternité (Eglise évangélique
Baptiste - Soleil 7). - Sa, 20 h, partage.
Di , 9 h 30, culte avec sainte cène et école
du dimanche. Ma, 20 h, prière. Je, 20 h ,
étude biblique, sujet : Les Noces de
l'Agneau ! Texte de la semaine: Heureux
ceux qui sont appelés au festin des noces
de l'Agneau ! Apop. XIX:9.

Stadtmission (Musées 37). - So., 9.45
Uhr, Gottesdienst mit Abendmahl und
Sonntagschule. Di., 14.30 Uhr, Treff-
punkt Basteln. Di., 14.30 Uhr, Bibel-
nachmittag. Di., 16.45 Uhr, Konfirman-
denunterricht. Mi., 20.15 Uhr, Jugend-
gruppe. Do., 20.15 Uhr, Gebet + Bibela-
bend.

La Chaux-de-Fonds
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Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di 8 h 15, culte matinal; 9

h 45, culte, M. P. Favre.
CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h

15, culte, M. J. Mva.
SERVICES DE JEUNESSE: à la

cure: 9 h 45, club du dimanche (tout
petits). Aux Monts: 9 h 30, culte de
l'enfance. A la Maison de paroisse le ve:
16 h, culte de l'enfance de 6-12 ans; culte
de jeunesse dès 12 ans.

LES BRENETS: Di 9 h 45, culte avec
sainte cène.

LA BRÉVINE: Di 9 h, culte, Eric
Perrenoud; 9 h 30, école du dimanche.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di 10 h
15, culte, Eric Perrenoud; 10 h 15, école
du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Di 9 h
45, culte; 11 h, culte de l'enfance et de
jeunesse. Ve, étude biblique, 20 h, à la
cure.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(M.-A.-Calame 2). - Kein Gottesdienst.

Eglise catholique romaine, Le
Locle. - Sa, 17 h 30, messe à l'Eglise
paroissiale. Di, 9 h 30, messe; 10 h 45,
messe en italien.

Eglise catholique romaine, Les
Brenets. - Sa, 18 h, messe.

Eglise catholique romaine, Le Cer-
neux-Péquignot. - Di, 9 h 45, messe à
l'église.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel. - Pas de messe.

Eglise Apostolique Evangélique
indépendante (Grande-Rue 32.). - Di, 9
h 30, culte. Je 20 h, réunion de prière ou
étude biblique.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Ma, 19 h 15, école théocratique; 20 h 15,
réunion de service. Sa 17 h 45, étude de
la Tour de Garde; 18 h 45, conférence
public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2a). - Di 9 h 30, service divin
(français et italien).

Eglise évangélique libre (Angle
Banque-Bournot). - Di 8 h 45, prière, 9 h
30, culte avec sainte cène et offrande
pour la mission. Ecole du dimanche; 20
h, Réunion de prière du 1er dimanche du
mois. Lu 20 h, Groupe Contact. Ma 20 h,
répétition de la chorale. Je 20 h, étude
biblique - l'épître aux Romains - et
prière.

Armée du Salut (Marais 36). - Di 9 h
15, prière; 9 h 45, culte, école du diman-
che; 20 h, A l'écoute de l'Evangile. Lu 9
h 15, prière.

Action biblique (Envers 25). - Di 9 h
30, Témoignages et sainte cène. Me 13 h
30, Club Toujours Joyeux pour les
enfants; dès 17 h, groupe JAB. Ve 20 h,
réunion de prières.

Le Locle
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SPORT-HÔTEL MT- SOLEIL
s/ Saint-Imier

Samedi 1er mars dès 20 h 30 f

bal masqué
et costumé

avec concours
avec l'orchestre les
«MUSIC STARS»

Levée des masques à 23 h 30
Cuisine chaude

Dès minuit
soupe aux oignons
(  ̂039/41 25 55
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BOUCHARD PERE & FILS la charbonnade Flambés

I* Dû»„na Spécialités espagnoles Tous les jours
. DcaUIltS menu sur assiette

Vallée du Rhône 

M. CHAPOUTIER I I I

_ . . , - . . . „ RESTAURANT „Cave vinicole Eguisheim | • - |. «««.« au britchon
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| ___ | Spécialités flambées, carte de saison
I . j . Menu du jour - Salles pour sociétés-Banquetsl i ^n :
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Il Josette Luchetti 
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E3| NOS SPÉCIALITÉS pfc-
H|p|j • Friture de carpe Fr. 16.- ^4!- 

$ÊÊ * Friture de filets ||$j —
1111 de carpe Fr. 18.- ||É ——

Êll} * Truites maison Fr. 18.- \ i ,

IIP ainsi que diverses spécialités WM___ w Fermé le mercredi \ >̂  

BBB Musée
*1Mî* d'Histoire et Médaillier

^  ̂ Exposition

Les juifs en Suisse
Samedi 1er mars 1986, 10 h à 12 h
et 14 h à 1 7 h

Entrée gratuite
Rue des Musées 31 (Parc des Musées)

La saison commence:

le roi de là grenouille
vous attend !

FEFEU
Auberge de la Roche

25570 Grand'Combe-Chateleu,
£7 00 33 81/68 80 05
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"^̂ b̂ ^̂ ^D la douzaine, ttc.

Amabilité sécurité

Aimez-vous

LE JAZZ ?
Vous pouvez écouter du jazz
sur disques en stéréo Hi-Fi
tous les

SAMEDIS
après-midi
de 1 5 à 1 9 heures, à la

RONDE

Halle de Gymnastique, St-Sulpice,
samedi 1er mars, dès 20 h 15

Grand match
au loto
organisé par la Société de Tir
Comme d'habitude... superbes quines
1 pendule neuchâteloise - jambons -
seilles garnies - lapins - fromages â
raclette - lots de vin - etc..
30 tours = 2 x 3  quines
Abonnement Fr. 18.-, 3 pour 2
Partiel Fr. 7.- = 11 tickets.
Se recommande la Société de Tir

Solution du mot mystère:
Hedwige

H" // li ¦ V n •
% l NI J s

ĈHEFOt̂

dès le 2 mars

fermeture hebdomadaire
dimanche soir et lundiAtelier Lermite

Les Bayards

ouvert
les 1er et 2 mars

de 14 à 18 h.

Restaurant de la Place
La Chaux-de-Fonds

CE SOIR

TRIPES
Samedi soir Dr\ L

JSELERLpouum|

l-0Llhn l986
Palais dis Congrès

Iiiiii
Heures d'ouverture

Vendredi 13-21.00 heures
Samedi 10-21.00 heures

Dimanche 10-17.30 heures
Entrée Fr. 3.-

Pour votre mariage
une bonne adresse

la grande salle voûtée de

y [y f  Willy Simonin 039 53 11 04*"^̂ -C^ -̂ L̂p1̂ "" -r _̂

/gôtel ïro $#te\l $e itotemont
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Samedi 1 er mars
Journée en Valais

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

PROMENADE D'APRÈS-MIDI

Mardi 4 mars départ: 13 h 30
Fr. 10.-

FOIRE DE MORTEAU

Inscriptions:
Voyage GIGER Autocars

$9 039/23 75 24 

Du nouveau
ce soir au Café du Gaz

danse
avec Enzo Reality

Conférence
publique

mardi 4 mars 1 986 à 20 h 1 5 à
l'Aula de l'Ecole professionnelle
commerciale (SSEC), Serre 62

Les minéraux et l'homme
DIAS

par Jacques Lapaire

Organisation: Commission scolaire
Samedi 1er mars,
de 20 h à 2 h à
la Maison du Peuple

soirée tropicale
avec l'orchestre

Black-White
Musiques africaine,
antillaise et salsa. i

CAFÉ DU RAISIN
Ce soir

Soirée d'adieu
de Cuit à l'accordéon



Teen PdT Service à Neuchâtel

Des marginaux - surtout des drogués en post-cure - vendent des
pommes-de-terre au porte-à-porte pour se réhabituer progressi-
vement aux contraintes de la vie sociale. Une expérience qui

fonctionne bien.
Teen est l'abréviation de Team extra-

confessionnel d'évangélisation. Un
groupe de chrétiens (de toutes confes-
sions) qui existe depuis 1972. Il souhaite
apporter à tous, aux jeunes en particu-
lier, une aide spirituelle et sociale. Cette
association n'a pas de but lucratif et vit
de dons volontaires. Tous les vendredis
soirs, au café-bar «Le Puits» , rue de
Beaux-Arts 11, à Neuchâtel, la com-
munauté se rencontre, pour chanter,
«témoigner de leur vie avec Jésus-
Christ». Un témoignage qui est aussi
donné dans la rue, par équipe, le samedi,
ou dans les établissements hospitaliers,
etc. En outre, le mardi à midi, un repas
communautaire favorise les contacts. Et
ce soir-là, l'étude de la Bible est au pro-
gramme.

En 1983, Teen a décidé d'aider cer-
tains jeunes qui avaient des problèmes,
en leur proposant un travail. Il a fallu
écarter le premier projet de monter un
service de dépannage en tous genres: les
toxicomanes ne sont pas enclin au soin, à
respecter certaines règles de propreté.
Des problèmes risquaient de naître, qui
demanderaient des réparations coûteu-
ses. Alors Teen a pensé à la vente au
porte-à-porte. Mais que vendre? Un pro-
duit dont tout le monde a besoin, pas
encore proposé et à des prix concurren-
tiels. C'est en regardant les personnes
âgées plier sous le poids de leurs filets à

commission que l'idée a germé... et Teen
pommes-de-terre service est né.

PAPIERS SUPERFLUS
POUR TENDRE LA MAIN

Au début, les vendeurs habitaient chez
leurs parents, ou on leur trouvait une
chambre. Puis, en septembre 1984, Teen
pdt service s'est installé dans une mai-
son, rue des Fahys 29, à Neuchâtel tou-
jours. Eric Herrmann (ancien toxico-
mane) et son épouse Martien, entourés
de leurs trois enfants, ont choisi de
«vivre leur foi» en aidant les drogués à
s'en sortir. Leurs ressources sont irrégu-
lières, elles ne dépendent que de dons.
Cette famille accueille jusqu'à cinq mar-
ginaux, de septembre à avril (au maxi-
mum). Le plus souvent des drogués, mais
seulement en post-cure. «Teen pdt ser-
vice est le maillon entre la thérapie et la
réinsertion sociale», explique Eric. «Mais
nous aimerions pouvoir assumer tous les
stades du traitement de la toxicomanie.
Seulement il faudrait de l'argent, du per-
sonnel. Et nous n'avons pas de diplômes.
J'ai été formé sur le tas. Mais je ne crois
pas aux papiers pour tendre la main...».

SYMPA LA CHAUX-DE-FONDS
Les jeunes qui vendent des pommes-

de-terre au porte-à-porte apprécient La
Chaux-de-Fonds. Les contacts y sont
plus chaleureux, l'accueil plus sympathi-

que. Il semble que les gens du Haut
soient moins pressés que ceux du Bas,
plus ouverts... Mais Teen pdt service
couvre quasi tout le Littoral, La Chaux-
de-Fonds et Le Locle et en montant les
communes riveraines. Seul le Val-de-
Travers n'est pas desservi par ce service.
Qui compte tout de même plus de mille
clients réguliers. Certains téléphonent
directement pour passer commande. Eric
livre deux fois par semaine, au plus tard
dans les dix jours.

REINSERTION
PROGRESSIVE

«Pour gagner un peu d'argent de
poche et rembourser leurs dettes, il faut
que les vendeurs placent une quinzaine
de sacs chaque jour. En général, ça
joue.» Teen pdt service verse intégrale-
ment les bénéfices aux vendeurs. La
marge est assez faible pour que les pata-
tes soient moins chères que dans les
grandes surfaces. Et elles sont livrées à
domicile en des quantités plus restrein-
tes que celles proposées par les agricul-
teurs. Et puis, si la marchandise ne satis-
fait pas, elle est reprise.

Les vendeurs travaillent en équipe, à
deux ou trois. Ils partent le matin vers
10 h. avec une camionnette chargée de
sacs de 20 kg. jusqu'à midi et quart,
voire une heure dans le Haut, ils cher-
chent de clients. Et ils reprennent en fin
d'après-midi, de 17 à 19 h. environ, Lors-
que les gens sont à la maison. Cette acti-
vité retient l'attention des anciens toxi-
comanes, leur évite de resasser leur
passé, de sombrer dans la déprime. D'un
autre côté, ils ne travaillent pas à une
cadence soutenue, ils peuvent prendre le
temps de souffler, l'horaire est réduit.
Ainsi, ils ne prennent pas contact trop
brusquement avec les conditions de vie
qu 'ils affronteront pour leur réinsertion.

«Nous essayons d avoir des contacts
d'amitié. Même si parfois il est inévita-
ble d'exercer une certaine autorité. A
côté du travail, nous entourons les ven-
deurs, pour leur redonner goût à la
société. Ils viennent aux soirées de Teen,
les mardi et vendredi soirs. Ils sont invi-
tés chez d'autres membres, intégrés. Ils
ont besoin de contact et pas seulement
de doctrine. S'ils voient la moralité dans
la vie de quelqu'un, ça leur parle plus
que si on la leur explique. On essaie de
vivre ce qu'on veut leur enseigner.

A. O.

Guérir de la drogue par les patates

Très bons résultats individuels
Tirs militaires de Saint-Sulpice

La société de tir de Saint-Sulpice
est composée d'un noyau d'excellents
tireurs qui se sont illustrés sur le
plan individuel durant les 12 der-
niers mois.

La société vient de tenir son assemblée
sous la présidence de M. Michel Tuller.
Il a donné connaissance des meilleurs
résultats. Au concours du district, un
jeune tireur, Jean-Robert Martinet, s'est
classé au second rang sur 75 partici-
pants. Une coupe offerte par la Fédéra-
tion de tir du Val-de-Travers lui a été
remise.

Au tir obligatoire, sur 47 tireurs, 20
mentions ont été délivrées pour 85
points et plus.

Au tir en campagne, 23 participants
ont obtenu 9 distinctions et 12 mentions
fédérales.

La société a participé au tir du 1er
Mars à Neuchâtel, au tir de la Fédéra-
tion qui s'est déroulée à Saint-Sulpice et
au tir fédéral de Coire.

Chaque fois, de très bons résultats
individuels ont été enregistrés.

En 1986, le tir militaire participera
une nouvelle fois au tir du 1er Mars de

Pierre-à-Bot, au tir cantonal soleurois ou
lucernois et au tir de la Fédération du
district qui aura lieu aux Verrières.

Un cours de jeunes tireurs sera égale-
ment organisé. Quant aux tirs obligatoi-
res, ils se dérouleront le 17 mai, alors que
le tir en campagne est prévu pour les 23,
24 et 25 mai.

Le président Michel Tuller a été réélu.
Le secrétaire-caissier est toujours Fer-
nand Benoît et le moniteur de tir Chris-
tian Erb. Quant au vice-président, Willy
Erb, il a reçu un channe pour le remer-
cier de ses 20 années passées au comité.

(sp-jjc)

Sports et politique
Neuchâtel: les libéraux-ppn fêtent le 1er Mars

Dans le cadre d'une coutume bien éta-
blie, le parti libéral-ppn de la ville de
Neuchâtel a célébré le 1er Mars lors d'un
souper «tripes» relevé par deux exposés
de MM. Jean Cavadini et Freddy Rumo.
Dans un premier temps, Jean Cavadini
s'est attaché à décortiquer les liens qui
unissent la politique au sport d'élite
d'une part et au sport de masse d'autre
part. La politique et le sport d'élite sont
complices. Les exemples n'ont pas besoin
d'être nombreux tellement ils sont expli-
cites, il suffit de se souvenir des Jeux
Olympiques de Berlin en 1936, du massa-
cre des athlètes israéliens à Munich ou
des récents boycottages dont ont souf-
fert les jeux de Moscou et de Los Ange-
les. Manifestement, certains Etats et
groupes politiques se servent du sport
d'élite.

Les relations entre la politique et le
sport de masse sont tout autres, ici la
politique sert le sport en favorisant sa
pratique. Les Neuchâtelois qui voient,
grâce entre autres à l'appui des libéraux,

l'inauguration d'un superbe centre de
glace, la mise en chantier d'une salle
omnisports et la future implantation de
piscines au Nid-du-Crô seront particuliè-
rement sensibles à l'impact que peut
avoir la politique sur le sport de masse.

Me Freddy Rumo quant à lui s'est
penché sur les difficultés que rencontre
le sport en Suisse, en raison surtout d'un
manque d'intérêt de la classe politique,
particulièrement au niveau national ce
qui oblige les grandes fédérations sporti-
ves à pallier tant bien que mal cette
insuffisance. Me Rumo a su montrer non
seulement les problèmes mais aussi les
solutions qui pourraient être apportées.
Finalement le présidient de la ligue
nationale a présenté dans ses grandes
lignes le projet de centre national de
football. Mais attention, comme l'a rap-
pelé Me Rumo, rien n'est encore décidé
et si la région de Neuchâtel a objective-
ment beaucoup d'atouts, c'est aux Neu-
châtelois de présenter un projet définitif
aux arguments décisifs, (comm)

Un président bien épaulé
Chez les tireurs de Noiraigue

En ouvrant l'assemblée générale
des Armes de ,Guerre de Noiraigue,
le président Willy Pianaro a invité
les participants à se recueillir pour
honorer le mémoire du vétéran et
ancien président Ernest Raetz qui
dirigea la société avec autant de
dévouement que de compétence.

C'est dans cette foulée où de jeunes
membres apportent de nouvelles for-
ces que se poursuit l'activité des
Armes de Guerre.

AUCUN PROBLÈME
A part la vice-présidence, vacante par

la démission de P.-A. Bonny, le renouvel-
lement du comité ne pose pas de pro-
blème. On constate que l'élément fémi-
nin seconde efficacement le président
Willy Pianaro.

Les comptes qui bouclent favorable-
ment sont tenus de façon parfaite par
Mlle Gyongyi Banyai.

Quant au secrétariat, assumé par
Mme Margaretha Thiébaud, la présenta-
tion des rapports lui vaut les félicita-
tions du commandant d'arrondissement,
transmises par le chef de section, Marc-
Edouard Guye.

Une joyeuse agape a fait suite à
l'assemblée, (jy)

Samedi 1er mars, dès 14 h,. 05,
Monique Pieri animera, sur les
ondes de RSR 1, une «Courte
Echelle» depuis la patinoire de
Fleurier.

L'émission a déjà été enregis-
trée. Il s'agit d'une diffusion en
différé. '

On fera connaissance avec deux
groupes de mini-hockeyeurs: les
moskitos et les minis.

Le hockey, dans le Val-de-Travers,
on connaît, on apprécie et on prati-
que beaucoup.

Monique Pieri a chaussé ses patins
pour interroger les jeunes dans leur
élément. I* technicien a dû suivre.

Les enfants découvrent le hockey a
l'âge de six ans déjà. Ils s'entraînent
sous la férule de joueurs chevronnés,
Philippe Jeannin en particulier.

Passionnés par leur sport, ils
jouent pour le plaisir et ne songent
pas forcément devenir des «pros».
Dans un Val-de-Travers qui sort
péniblement de la crise économique,
les enfants semblent très conscients
de la valeur d'un métier sûr.

Sur leur poitrine, un chat, oh com-
bien mystérieux.

Pour en savoir plus: tous à l'écoute
du RSR 1 samedi dès 14 h: 05.

(sp-jjc)

La «Courte Echelle» à la patinoire de Fleurier...

FLEURIER

Edité par une nouvelle équipe,
«Carnavallon», le journal du carna-
val du Val-de-Travers, vient de sortir
de presse. Huit pages, format A4.
Papier rose pour des textes qui ne
sont pas vraiment rosses et souvent
hermétiques. Mais de jolies histoires
et quelques sourires. En particulier à
propos des transferts du CP Fleurier
la saison dernière: le plus gros trans-
fert effectué par le club fleurisan fut
de déplacer les documents nécessaires
au renforcement de l'équipe du casier
«à traiter» à celui «archives saison
86-86». (jjc)

Journal de carnaval

Message du président du Conseil d'Etat
Anniversaire du 1er Mars 1848

L'anniversaire du 1er Mars 1848 représente une commémoration que
les Neuchâteloises et les Neuchâtelois célèbrent chaque année. Au-delà
du caractère peut-être rituel d'une telle action, on doit saisir l'occasion
de rappeler la profondeur des racines et la force des liens de la

population de notre canton.

On sait que ce n est pas à cette
date que Neuchâtel devint suisse. Le
canton l'était depuis le 12 septembre
1814 et on rappelle utilement que
mars 1848 représente pour nous le
passage de la tradition aristocratique
au régime républicain. Cette révolu-
tion se fit sans effusion de sang et les
constituants donnèrent à notre pays
les bases solides d'une démocratie
moderne.

On s'employa d'abord à définir
l'organisation politique et judiciaire
du pays, puis on s'efforça d'en déve-
lopper le tissu économique. Cet effort
qui n'est jamais achevé se poursuit
dans le domaine social en particulier.

Le 1er Mars 1986 représente une
date que nous célébrons avec joie car
le canton renaît à l'espérance et vit
dans la certitude de lendemains plus
lumineux.

Les révolutionnaires vinrent des
Montagnes vers la capitale par la
Vue-des-Alpes enneigée. Nous imagi-
nons qu'en avril prochain les Neuchâ-
telois du Littoral tendront la main à
ceux des Montagnes pour concrétiser
le projet d'un tunnel sous cette même
Vue-des-Alpes. Nous verrons là un
symbole de l'unité de ce canton qui
n'a pas lutté avec force pour voir

maintenant compromis le fruit de son
engagement et de sa ténacité.

Qu'on nous permette une citation:
«L'avenir n'est pas sans embarras
pour nous car il n'est pas facile en
présence de la crise financière qui
pèse sur l'Europe de déterminer avec
exactitude comment on pourra faire
face aux besoins des services».
L'auteur de ces lignes n'est pas un
économiste contemporain mais bien
le président du Gouvernement provi-
soire neuchâtelois Alexis-Marie Pia-
get qui tenait ces propos le 5 avril
1848.

Que l'histoire soit un continuel
recommencement et que nous ayons
constamment à nous engager, voilà
au moins deux enseignements que
nous pouvons tirer de la commémora-
tion du 1er Mars.

Le Conseil d'Etat de la République
et Canton de Neuchâtel saisit cette
occasion pour saluer fraternellement
les Neuchâteloises et les Neuchâte-
lois. Il souhaite que les quelques
réflexions que nous pourrons faire en
ce jour anniversaire nous conduisent
à la certitude que nous habitons un
pays où l'on peut vivre clignement et
heureusement.

Jean Cavadini
Conseiller d'Etat

MÔTIERS

Salle comble la semaine dernière aux
Mascarons de Môtiers. Une troupe de
comédiens belges, le «Cirque du trot-
toir», y a présenté un spectacle extra-
ordinaire.

C'était l'histoire d'un petit cirque,
retrouvé gelé dans les glaces du pôle
nord. Un commissaire-priseur ouvrait de
grosses caisses posées sur scène et procé-
dait à la vente des objets.

Chaque lot représentait un élément du
cirque, visible ou imaginaire. Acrobates,
jongleurs, musiciens, les comédiens bel-
ges ont émerveillé le public , (jjc)

«Cirque» extraordinaire
aux Mascarons

Sous l'impulsion de Mme Nicole Bois-
sard, quelques paroissiennes s'occupent
activement de l'œuvre missionnaire.

Récemment, Mlle Josette Messerli, en
congé, a donné un reflet de l'œuvre pour-
suivie en Angola. Ce pays en proie aux
troubles et aux difficultés de ravitaille-
ment.

Se plaçant au-dessus des factions,
l'Alliance missionnaire évangélique
(AME) conduit son œuvre spirituelle et
médicale, soignant blessés et malades des
deux camps.

Des diapositives ont illustré le magni-
fique travail de l'Eglise accompli avec
ferveur dans ce lointain pays, (jy)

De l'Angola au pied
de La Clusette

Les écoliers de Noiraigue, pour la 18e
fois, ont bénéficié d'une semaine de sport
à Arola. Temps splendide, neige excel-
lente, aucun accident à déplorer : tout a
contribué à la réussite de ce camp.

Camp de sport

Décès
FONTAINES

Mme Elise Challandes, 1910.
TRAVERS

M. Robert Piantanida, 1907.
BUTTES

Mme Clara Lebet, 82 ans.
MOTIERS

M. Arnold Arn, 37 ans.

Nouvelle station transformatrice à Tête-de-Ran

Depuis mardi dernier, une nou-
velle station transformatrice de cou-
rant est en fonction à Tête-de-Ran,

afin d'avoir une puissance de cou-
rant plus grande.

Installée par l'ENSA, elle se trouve
dans un garage de l'Hôtel de Tête-de-
Ran et à comme but premier d'être à
l'abri des intempéries et plus accessible.
Deuxièmement, avec l'extension du com-
plexe hôtelier et des nouvelles "construc-
tions prévues, cela nécessite un nombre
de départ de câbles à base tension plus
grand.

L'ancienne station à l'extérieur, recou-
verte de tôle, ne correspondait plus du
tout aux exigences actuelles et n'avait
que 160 kVA (kilo volt ampère) alors que
la nouvelle possède 400 kVA avec une
possibilité jusqu 'à 630 kVA.

(ha - Photo Schneider)

Afin de répondre aux exigences



Contingentement laitier, un mal nécessaire
Saignelégier : projet d'arrêté laitier 1987 et prise de position

Le projet d'arrêté laitier qui
devrait entrer en vigueur en 1987 est
actuellement en consultation auprès
des instances concernées. Pour
informer les agriculteurs franc-mon-
tagnards, Jean-Marie Aubry, respon-
sable de la vulgarisation agricole
avait invité hier après-midi â Saigne-
légier, Michel Pelot, sous-directeur
de la Chambre vaudoise d'agricul-
ture, Jacques Maître, responsable de
la Chambre d'agriculture du Jura et
Henri Cuttat, chef de l'Economie
rurale du canton du Jura. A quelques
divergences près entre Vaudois et
Jurassiens, tous trois se sont élevés
contre le nouvel arrêté qui défavo-
rise les zones de montagne et met
l'agriculture une fois de plus sous
curatelle de l'Etat La Chambre
d'agriculture du Jura demande un
assouplissement du contingentement
laitier en zone de montagne.

Les paysans s'étaient déplacés en
masse hier après-midi à Saignelégier
pour s'informer et prendre position soli-
dairement avec la Chambre d'agriculture
du Jura. En une phrase Jacques Maître a
qualifié ainsi le nouvel arrêté: «Ce qui
est nouveau dans cet arrêté n'est pas bon
et ce qui est bon n'est pas nouveau.»

COMMERCE DE CONTINGENT
Michel Pelot a qualifié l'arrêté laitier

(AEL) comme la loi la plus importante
après la loi sur l'agriculture. Cette arrêté
garantit le revenu de 65.000 agriculteurs.
Michel Pelot qui appréciait les anciennes
dispositions n'a pas été tendre envers
l'Etat qui, selon lui, grignote progressi-

vement les libertés du paysan et déres-
ponsabilise les organisations agricoles.
Le représentant de la Chambre vaudoise
d'agriculture plaide en faveur d'un con-
tingentement échangeable, qui ferait en
quelque sorte office de vase communi-
quant entre la plaine et la montagne:
«Le lait doit couler dans la direction de
la montagne», a-t-il dit en substance.

Sur ce dernier point, Jacques Maître,
responsable de la Chambre d'agriculture
du Jura , a un avis divergent, il craint les
abus et la bureaucratie. Il envisage plu-
tôt d'encourager la cassation de produc-
tion volontaire et la garantie de pouvoir
reprendre la production laitière en cas de
nécessité (gel de durée indéterminée).

NON AUX TAXES
SUPPLÉMENTAIRES

La Chambre d'agriculture propose une
augmentation des quantités franches qui
devraient passer de 20.000 kilos de lait à
50.000. Quant à la retenue, elle ne
devrait pas excéder 3 centimes. Une taxe
supplémentaire pénaliserait les exploita-
tions peu diversifiées, fortement endet-
tées et qui font vivre plusieurs familles.
La Chambre d'agriculture propose égale-
ment d'inclure les chevaux et le menu
bétail dans les unités de gros bétail
(UGB) déterminants. Lesdits animaux
devraient être mis au bénéfice des
mêmes contributions que celles versées
aux vaches dont le lait n'est pas commer-
cialisé.

PAIEMENT DU LAIT
À LA TENEUR

La proposition du nouvel arrêté de
payer le lait proportionnellement à sa
teneur en matière grasse soulève le tollé
de la Chambre d'agriculture qui pense

que la sélection permet d'atteindre ce
but sans avoir les inconvénients d'un
contrôle administratif lourd et coûteux.
En outre, la teneur du lait est influencée
par une multitude de facteurs sur les-
quels le producteur n 'a pas de prise
(exposition , climat, etc.)

LAIT PRIS Â LA FERME
L'article 17 du nouvel arrêté préconise

une taxe sur le lait pris en charge à la
ferme qui tendrait à une généralisation
de cette pratique. Là aussi, la Chambre
d'agriculture dit non. Une telle disposi-
tion relève du droit privé c'est-à-dire des
relations entre le producteur et l'ache-
teur de lait. En outre, cette pratique
aurait pour conséquence la disparition
des sociétés de laiterie et les petits con-
tingents ne pourraient pas poursuivre
leur production laitière.

STATU QUO AMELIORE
En accord avec Henri Cuttat, chef de

l'Economie rurale, la Chambre d'agricul-
ture du Jura propose que l'arrêté actuel
soit prorogé, amélioré par l'augmenta-
tion des quantités franches et par un
article spécifique en faveur des zones de
montagne.

Henri Cuttat a encore relevé que
l'arrêté proposé à partir de 1987 devra
nous conduire jusqu'au prochain millé-
naire, celui de 1977 avait déjà provoqué
la polémique. Jusqu'où irons-nous dans
la légifération de l'agriculture? La ques-
tion reste en suspens.

Par contre, ce qui paraît certain, c'est
la détermination des milieux paysans
franc-montagnards à défendre le peu de
souveraineté qui leur reste.

GyBi

De succès en satisfactions
Assemblée générale de la Fanfare de Saignelégier

C'est en présence de MM. René
Frésard et Henri Jemmely, prési-
dents d'honneur, de M. Pierre Paupe,
président du Comité d'organisation
du centenaire de la Fédération juras-
sienne de musique, que les membres
de la fanfare ont tenu récemment
leur assemblée générale présidée
pour la première fois par M. Jean-
Louis Frossard.

Dans son rapport, M. Frossard a tout
d'abord rendu hommage à son prédéces-
seur, M. Jemmely, qui, durant dix ans, a
effectué un travail remarquable. Durant
l'année écoulée, les musiciens se sont réu-
nis à 81 reprises à l'occasion de répéti -
tions ou de prestations. M. Frossard a
relevé avec satisfaction le succès rem-
porté par le concert annuel ainsi que par
les deux concerts donnés en commun
avec «La Lyre» de La Chaux-de-Fonds.
Il a remercié toutes les bonnes volontés
qui ont contribué à la réussite des festi-
vités organisées à Saignelégier à l'occa-
sion du Centenaire de la Fédération
jurassienne de musique. Enfin , l'assem-
blée a rendu hommage à deux membres
d'honneur décédés, MM. André Guenin
et Aurèle Jolidon.

Pour sa part, le directeur, M. Christo-
phe Jeanbourquin a exprimé la satisfac-
tion ressentie lors des concerts avec «La
Lyre» au cours desquels un autre réper-
toire a pu être abordé. Les musiciens ont
fait preuve d'une réjouissante faculté
d'adaptation. Le directeur leur a
demandé de consacrer tous leurs efforts
sur le prochain concours fédéral et a sou-
haité une assiduité sans faille aux répéti-
tions.

Sous-directeur et président de la com-
mission musicale, M. Rémy Beuchat a
annoncé l'achat de deux euphoniums et
d'une batterie et a incité chacun à veiller
au recrutement de nouveaux membres.

Le nouveau président de l'Amicale, M.
Joseph Froidevaux, a rendu hommage à
son prédécesseur, M. Abel Arnoux,
démissionnaire après avoir apporté son
soutien inconditionnel à la société
durant de nombreuses années. Un chan-
gement intervient au comité de l'Ami-
cale avec le remplacement de M. Michel
Erard par M. René Boichat de Muriaux.

UN CENTENAIRE RÉUSSI
M. Pierre Paupe, président du CO du

centenaire de la Fédération jurassienne
de musique, a rappelé le déroulement
sans la moindre fausse note de cette
importante manifestation organisée de
main de maître. Les 1400 personnes qui
ont pris part au banquet ont été servies
en moins d'une demi-heure!

L'admission de M. Jean-Pierre Wae-
fler compense deux démissions, dont une
provisoire. Présentés par M. Antoine
Jeanbourquin , caissier, les comptes qui
bouclent favorablement ont été approu-
vés avec félicitations au trésorier.

Après de nombreuses années de
dévouement, M. Abel Veya a démis-
sionné de la vice-présidence du comité. Il
sera remplacé par M. Pierre Voisard
alors que M. Claude Jemmely fait son
entrée au comité qui est constitué
comme suit: MM. Jean-Louis Frossard,
président; Pierre Voisard, vice-prési-
dent; Gérard Queloz, secrétaire; Antoine
Jeanbourquin, caissier; Bernard Queloz,
Michel Schluchter, Claude Jemmely,
membres. Les comptes seront vérifiés
par MM. Henri Jemmely, Jean-Pierre
Guenin , Jean-Pierre Frésard (sup-
pléant).

M. Rémy Beuchat, sous-directeur et
président de la commission musicale, a
demandé à être déchargé de ses fonctions
pour raisons professionnelles. Il a toute-
fois accepté de fonctionner encore j us-
qu'au concours fédéral du 15 juin. La
commission musicale comprend MM.
Christophe Jeanbourquin, Jean-Pierre et
Benjamin Frésard, Raymond Waeber,
Bernard et Michel Queloz, Nicolas
Simon, Romain Jemmely, Gérard Queloz
qui remplace Rémy Beuchat.

TROIS ANNEES SANS ABSENCE
Pour la troisième année consécutive,

M. Romain Jemmely ne compte aucune
absence. Cet «exploit» a été salué par un
tonnerre d'applaudissements.

Plusieurs membres ont été fêtés pour
leur fidélité à la société: Rosine Jean-
bourquin, Reynold Lager, 5 ans; Claude
Morel, 10 ans; Jean-Pierre Frésard, 20
ans; Antoine Jeanbourquin , 30 ans;
Maurice Willemin qu a reçu la médaille
fédérale, 35 ans.

MM. Maurice Willemin, teneur du
contrôle démissionnaire, et Raymond
Paratte ont été chaleureusement remer-
ciés pour l'énorme dévouement qu 'ils ont
manifesté durant de nombreuses années
au comité de la fanfare des cadets, (y)

Carnet de deuil
SAIGNELÉGIER. - M. Willy Boillat a

trouvé la mort dans la salle de bains de
l'appartement qu 'il occupait au chef-lieu
depuis l'automne dernier. Il était dans sa
77e année. Le défunt a passé sa vie à Tra-
melan. Né aux Gérinnes près des Reussilles,
il a travaillé avec son père dans le petit ate-
lier d'horlogerie familial. Depuis 1965 et
jusqu'à l'heure de la retraite, M. Boillat a
occupé un poste de magasinier à Tramelan
où il était très apprécié. Demeuré céliba-
taire, le disparu s'est occupé de sa mère jus-
qu 'à la mort de cette dernière faisant
preuve d'un amour filial hors du commun.
Apiculteur compétent, M. Boillat possédait
un rucher près du Theusseret. Il était mem-
bre de la Société d'apiculture des Franches-
Montagnes. C'est dans la nature, dont il
était un grand connaisseur qu'il passait
l'essentiel de ses loisirs parcourant la région
en tous sens. Citoyen discret et paisible, M.
Boillat était un homme agréable d'une
grande serviabilité, apprécié de chacun, (y)

Saignelégier: Atelier
des Franches-Montagnes

L'Atelier organise, dès lundi pro-
chain 3 mars, une approche du
masque vénitien. Les participants
pourront se familiariser avec la prise
d'empreintes, la décoration et l'ani-
mation avec les masques.

Renseignements et inscription:
Myriam Simon, tél. 51 17 74. (comm)

a 
cela va
se passer

Impôts, notifications importantes cette fin de semaine

Les contribuables jurassiens trouveront dans leur boite aux lettres,
en cette fin de semaine, divers avis et décomptes relatifs à la période
fiscale 1985/86 et à l'année 1985.

Ces documents suscitent chaque fois un mouvement de recul. Les
explications qui suivent démontrent cependant que les choses ne sont
pas aussi compliquées qu'elles le paraissent.

DECOMPTE FINAL
DE L'ANNÉE 1985

Les tranches d'impôts envoyées en
1985 n'ont en principe pas été aug-
mentées par rapport à celles de 1984
en raison de la révision partielle de la
loi fiscale introduite par le Parlement
j urassien au 1er janvier 1985. Bien
entendu, les effets de cette révision
ne sont pas les mêmes pour chaque
contribuable, attendu que celle-ci
visait principalement à alléger le
poids de l'impôt pour les familles et
les retraités ne disposant que de reve-
nus modestes.

DÉCOMPTE FINAL
INCHANGÉ

Sur le plan de la forme, le
décompte final est identique à celui
des dernières années. Il englobe les
impôts de l'Etat et des communes,
ainsi que les impôts ecclésiastiques,
les taxes immobilières s'il y a lieu et
éventuellement les taxes communa-
les.

Tous les acomptes payés jusqu'au
10 février sont enregistrés et men-
tionnés. Après échéance du délai de
paiement, qui s'étend jusqu'au 31
mars 1986, un intérêt moratoire de
5,5 % sera facturé.

AVIS DE TAXATION
Afin de faciliter la tâche des con-

tribuables qui ne sont plus en posses-
sion de la copie de leur déclaration
d'impôt, une annexe a été prévue, qui
contient les explications des codes
figurant sur l'avis de taxation.

En outre, au verso de 1 avis, diver-
ses explications importantes sont
apportées.

IMPÔT FÉDÉRAL DIRECT
L'impôt fédéral direct fait l'objet

d'une facturation séparée et doit être
acquitté au moyen du bulletin de ver-
sement approprié. Le contribuable a
le choix entre deux solutions:
• Paiement de l'impôt dû pour 1985

uniquement.
• Paiement de l'impôt relatif aux

années 1985 et 1986, moyennant un
escompte pour l'impôt 1986 payé
par anticipation.

CHANGEMENT DE SITUATION
En cours de période, certaines

modifications importantes peuvent
survenir qui entraînent une révision,
c'est-à-dire une adaptation immé-
diate de la taxation à la nouvelle
situation du contribuable. Ces chan-
gements doivent être annoncés aussi-
tôt au service des contributions. Le
mariage et la naissance d'un enfant
ne constituent pas des motifs de révi-
sion.

Le contribuable qui souhaiterait
obtenir des éclaircissements complé-
mentaires peut s'adresser au bureau
communal des impôts ou aux adres-
ses ci-dessous:

Section des personnes physi-
ques, rue de la Justice 2, 2800
Delémont, téL (066) 21 54 40, ou au
Bureau des personnes morales et
autres impôts, 2724 Les Breuleux,
téL (039) 54 1717. (comm-gybi)

Papillons officiels,
à lire sans recul

Récupération des déchets toxiques

Créée en 1980, avec un capital
social de 100.000 francs, dont une
participation minoritaire de l'Etat
jurassien pour 30.000 francs, la
société Neutro S.A. ramassage et
traitement des toxiques, à la route de
Courgenay à Porrentruy, est en fail-
lite; un avis préalable d'ouverture de
la faillite vient de paraître dans le
journal officiel , sous la signature du
préposé aux poursuites du district de
Porrentruy.

Selon nos informations, à l'exception
des installations et machines qui font
l'objet de réserves de propriété en faveur
de la banque créancière de la société, et
d'une valeur de 120.000 francs environ,
tous les actifs de Neutro S.A. se sont
évaporés.

Il y a plusieurs raisons à ce phéno-
mène dont on verra plus loin que, s'il ne
coûte en fin de compte que 30.000 francs
à l'Etat, il constitue encore pour lui une
bonne affaire-

La société a été mise sur pied sans une
étude suffisante du marché et des néces-
sités commerciales, notamment par M.
Rérat et Renzi, qui ont obtenu une par-
ticipation de l'Etat qui se justifie dans la
mesure où la protection des eaux et l'éli-
mination des déchets, surtout s'ils sont
toxiques, relèvent en effet des tâches de
ce dernier. Mais divers problèmes pro-
pres à Neutro l'ont empêchée de répon-
dre à l'attente placée en elle. D'abord
des rivalités entre les deux employés-
patrons.

Ensuite le fait que, ne disposant pas
de locaux - Neutro est en location dans
l'immeuble d'Onivia à Porrentruy - ils
n'ont pas su mener leur affaire avec le
sérieux voulu. Ensuite, en participant
également à une distillerie - qui s'est
ensuite constituée sous une raison
sociale indépendante «Les Grandes-Vies
S.A.» - ils ont touché à deux buts com-
merciaux situés aux antipodes l'un de
l'autre.

Tous ces éléments conjugués n'ont pas
tardé à provoquer des difficultés finan-
cières sérieuses à l'entreprise et il est
apparu, depuis plusieurs mois, que la
meilleure solution consistait à la laisser
venir en faillite et à reprendre ses activi-
tés sous une forme nouvelle. Selon plu-
sieurs personnes qui ont étudié le dos-
sier, il serait souhaitable que l'Etat

détienne une participation majoritaire
dans une telle société. Celle-ci devrait
conclure des contrats de collaboration et
de non-concurrence avec d'autres socié-
tés du même type établies dans les can-
tons voisins, à La Chaux-de-Fonds et à
Bâle notamment.

De la sorte, elle se spécialiserait dans
un domaine, ce qui améliorerait sa ren-
tabilité. On peut imaginer par exemple
que le perchloréthylène et les déchets de
galvanoplastie étant les plus courants
parmi les rejets industriels jurassiens, la
nouvelle société en assure le ramassage
et la neutralisation et cède à des concur-
rents extérieurs au canton le ramassage
d'autres déchets.

Il est évident enfin que la rentabilité
ne doit pas, ne peut pas être le critère
dominant d'une telle entreprise, d'où la
nécessité que l'Etat en conduise les pas.
Car si l'élimination et la neutralisation
des déchets toxiques est une nécessité
dans le canton du Jura, elle n'atteint pas
une ampleur telle qu'elle permette à une
société de réaliser des profits commer-
ciaux dans ce domaine bien particulier
d'activité.

D'ores et déjà, les services de l'Etat, la
banque créancière et l'Office des pour-
suites sont prêts à étudier en commun
un plan permettant de créer une nou-
velle entreprise ayant pour objectifs l'éli-
mination et la neutralisation des déchets
toxiques sur l'ensemble du territoire can-
tonal. Dans ce sens, les mauvaises expé-
riences réalisées jusqu'ici par Neutro
S.A. serviront de leçon et permettront de
trouver une solution meilleure pour
l'avenir. Il n'est pas sûr pourtant que
celle-ci se révèle en fin de compte moins
coûteuse pour l'Etat.

V. G.

Société ajoulote en faillite

Publicité intensive
publicité par annonces

iïïÊk
6.00 Info RSRl
6.10 Info jurassienne
6.30 L'info en bref
7.00 Journal
7.30 L'info en bref
7.45 Revue de presse
8.00 Journal
8.30 L'info en bref
9.00 Info RSR
9.05 Couleur s

11.00 Info en bref
+ promo

11.05 L'apéro
12:15 Info jurassienne
12.30 RSR1
17.00 Couleur s
18.00 Info RSRl
18.30 Inf o jurassienne
18.45 Mémento/Sports
19.00 Ode conduite
20.00 Info RSR
20.05 Couleur S t
21.30 Points de nuits
22.30 Info RSRl
0.00 Couleur 3

Samedi
6.00 Info RSRl
6.10 Info jurassienne
6.30 L'info en bref
7.10 Info jurassienne
7.30 L'info en bref
7.45 Revue de presse
8.00 Journal
8.15 Coup de cœur
8.30 L'info en bref
8.35 Dédicaces

11.00 Info en bref
+ promo

11.05 L'apéro
12.15 Inf o jurassienne
12.30 RSR1
18.60 Info RSRl
18.30 Info jurassienne
18.45 Journal des sports
19.30 Résultats sportif s
20.00 Info RSR
20.05 Reportages sportifs

ou Couleur 3
22.30 Info RSRl
22.40 Bal du samedi soir
0.30 Couleur S

Dimanche
6.00 RSR1
9.00 Info RSR
9.10 Dédicaces

11.00 Info en bref
11.05 L'apéro
12.15 Inf o jurassienne
12.30 RSR1
18.45 Visa
19.00 Animation
19.45 Inf o jurassienne
20.00 Résultats sportifs
21 JO Info RSR
22.30 Info RSR
0.00 Couleur S

FREQUENCE JURA
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Un «oui» de solidarité à l'apparentement
Parti radical du Jura bernois à Saint-Imier

Pour soutenir Moutier qui va bientôt s'engager dans la lutte des
élections municipales, le prjb, réuni hier soir à Saint-Imier, a dit

oui à l'apparentement avec les socialistes et les agrariens.
Présidée par M. Edouard Ammann, de

La Neuveville, l'assemblée extraordi-
naire du Parti radical du Jura bernois
(prjb) réunissait hier soir à Saint-Imier
quelque 90 personnes dont les conseillers
nationaux Geneviève Aubry et Raoul
Kohler, les députée Charles Brandt et
Marcel Wahli, le président de la fjb, M.
André Auer ainsi que le chef des San-
gliers, M. Guillaume-Albert Houriet. M.
Marc-André Houmard, conseiller natio-
nal, était excusé pour raisons de santé.
Dans un premier temps, les délégués ont
écouté les deux conseillers nationaux
défendre leur point de vue sur l'adhésion
de la Suisse à l'ONU.

Mme Geneviève Aubry présentait les
arguments des opposants et M. Raoul
Kohler ceux des partisans. Une discus-
sion de plus d'une heure s'est ensuite
engagée au sein de l'assemblée. L'ancien
conseiller national Roland Staehli, de
Tramelan, a regretté que le parti suisse
prenne sa décision avant que les sections
ne se soient prononcées. Il a relevé avec
justesse que l'inverse serait plus logique.
M. Staehli a en revanche été l'un des
seuls défenseurs du oui et malgré ses
références à MM. Max Petitpierre et
Georges-André Chevallaz, son point de

vue n'a pas prévalu. L'assemblée a dit
non par 78 voix contre 7.

ENNEMI SÉPARATISTE
ET PAS SOCIALISTE

Les trois objets cantonaux ont été
acceptés à l'unanimité. Cependant, M.
Henri Pingeon de Saint-Imier a tenu à
souligner, en rapport avec la construc-
tion de l'asile Wittikofen, que Saint-
Imier aussi a besoin de lits pour la géria-
trie et qu'elle aimerait donc jouir du
même soutien de Berne qui a déjà refusé
un projet provisoire.

La question de l'apparentement a
monopolisé le reste de la soirée et les dis-
cussions à ce sujet ont parfois été très
vives. M. Edouard Ammann a annoncé
que le comité du parti avait pris contact
avec l'udc qui s'est alors déclaré favora-
ble à un apparentement. Etant donné
que le comité était quant à lui très part-
sage, il a été décidé de ne pas faire de
proposition, le secrétaire du parti, M.
Daniel Overna, a en revanche tenté de
prouver par a plus b que l'apparente-
ment ne se justifiait aucunement sur le
plan des suffrages. Selon lui, dire non à
l'apparentement ne met pas en péril
Force démocratique.

Le seul argument en faveur de l'appa-
rentement est celui de Moutier. M.
Henri Pingeon a mis en évidence que le
parti ne risquait rien même avec une
participation diminuée de 6 pour, cent
par rapport à 1982. «Mais que se passe-
rait-il avec une diminution de participa-
tion de 10 pour cent?», a-t-il demandé
avant de se prononcer pour l'apparente-
ment. Me Girardin a souligné, comme
nombre de délégués prévôtois ou du dis-
trict, l'importance d'un apparentement
pour Moutier.

Il a d'autre part dit avec véhémeïice
que l'absence d'apparentement ne torpil-
lerait en rien force démocratique. Enfin,
pour M. Staehli, comme pour M. Max
Negri, il s'agissait de ne pas confondre
les ennemis. L'assemblée, finalement, a
dit oui par 64 voix à un apparentement
avec les deux autres partis gouvernemen-
taux. Seuls cinq délégués ont voté dans
le sens contraire.

CD.

Cette année, PEM-JB s'est réunie
en assemblée générale le 19 janvier à
Tramelan; c'est une innovation, car
d'habitude les assises annuelles se
tenaient à Saint-Imier, siège de l'ins-
titution. Cette expérience s'est avé-
rée très sympathique, à tel point que
le principe de décentralisation a été
largement admis et il fut décidé que
l'assemblée 1987 se tiendrait à Court.
Un grand merci à la Municipalité de
Tramelan pour son accueil des plus
chaleureux.

Les points les plus importants furent
naturellement les finances et le dévelop-
pement culturel de l'institution. Concer-
nant les finances, elles sont très saines
grâce à l'application du décret cantonal
dès le 1er janvier 1985. Concernant le
développement de l'école, il est intéres-
sant de constater que le nombre des élè-
ves ne cesse d'augmenter: 460 actuelle-
ment. Le directeur de l'école, M. S. Faso-
lis, précisa dans son rapport que dès juin

prochain, les élèves pourront subir un
examen de contrôle suivi par des experts
reconnus au niveau national, qui leur
permettrait d'entrer dans une classifica-
tion, par exemple élémentaire, moyenne,
supérieure, certificat. Ces degrés seront
parallèles, donc correspondants, aux
mêmes degrés dans les conservatoires de
La Chaux-de-Fonds ou Bienne. Il est
vivement recommandé aux élèves de se
présenter à ces examens.

Trois nouveaux membres ont été nom-
més, deux au sein du comité: il s'agit de
Mme E. Zehnder de Court et de M. Chs.
Mojon de Saint-Imier. M. Ph. Kriittli a
été nommé en tant que le représentant
des professeurs.

M. Friedli apporta le salut de la FJB
et souhaita un heureux développement à
l'école, en assurant le soutien de la FJB.

En résumé, tout va pour le mieux et le
développement de l'EMJB s'annonce
sous les meilleurs auspices. Rendez-vous
donc pour tous les membres de l'EMJB à
Court au début de 1987. (comm)

Assemblée de l'Ecole de Musique
du Jura bernois

Les moyens d'action sont complétés
Troisième programme de développement de l'économie

Lors de sa séance du 26 février der-
nier, le Conseil exécutif a été informé
de l'état actuel de l'élaboration du 3e
programme de développement de
l'économie et de la suite des travaux.
Le conseiller d'Etat Bernhard
Millier, directeur de l'Economie
publique, a présenté une récapitula-
tion des principaux changements
apportés au programme de dévelop-
pement économique bernois. Ainsi,
la panoplie de mesures possibles
sera modifiée et complétée comme
suit.

POUTIQUE FONCIÈRE
• La limitation actuelle à une poUti-

que foncière «pure» (acquisition, équipe-
ment et cession de terrains industriels)
se révèle désavantageuse: les entrepre-
neurs désireux de s'établir pourraient
trouver intéressant de se voir proposer
également des immeubles commerciaux
disponibles. C'est pourquoi il importe de
créer une nouvelle possibilité d'achat, de
remise en état et de vente d'immeubles
commerciaux aux fins d'un développe-
ment de l'économie.
AIDE DE FINANCEMENT
• Il y a toujours une importante dis-

parité de potentiel économique et de
niveau de vie entre les régions situées
dans le Mittelland, notamment l'agglo-
mération de Berne, et celles se trouvant
dans les régions de montagne, telle que le
Jura bernois, toujours aux prises avec
des problèmes structurels. A l'avenir,
une différenciation des encouragements
à l'investissement permettra de tenir
compte de ces disparités: seuls les pro-
jets d'investissement devant être réalisés
dans des régions économiquement désa-
vantagées pourront bénéficier d'une con-
tribution au service des intérêts.
• Il manque un instrument fonction-

nel pour soutenir les projets d'innova-
tion à proprement parler.

Il sera proposé que l'on ajoute aux
moyens d'action déjà existants des sub-
ventions aux frais d'investissement, rem-
boursables à certaines conditions. Ces
subventions pourront se monter à 25%
au plus de l'investissement déterminant,
sans dépasser 200.000 francs; elles
devront être remboursées dans un délai
donné par tranches proportionnelles à la
réussite du projet.

AIDE À LA RÉINTÉGRATION
ET AU RECYCLAGE
• Le Bureau du délégué au développe-

ment de l'économie peut soutenir, en col-
laboration avec l'OCIAMT, le recyclage,
le perfectionnement et la réintégration
professionnelle des travailleurs qui sont
chômeurs ou menacés de chômage, et
cela dans le cadre de projets d'investisse-
ment dignes de soutien, par le subven-
tionnement des salaires et la contribu-
tion aux frais. La limitation du subven-
tionnement à 20% du salaire net durant
six mois au plus (40% si la formation a
lieu hors de l'entreprise) empêche cepen-
dant une utilisation véritablement effi-
cace de ce moyen d'action. C'est pour-
quoi il est prévu de porter les subven-
tions à 50% du salaire net (70% en cas de
formation à l'extérieur de l'entreprise).
Par ce moyen, les contributions pren-
dront l'importance qui leur revient dans
l'ensemble des possibilités d'action pour
la promotion économique.

TECHNOLOGIE ET INNOVATION
• L'étude intitulée «Développement

de la technologie dans le canton de
Berne», réalisée par le professeur Mey
dans la perspective du 3e programme de
développement de l'économie, a reçu un
écho extrêmement favorable. On peut
d'ores et déjà constater qu'une participa-

tion — même limitée - de l'Etat à une
future institution bernoise pour le déve-
loppement de la technologie sera indis-
pensable. En outre, il pourra se révéler à
la fois nécessaire et souhaitable que le
canton participe au capital initial et, le
cas échéant, au fonctionnement d'une
institution de services spécialisée dans le
transfert de technologie et dans les pro-
blèmes d'innovation. Afin de garantir
l'orientation à long terme de la politique
menée par le canton de Berne pour le
développement de l'économie, il importe
de créer une telle possibilité.

Les innovations mentionnées impli-
quent la nécessité de modifier et de com-
pléter les bases légales.

11 est prévu que le Conseil exécutif
donnera le feu vert fin septembre 1986,
et c'est alors que sera ouverte la procé-
dure de consultation au sujet des .modifi-
cations de loi et'de décret qui en résul-
tent. Le Grand Conseil devrait examiner
l'affaire dans la deuxième moitié de
l'année 1987, et l'entrée en vigueur des
nouvelles dispositions pourrait être fixée
au milieu de l'année 1988 au plus tôt.

(oid)

Tramelan: «anciennes gloires» réunies
Dimanche 16 mars a 10 h. 15 à la pati-

noire, les «anciennes gloires» du Hockey-
Club Tramelan rechausseront les patins
et seront opposés aux vétérans du club
local.

Qui ne se souvient des Régamey,
Ricouss, Haeberli, Benoît, Mathieu,
Charles Etienne, ou des Burkhard pour
n'en citer que quelques uns, ou encore
d'un André Gerber aussi célèbre en arbi-
trage qu'en hockeyeur...

Du côté des vétérans: Bébé, Jocko,
Nommé, Berberat ou Rénald Boillat.
Que de noms, que de souvenirs...

Tous ces joueurs, réunis dans une par-
tie amicale, voudront prouver qu'ils
n'ont rien perdu de leur talent. D'autre
part, en match d'ouverture, les écoliers
se mesureront dans une confrontation
qui mettra aux prises les élèves de l'école

secondaire contre ceux de l'école pri-
maire. Début de cette rencontre à 9 heu-
res.

Une façon comme une autre de mettre
un terme aux festivités qui marqueront
l'inauguration de la patinoire artificielle
couverte, d'autant plus que, pour ces
deux rencontres, l'entrée sera gratuite.

(comm)

cela va
se passer

Soirée en chansons
avec Noël Colombier

Noël Colombier chantera «l'ami-
tié» pour la plus grande joie de tous,
lundi 3 mars à l'église de Renan,
et le mardi 4 mars à l'église des
Breuleux, les deux fois à 20 h. 15.

Noël Colombier est un auteur-com-
positeur-interprète, qui veut montrer
le dynamisme de sa foi dans ses «veil-
lées en chansons».

Parce qu'il a compris que «vivre,
c'est aimer», que «personne n'a le
droit d'être heureux tout seul» et que
«tout amour semé, tôt ou tard fleu-
rira», Noël Colombier s'est engagé, à
la suite de Raoul Follereau , à faire
vivre ses frères.

Cette veillée est organisée sous les
auspices de l'Association suisse
Raoul Follereau, l'apôtre des lépreux.

(comm)

La Suisse à l'ONU?
débat à Sornetan

En prévision du vote historique
du 16 mars prochain, le Centre de
Sornetan organise un débat con-
tradictoire sur la question de
l'adhésion de la Suisse à l'Organi-
sation des Nations Unies, ven-
dredi 28 février à 20 h. 15.

Cette soirée opposera deux parle-
mentaires bien connus: M. René
Meylan, conseiller aux Etats (Neu-
châtel), défendra l'adhésion à l'ONU,
et M. Jean-Pierre Bonny, conseiller
national (Berne), fera valoir les argu-
ments contre cette entrée.

Après un bref exposé des deux par-
ties, les participants pourront poser
leurs questions aux orateurs, (comm)

Concert à La Neuveville
Organisé par le Centre d'Anima-

tion, ce concert réserve des pages
brillantes du répertoire classique
et. romantique: le quatuor en sol
mineur, KV 478, de Mozart et le qua-
tuor No 2, en fa mineur, op 2 de Men-
delssohn.

Ces deux œuvres seront interpré-
tées par Joanna Bochenska, pianiste,
actuellement violoniste à la Société
d'Orchestre de Bienne, Françoise Pel-
laton, alto-solo à la SOB également
et Christoph Meister, violoncelliste,
professeur au Conservatoire de
Berne. /

Le concert aura lieu au Collège de
District à La Neuveville, diman-
che 2 mars à 17 heures, (comm)

Concert à Tramelan
C'est ce soir à 20 h. 15 à l'église

réformée de Tramelan que le
«Posaunenchor» du Jeangui don-
nera son traditionnel concert.
Placé pour la première fois sous la
baguette de son nouveau directeur
Bernard Henz que se produira cet
ensemble. L'on pourra entendre des
œuvres de Stuart, Johnson, Eric Bail,
Arthur Sullivan, W-A. Mozart, A.
den Arend, etc., etc. Une aubaine
pour les mélomanes de Tramelan et
de la région. Entrée libre, collecte,

(comm-vu)

Grande soirée musicale
à Tramelan

L'Union instrumentale convie
ses amis et la population en géné-
ral à son concert annuel, lequel
sera placé cette année sous le
signe de la musique. En plus des
productions de la société organisa-
trice placée sous la direction de M.
Thomi, l'on pourra apprécier les pro-
ductions musicales de la fanfare
de Bévilard dont la renommée n'est
plus à faire. Jouissant d'une très
grande notoriété, la fanfare de Bévi-
lard a tout un programme à proposer
et nul doute que chacun y trouvera
son bon compte. Une soirée à ne
pas manquer demain samedi à la
halle de gymnastique de Trame-
lan-Dessus. (comm-vu)

Tramelan: savoir partager
Cette année, et ce pour la première

fois, la soupe de Carême sera par-
tagée le samedi 1er mars dès 12 h.
et non plus en soirée. C'est à la Mai-
son de paroisse réformée que l'on
pourra partager ces quelques
moments de reconnaissance. La
collecte sera partagée entre «Action
de Carême» et «Pain pour le pro-
chain», (comm-vu)

TRAMELAN. - On a conduit hier jeudi
à sa dernière demeure, Mme Frieda Marti
née Schneeberger. La défunte était arrivée
à Tramelan en 1980 venant de Tavannes à
la suite du décès de son mari. Atteinte dans
sa santé, Mme Marti s'en est allée dans sa
75e année après une longue et pénible mala-
die, (vu)

Carnet de deuilVILLERET

Depuis le début de la semaine, la com-
pagnie fus 111-23 stationne à Villeret.

Placée sous le commandement du cap
Klingler, cette unité est composée de
quelque 115 hommes.

Comme d'habitude, ces derniers sont
logés dans les locaux de la protection
civile.

Cette compagnie restera à Villeret jus-
qu'à la deuxième semaine de mars, (mw)

L'armée est arrivée

VENDREDI
7.00 Reprise RSR 1
9.00 Musique aux 4 vents

10.00 Les Matinées Horizon 9
Dr Robert Klein & Laurent
Diercksen - 11.00 avec F.
Santal

12.15 Le coup de fil
et activités villageoises avec
Christian Eîchenberger

12.30 RSR •Midi-Première
12.45 La Bonn'occase
13.15 RSR -Effets divers
14.05 Redifussion «De fil en

aiguille» de jeudi
14.35 Musique aux 4 vents
16.30 33 tours puis sont vont, avec

François Martinnelli
18.00 RSR 1, et sports
18.30 Magazine d'actualités RJB,

avec Jean-Pierre Eichen-
berger

19.00 Jazz Panorama avec Kurt
Morh & Laurent Diercksen

19.30 Le loup solitaire, musique et
courrier du cœur avec
Didier Studer

20.15 Hockey sur glace, promo-
tion en 1ère ligue: Star Lau-
sanne — St-Imier

22.30 Relais de RSR1

SAMEDI
7.00 Reprise RSR 1
9.00 Musique aux 4 vents

10.00 Joie de vivre avec Paul
Neuenschwander et ' Anne-
Lise Rima

10.30 Samedi est à vous avec
Michèle Bussy

11.45 Mémento sportif avec
Loctch

12.30 RSR-Midi-Première
12.45 La Bonn'occase
13.15 Musique et chansons de

chez nous avec Serge et
Jacky Tommet

14.15 Musique aux quatre vent
16.30 Relais de RSR 1 jusqu'à

-lundi matin

RADŜ J^E£RN06'

La classe préprofessionnelle ouverte
depuis 4 ans à Tramelan, s'adresse aux
garçons et filles ayant terminés la scola-
rité obligatoire, souhaitant consolider et
élargir des connaissances générales et
pratiques en vue d'un choix profession-
nel peu scolarisé. Les jeunes profitent de
cette année supplémentaire pour s'infor-
mer sur le monde du travail afin de s'y
intégrer dans les meilleures conditions.
L'école commerciale et professionnelle
de Tramelan offre des options en techni-
que (métallurgie, mécanique) en cons-
truction (métiers du bois, de la maçonne-
rie, des installations...), de la nature (syl-
viculture, horticulture...), de l'artisanat.

Le nombre de candidats est toutefois
limité afin de répondre aux besoins dans
des conditions favorables. Pour l'année
scolaire 1986-1987, quelques places sont
encore disponibles. Pour tous renseigne-
ments et inscriptions, s'adresser à Ecole
commerciale et professionnelle, chemin
des Lovières 4, à Tramelan, tél. (032)
97.47.84. (comm)

Ecole commerciale
et professionnelle

Suite des informations
du Jura bernois !? 29
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Saint-Aubin, à louer

superbe
appartement de 5 pièces
dans villa avec jardin

Salle à manger, salon avec cheminée,
3 chambres à coucher, cuisine agen-
cée, habitable, deux salles d'eau.
Cave, galetas, parc couvert, vue sur le
lac.
Libre le 1er avril ou pour date à
convenir.
((j 038/55 29 06, heures des repas.

lu mÉÊLaa, A  ̂chambres à coucher
m\mWÊWa\ k\ Living avec cheminée, 2 salles
1 ||J J M d'eau, cuisine équi pée , jardin privé.

Jip .. ~'' yj fm̂ , t ;™ espaces collectifs aménagés, etc.

Ppll Pour renseignements et visite:

Au Noirmont .
A louer pour tout de suite ou
date à convenir, à la rue du Col-
lège, bel et confortable

appartement
de 472 pièces
au 5e étage (avec ascenseur).

Pour renseignements:
qs 039/53 14 50 (1130-1300
ou à partir de 1 7 heures).

À LOUER,
dans immeuble à proximité
de la Gare de Neuchâtel.

LOCAUX
DE 400 M2

pouvant convenir à petite
industrie, horlogerie ou
bureaux.
Ecrire sous chiffre
E 28-043351 Publicitas,
2001 Neuchâtel.

A vendre,
à Dombressdfi

maison familiale
3 chambres à coucher, salon
avec grande cheminée, salle
à manger, cuisine agencée,
WC, salle de bains, + WC à
l'étage, jardin, dépendances,
cachet rustique. Prix très
intéressant.

0 038/53 26 00



Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus,
la famille de

MADEMOISELLE MARTHE PEYROLLAZ
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil et les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

PRILLY, février 1986. , 5415

Venez à moi, vous
. ¦ tous qui êtes fatigués

et chargés et je vous
soulagerai.

La famille de

Monsieur

Jean-Louis
TISSOT

a le chagrin de faire part de son
décès survenu dans sa 78a année
après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 27 février 1986.

La cérémonie aura lieu au
Centre funéraire, lundi 3 mars à
10 heures, suivie de l'incinéra-
tion.

Le corps repose au pavillon
du cimetière.

Domicile:
Famille Robert-Tissot,
2322 Le Crôt-du-Locle 44.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 6o?o

TRAVERS JL

Madame Alice Piantanida-Maire, à Travers;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Vessaz-Piantanida, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Marc Zybach-Piantanida et Olivier,

à La Chaux-de-Fonds;
Madame Jeanne Aeschlimann, à Travers, et famille;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Angelo Piantanida;
Monsieur et Madame René Maire, à Travers, et famille;
Les enfants et petits-enfants de feu Gustave Maire, à Couvet,

ainsi que les parents et amis, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Robert PIANTANIDA
leur cher époux, père, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur affection, dans sa 80e année.

2105 TRAVERS, le 27 février 1986.
(Rue Miéville).

Il s 'en est allé en silence
comme il a vécu.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, lundi 3 mars.

Culte è la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire: Pavillon du Cimetière de Beauregard,
Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à Terre des Hommes,
cep 20-1346-0 ou à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, cep 20-6717-9.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 6095

LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE SUISSE UNION
CERCLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le regret de faire part à ses membres
du décès de leur Ami

Arthur ALLEMANN
57 ans de sociétariat

Elle gardera de cet Ami fidèle le meilleur des souvenirs.

6450 LE COMITÉ

Repose en paix.
Dieu est amour.

Madame Lina Peçon-Allemann, Le Locle;
Madame Elise Allemann, Le Locle;
Madame Marguerite Grobéty-Allemann, à Nidau;
Madame et Monsieur Roger Guye-Rothen, à Couvet:

Monsieur Jean-François Guye;
Madame Rose Rothen-Dubois, à Lamboing;
Monsieur Marcel Sandoz, Le Landeron;
Madame et Monsieur Louis Loeffel-Jacot, à Genève;
Madame et Monsieur André Glachant, à Saint-Etienne du Rouvray

(France),

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Arthur ALLEMANN
leur très cher et regretté frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection jeudi, dans sa 85e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 février 1986.

Culte au Centre funéraire lundi 3 mars, à 11 heures, suivi de
l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Helvétie 22.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 6075

Un souvenir digne d'un ami du Doubs
Rencontre franco-suisse à La Roche-aux-Chevaux

Pour tous les amis du Doubs, le der-
nier dimanche de février est l'occasion
des retrouvailles sur les bords du Doubs.
Deux cents participants se sont retrou-
vés sur les rives de notre belle rivière.
Cette année, la neige était également au
rendez-vous ce qui n'a pas empêché les
fidèles sociétaires venant pour certains
de fort loin de Suisse ou de France de se
retrouver dès les premières heures de la
matinée afin de fraterniser dans une
ambiance des plus chaleureuses, chacun
y allant de ses anecdotes et commentai-
res. •

Le comité des Sentiers du Doubs de
La Chaux-de-Fonds et de Damprichard
se sont déjà retrouvés samedi matin
pour acheminer la cuisine afin que tout
soit prêt pour les spécialistes dès les pre-
mières heures du dimanche.

Parmi l'assistance, nous avons relevé
la présence de la Conseillère nationale
Heidi Deneys. La soupe et le café étaient
gracieusement offerts à tous les partici-
pants par les organisateurs.

Le président des Sentiers du Doubs,
M. Claude Pellet, remercia toutes les
personnes présentes pour le courage dont
elles ont fait preuve en • bravant les
intempéries. Il félicita spécialement
l'équipe de la cuisine qui, comme à
l'accoutumé, avait préparé la soupe et le

café, très appréciés. Il rappela que, cette
année, un effort encore plus soutenu
devra être porté sur la propreté de notre
belle vallée qui nous accueille, qu'on
laisse de son passage un souvenir digne
d'un ami du Doubs, qu'on ramasse ses
déchets, le respect de la nature commen-
çant par un comportement correct. U
rappela les activités qui se dérouleront
durant l'année 1986 et mentionna la
course guidée qui se déroulera le 7 juin.

Au terme de son discours, l'assistance
entamma plusieurs chansons du Doubs.
Il est à signaler que rares furent les cou-
rageux qui osèrent gratter la neige pour
trouver des perce-neige. Ceux qui se sont
aventurés ne restèrent pas bredouilles.

(fjn.)

Résultats : bon sur le plan sportif,
moins sur celui des finances

mm wmm
Pupillettes et pupilles de Renan

La SFG pupilles-pupillettes a tenu
ses assises annuelles le 22 février
dernier, au Restaurant de la Puce,
sous la présidence de M. Willy
Jakob.

Le comité a fait le bilan de l'exercice
écoulé. Par les manifestations, celui-ci
s'est révélé positif , les enfants ayant
obtenu de très bons résultats, en particu-
lier, à la Fête du Jura bernois, à La Neu-
veville.

La soirée de Noël a également été mise
sur pied avec enthousiasme et com-
pétence et, fait réjouissant, l'effectif est
en augmentation, par rapport à l'année
dernière.

Par contre, le côté financier reste
négatif, surtout lors du match au loto et
peut-être aussi par un certain manque
d'intérêt de la population pour les mani-
festations de la gym.

Le comité est en droit d'espérer une
amélioration par une organisation un
peu différente dans les manifestations à
venir. En premier lieu, le concours local

qui sera organisé le 20 juin 1986. Dans le
cadre de ce concours, fait nouveau, une
loterie sera mise sur pied et la popula-
tion est appelée à réserver bon accueil
aux vendeurs. Pour cette année, pas
encore de Fête du Jura bernois pupilles-
pupillettes en perspective; cette manifes-
tation risque de n'avoir lieu que tous les
deux ans par manque de section organi-
satrice.

On envisage une rencontre avec les
parents, en automne, sous forme de
pique-nique Jeux, etc. Le match au loto
reste à décider, peut-être en collabora-
tion avec une autre société et la soirée de
Noël a été fixée au samedi 13 décembre,
à la halle de gymnastique.

Des remerciements furent adressés
aux monitrices et moniteurs pour l'excel-
lent travail de l'année et des souhaits de
bienvenue pour la nouvelle monitrice des
grandes pupillettes, Mme Mutti , qui a
repris le poste à la suite de Mme Mar-
thaler. (hh)

Augmentation du dividende
Mikron Holding S.A. à Bienne

Les actionnaires de la société
Mikron Holding S.A., à Bienne, ont
accepté hier, lors de l'assemblée
générale extraordinaire, d'aug-
menter le capital-actions à 21 mil-
lions de francs, soit 6 millions de
francs de plus. Sur le nouveau
capital, le conseil d'administration
a l'intention de verser un divi-

dende légèrement supérieur pour
l'exercice se terminant au 30 juin,
a indiqué la direction de l'entre-
prise.

La société va donc offrir 10.000
actions au porteur, d'une valeur nomi-
nale de 500 francs chacune, aux
actionnaires. Les actionnaires pour-
ront souscrire aux nouvelles actions,
dont le prix a été fixé à 1750 francs,
dans un rapport d'une nouvelle pour
trois anciennes au porteur ou quinze
anciennes nominatives. Par ailleurs,
10.000 actions nominatives, d'une
valeur nominale de 100 francs, ont été
libérées au prix de 300 francs en
dehors du droit de souscription par les
fondations de prévoyance en faveur
du personnel des sociétés Mikron.

Pour l'exercice 1985-86, Mikron
avait déjà annoncé une hausse de 28%
du chiffre d'affaires à 159 millions de
francs. Les entrées de commandes
sont en augmentation de 18% à 165
millions de francs et le personnel de
6% à 907 personnes. Un dividende de
8% avait été versé l'an dernier, (ats)

Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

LE LOCLE

Profondément émue par les témoignages de sympathie et d'affec-
tion qui lui ont été adressés lors de son grand deuil, la famille de

MADAME GERMAINE DUBOIS
remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée,
par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur don.
L'affection et l'amitié portées à sa chère et inoubliable défunte Ta
vivement touchée; elle les prie de croire à sa vive gratitude et sa
profonde reconnaissance. 60418

¦I REMERCIEMENT ¦¦
LE LOCLE

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie,
d'affection, d'amitié et par les hommages rendus à

MADAME MARIE-LOUISE JOLY-WYSS
ses enfants, petits-enfants et famille, expriment leur gratitude et
remercient toutes les personnes qui ont pris part à leur épreuve.

Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons leur ont
été un précieux réconfort. Ils en garderont un souvenir reconnaissant.

60417

IN MEMORIAM

Berthe
CLÉMENCE
1981 - 1er mars - 1986
Très chère grand-maman, cinq
ans se sont écoulés depuis ton
départ, mais au fond de mon
cœur jamais ne régnera l'oubli.

S246 Ta petite fille Anita
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LA SAGNE

La' section des samaritains s'est
réunie dans une salle du collège sous
la présidence de Mme Madeleine
Matile-Keller.

Pour son assemblée générale, les
points importants furent la nomination
du comité, l'organisation de coins et la
récolte de sang.

Le comité nommé pour l'exercice à
venir est le suivant: président, Mme
Madeleine Matile-Keller; vice-président,
M. André Matthey; secrétaire, Mlle
Christel Botteron; caissière, Mme Pier-
rette Vuille-Jacot; moniteur M. Chris-
tian Lardon et chef matériel; délégué au
Journal, Mme Françoise Rognon. Vérifi-
cateurs de comptes, Mmes Louise
Jaquet, ftathy Oppliger, Sandra Oppli-
ger.

Le prochain don du sang aura lieu le 7
avril, (dl)

Assemblée des samaritains

Faites la tête! disait hier l'article
annonçant le carnaval. Il y avait de quoi
la faire à la lecture d'un paragraphe dont
les mots portaient le masque du contre-
sens. Concernant le parrainage des musi-
ciens venus de l'extérieur, il fallait com-
prendre que plus de 70 commerçants et
artisans y avaient pris part l'année der-
nière. Une action boudée, et non fondée,
par les grandes chaînes de magasins et
les banques. (Imp)

Bas les masques !



A VOIR

TSR, à 21 h 50
Josée Beaudet, Canadienne

française bon teint, nous conte
dans «Le f i lm d'Ariane» , avec
beaucoup de tendresse, d'humour
et souven t d'ironie grinçante, la
petite histoire des Québécoises de
1925 à 1980. Ariane, une femme
de 65 ans, nous guide à travers le
dédale de ses souvenirs: son ado-
lescence passée entre la monta-
gne et le couvent, son mariage, la
guerre, ses huit enfants, le droit
de vote des femmes, etc.

Il faut  se rappeler que, jusqu'à
la f i n  de la dernière guerre mon-
diale environ, le Québec était tout
entier dévoué au dogme et aux
principes de l'Eglise romaine, qui
ne faisaient guère cas - c'est le
moins qu'on puisse dire - de
l'émancipation des femmes et des
damoiseUes.

Elevée généralement, surtout
dans les milieux ruraux, dans
une famille unie et heureuse, où
l'on «respectait» le père et où l'on
«adorait» la mère, la jeune f i l l e,
dès l'âge de raison, subissait
l'éducation vigilante et mariale
des bonnes sœurs.

Gare au péché ! Il était par-
tout, le bougre: attention, mes fil-
les, aux pensées inspirées par le
démon, aux toilettes indécentes,
aux gestes inavouables, aux jour-
naux de mode venus de Paris,
aux maillots de bain olé olé, à
tous les appâts empoisonnés,
sinon le doux Jésus n'hésitera
pas à vous précipiter dans le feu
éternel !

Il est évident qu'avec de telles
méthodes, on ne formait pas de
futures suffragettes. L 'Univer-
sité, elle-même, était considérée
par le clergé, pour ce qui est des
jeunes filles en tout cas, comme le
vestibule de la dammation.
Quand aux professions artisti-
ques, mieux valait ne pas en par-
ler, de peur de voir le premier
curé venu partir d'un coup de
sang.

Non, on demandait aux demoi-
selles d'obéir, un point, c'est tout.
Leur avenir était simple: prendre
le voile, devenir institutrice ou
infirmière avec un salaire de
misère, ou, bien sûr, se marier et
procréer à l'ombre d'un mari
aimant, certes, mais diablement
severe.

Ariane, elle, a été prise de
panique à l'approche de Sainte-
Catherine, qu'elle se refusait à
coiffer. Heureusement, elle a, au
dernier moment, trouvé le Prince
Charmant qui lui a fait , donc,
huit enfants en dix ans. On ne
chômait pas, en ce temps-là, au
Québec. Il est vrai que la télévi-
sion balbutiait. Il ne s'agissait
pas, en ef fe t , de faire la grève de
l'amour: l'excommunication était
au bout de la rébellion.

Mais vient la guerre à laquelle
le Canada a largement sacrifié.

(ap)

Le film
d'Ariane

la Première
Informations toutes les heures
(sauf à 10.00, 19.00, 22.00 et
23.00). 9.10 Messe. 10.05 Culte
protestant. 11.05 Pour Elise.
12.30 Midi première . 13.00
Belles demeures , demeures de
belles. 14.15 Sport et musique.
17.05 Salut pompiste. 18.30 Soir
première. 18.45 Votre disque
préféré. 20.05 Du côté de la vie.
23.15 Jazz me blues. 0.05 Cou-
leur 3.

Espace 2
9.10 L'Eternel présent. 11.30
Concert du dimanche. 12.55
Pour sortir ce soir. 13.30 Pousse-
café. 14.30 Le dimanche litté-
raire. 15.15 Festivals et concours
sous leur bon jour. 17.05
L'heure musicale. 18.30 Mais
encore ? 20.05 Espaces imagi-
naires: Surtout quand la nuil
tombe, d'A. Namiand. 21.30
Pourquoi? Parce que ! Parce que
quoi... 0.05 Notturno.

Suisse alémanique
9.00 Palette. 10.00 En personne.
11.30 Politique internationale.
12.00 Dimanche midi. 13.30 Le
coin du dialecte. 14.00 Arena.
14.45 Sport et musique. 18.00
Welle eins. 18.45 Parade des
disques. 19.45 Entretien sur le
tiers monde. 20.00 Doppel-
punkt. 21.30 Bumerang. 22.00
Lieder made in Ital y. 23.00
Chansons avant minuit. 24.00
Club de nuit.

France musique
9.10 Musiques sacrées. 10.00
Mozart : 1791-1985. 12.05 Maga-
zine international. 14.05 Top la-
ser. 17.00 Comment l'entendez-
vous? 19.05 Jazz vivant. 20.30
Concert , «Saison lyrique» en di-
rect du Théâtre musical de Paris,
avec l'Orchestre de chambre de
Lausanne et les chœurs de Ra-
dio-France , La donna del lago,
Rossini. 23.00 Les soirées de
France musique.

RAD/OSZ.

note brève

Première édition, dimanche 23 sep-
tembre, de l'émission «Chapeau cla-
que» sur Espace 2. La radio se doit
aussi de faire dans le genre féroce,
bête et méchant, car la concurrence
dans ce domaine est grande. Cette
première, malheureusement, fu t  un
échec. Jean Mars, promoteur et pro-
ducteur, a bien tenté de faire réagir
son jury composé de Sylvie Cohen,
Bernard Schlurick et André Steiger,
mais le ton est resté mou et gentillet.
Deux ou trois bonnes méchancetés
sur le fi lm de Hossein, «Le caviar
rouge», mais rien de vraiment con-
vaincant Quand au public, on le sen-
tait peu nombreux et pas très enthou-
siaste.

Souhaitons que cette émission se
bonifie avec le temps. Le genre il est
vrai est di f f ic i le, mais «La Une»
réussit mieux avec la fol le  équipe de
«Cinq sur cinq». (cat.gr.)

Chapeau claque
Sous le signe de Furtwangler
A2, à 22 h 45

Pour célébrer le centième anniversaire de la
naissance du célèbre chef d'orchestre Wilhem
Furtwangler, Eve Ruggieri a décidé de lui con-
sacrer entièrement un de ses «Musiques au
cœur» qui nous permettra de mieux connaître
sa vie, sa carrière et sa discographie.

Fils de l'archéologue Adolf Furtwangler,
Wilhelm Furtwangler est né à Berlin en 1886.
Il passera sa jeunesse à Munich, grandissant
dans une atmosphère intellectuelle et huma-
niste et choisira d'étudier plus particulière-
ment la musique. Très bon pianiste, il se
tourne rapidement vers la direction d'orches-
tre et dirige, à l'âge de vingt ans, la 9e Sym-
phonie de Bruckner.

De 1907 à 1909, il est chef des chœurs à
Zurich, puis il revient à Munich. Il occupera
différents postes à Strasbourg, Lubeck et
Mannheim jusqu'en 1920, date à laquelle il
succède à Richard Strauss comme chef des
concerts symphoniques de l'Opéra de Berlin.
Pour lui , c'est très rapidement la gloire. Il est
invité à se produire dans de nombreuses villes
allemandes et, en .1925, il se rend pour la pre-
mière fois aux Etats-Unis.

En 1933, il est à la tête de 1 Opéra de Berlin.
Mais l'engagement de nombreux artistes juifs
va créer des problèmes avec le régime natio-
nal-socialiste. C'est pourquoi Furtwangler
démissionne en 1934. Il est alors invité dans la
monde entier. New York et Vienne se le dispu-
tent: les deux villes le réclament pour diriger
leur opéra. Mais il refuse de quitter l'Allema-
gne.

En 1936, . 1937, 1943 et 1944, il dirige
l'orchestre au Festival de Bayreuth. Il fait
quelques voyages à l'étranger mais la guerre
l'empêche de mener la carrière qu 'il souhaite.
De plus, la Gestapo ne cesse de l'inquiéter. Il
se réfugie en Suisse en 1945, où il perfectionne
ses compositions.

Après la guerre, il reprend la tête de la Phil-
harmonie de Berlin et ses séries de tournées en
Amérique du Sud, en Suisse, en Italie, en
Angleterre, à Paris, jusqu'à sa mort, le 30
novembre 1954, à Baden-Baden...

Outre ses compositions (Symphonies, sona-
tes pour piano et violon...), qui se veulent dans
la lignée de celles de Bruckner , il nous a légué
plusieurs disques remarquables (d'oeuvres de
Wagner essentiellement), que nous présentera
le musicologue Alain Duault. (ap)

dimanche if aaawasacDïïî la^Mûa®
àW k̂ Suisse
^M? romande

8.45 Winnie l'ourson
9.05 Sauce cartoon
9.25 Corps accord

10.00 Messe
Retransmise de l'Hôpital
de Sion.

11.00 Tell Quel
Petits cinémas: silence on
ferme !

11.30 Table ouverte
12.45 The Orchestra
13.10 Téléjournal
13.15 Jeu du tribolo
13.30 Famé

Chaîne alémanique
14.10 Bob à quatre

Championnats du monde.
14.30 Le temps de l'aventure

Cascades en cavale.

A15 h 05
Drôles de dames
Tueur de dames.
Avec Jacklyn Smith , Kate
Jackson , Farah Fawcett-Ma-
jors.
L'enquête se déroule dans
une petite ville où d'inquié-
tantes choses se produisent:
des femmes fortunées sont
arrêtées sous des prétextes
quelconques et on n'en en-
tend plus parler par la suite.
Photo : Jacklyn Smith , Kate
Jackson , Farah Fawcett-Ma-
jors. (tsr)

16.10 Escapades
16.55 Jeu du tribolo
17.00 Téléjournal
17.05 Disney Channel
18.20 Vespérales

Avec A. Daïna.
18.30 Sport
19.30 Téléjournal
20.00 Au nom de tous les miens

5e épisode.
20.55 Tickets de premières
21.50 Le film d'Ariane ou une

petite histoire de femmes
(1925-1980)
Film de J. Beaudet.

22.45 Téléjournal
23.00 Table ouverte
0.15 Téléjournal

(
\ \ i 1 l i France 1 (

8.00 Bonjour la France
9.00 Emission islamique
9.15 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 Télé-foot 1
13C00 Le journal à la une
13.25 Starsky et Hutch

Un ami d'enfance.
14.20 Les habits du dimanche
15.05 Alice au pays

des merveilles
15.30 Sport dimanche

Cyclisme: Paris-Nice ,
prologue ; Athlétisme ;
Course du tiercé.

16.45 Scoop à la une
Invité : S. Gainsbourg.

17.35 Les animaux du monde
18.05 Pour l'amour du risque

Les voleurs de bijoux.
Jonathan et Jennifer Hart
reviennent au ranch plus
tôt que prévu et décou-
vrent que Max a été rete-
nu en otage.

19.00 7 sur 7
Le grand témoin : C. Im-
bert .

20.00 Le journal à la une

A20 H 35
L'horloger
de Saint-Paul
Film de Bertrand Tavernier
(1973), avec Phili ppe Noiret ,
Jean Rochefort , Jacques De-
nis, etc.
A Lyon , dans les années 70.
Un horloger voit son exis-
tence bouleversée par l'ar-
restation de son fils accusé de
meurtre .
Durée : 105 minutes.
Photo : Philippe Noiret et
Jacques Denis, (tsr)

22.20 Sport dimanche soir
Athlétisme , cyclisme,
boxe, rugby, tir.

23.05 Duel sur la mer
23.55 Une dernière
0.10 C'est à lire

QS Antenne 2 <

9.00 Informations
9.10 Gym tonic
9.45 Les chevaux du tiercé

10.00 Récré A2
Dorothée ; Bibifoc ; Ma-
falda ; Zorro ; L'empire
des cinq.

11.30 Dimanche Martin
11.35 Entrez les artistes ;
12.45 Antenne2midi;
13.20 Tout le monde le
sait.

v* y«n rn^KK r.tra ( \UIH

AUh30
Magnum
Cas de conscience.
Avec Tom Selleck, Roger E.
Mosley, Larry Manetti , etc.
Carol, l'assistante du procu-
reur , demande à Magnum de
régler une affaire de vol de
marchandises dans un en-
trepôt.
Photo : Larry Manetti , Tom
Selleck et Roger E. Mosley.
(a2)

15.20 L'école des fans,
invité : F. Lodéon ;
16.10 Dessin animé;
16.15 Le kiosque à mu-
sique.

17.00 Les cinq dernières
minutes
Dynamite et compagnie.
A la suite d'un meurtre ,
le commissaire Cabrol en-
quête dans la banlieue Est
de Paris.

18.30 Stade 2
Rugby, handball , foot-
ball , ski alpin , cyclisme,
athlétisme , basketball.

19.30 Maguy
Les trois font la paire .

20.00 Le journal
20.35 Maigret et l'indicateur

Un ancien gangster est as-
sassiné. Maigret re-
cherche l'homme qui peut
lui fournir la clé de l'af-
faire .

22.05 Projection privée
Invité : B. Buffet.

22.45 Musiques au cœur
Sous le signe
de Furtwangler. '*

23.25 Edition de la nuit

ff djShX France
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9.00 Debout les enfants
Winnie l'ourson ; Yvon-
nic ; Inspecteur Gadget ;
Contes de Grimm.

10.00. Mosaïque
13.00 Emissions régionales
16.20 FR3 jeunesse

Les Entrechats ; Lucky
Luke ; Génies en herbe.

17.30 Décibels
Rock italien.

18.00 Culture clap
Invité : J. Clément.

18.30. Documents secrets
19.15 FR3 jeunesse

Le manège enchanté ;
Mackintosh ; La minute
de Spirale.

19.30 RFO hebdo
20.00 Fousourires

A20 H 35

La rivière
des pluies
Documentaire d'Alain Ker-
jean.
L'ethnologue français Jean
Lizot vit depuis 1968 parmi
les indiens Yanomamis, dans
la région isolée des sources
de l'Orénoque , au Vene-
zuela.
Photo : Jean Lizot avec les
Yanomamis•dh'i)

21.30 Aspects du court métrage
français

21.55 Soir 3
22.30 Voici le temps

des assassins
Film de J. Duvivier
(1955), avec J. Gabin ,
D. Delorme, L. Bogaert.
Dans les années cin-
quante à Paris. Une fille
intrigante séduit un res-
taurateur.
Durée: 110 minutes.

0.20 Prélude à la nuit
Etude, de F. Sor , inter-
prétée par M. Nordman.

Demain à la TVR
12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot
14.00 Ô Picasso
15.25 Escapades

RAM
10.30 Linca vente
11.00 Santa Messa
11.55 Segni del tempo
12.15 Linea verde
13.00 TG-L'Una
13.55 Toto-TV-Radiocorriere
14.00 Domenica in...
20.00 Telegiornale
20.30 Lawrence d'Arabia
21.55 La domenica sportiva
23.25 Musica notte
23.55 TG 1-Notte

AawKaf C H A N N E L  i1

8.00 Fun Factory
12.00 Sky Trax
15.55 Winter Triathlon
17.30 Sky Trax
18.30 Mask
19.30 Lost in Space
20.00 Fantasy Island
22.00 Million Dollar Infield
22.40 Roving Report
23.10 Sky Trax

Divers
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Suisse italienne
10.00 Messe
11.00 Un'ora pervoi
12.30 et 12.55 Ski
13.40 Telerevista
14.00 Téléjournal
14.05 Ciao domem'ca
18.10 Nature amie
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.20 A conti fatti
20.30 L'aventurier, série.
21.45 Place à la musique
23.25 Téléjournal
23.35 Sport

Suisse alémanique
8.50 Télécours
9.55 Ski alpin

10.00 Messe à Sion
10.40 Chanel Chanel
11.40 Manuel de Falia
11.55 Au fait
12.55 Ski alpin
13.50 Bob à quatre
15.30 Dimanche magazine
16.00 Téléjournal
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Concerto
18.45 Sport du week-end
19.30 Téléjournal
19.50 The laffabits
20.05 Stemsteinhof , film .
22.05 Téléjournal
22.15 Gemeinde

und Stadtratswahlen
in Zurich

22.45 Kamera làuft
23.10 Au fait

Allemagne 1
14.25 Intermède romanti que
15.00 Une place au soleil
15.05 Die Jagd nach

dem roten Auto, film.
16.15 L'art au quotidien
16.45 Wenn das Weizenkorn

in die Erde fâllt
17.15 Wirùberuns
17.20 Le conseiller de l'ARD
18.10 Panorama sportif
18.40 Lindenstrasse
19.10 Miroir du monde
19.50 Sport-télégramme
20.15 Hatari, film.
22.50 Téléjournal
22.55 Die Vergangenheit

der Zukunft
Allemagne 2
14.10 Die verwandelte Mutter
14.40 Schimpansen unter sich
15.40 Ein Mann will nach oben
16.42 Reportage sportif
18.10 Le quotidien
18.25 Le Muppet-Show
19.10 Perspectives de Bonn
19.30 Die Knoff-hoff-Show
20.15 Wohin und zurùck , film.
22.15 Le dimanche sportif
22.30 Horowitz ,

der letzte Romantiker
24.00 Lettre de province

Allemagne 3
9.00 Telekolleg

16.00 Magazine pour les
sourds

16.30 Votre patrie , notre patrie
17.30 Hallo Spencer
18.00 Nature et loisirs !
18.45 Cuisine internationale
19.00 Rendez-vous
19.25 Dis Sandmânnchen
19.30 Annies Waschsalon
20.00 Prominenz im Renitenz
21.15 Lindenstrasse
22.30 Sports

^̂ AV^^ rad'°
ç ĵ ^^ n̂euchâteloisê
Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4,
Vidéo 2000 103.2, Basse-Areuse 91.7,
Coditel 100.6

9.00 Jazz
11.30 Histoires de radio
12.00 Dédicaces
14.30 Football : Sion - La Chx-de-

Fonds
17.00 Loup-Garou

Les succès de l'heure
18.00 Les titres du journal
18.02 Magazine neuchâtelois

Documents sonores
sur le passé
neuchâtelois récent

19.00 Journal et résultats sportifs
19.15 Musical Paradise

Pour les jeunes



Colombo: la femme oubliée
TSR,à20 h 40

Grâce Wheeler Willis ( Janet Leigh) a
été une reine de Broadway. L'égale de
Ginger Rogers et de Cid Charisse.
Grâce a été... et n'est plus. Notez
qu'elle a de beaux restes, hein ? C'est
tout de même pas Pauline Carton.
Disons qu'elle vous ferait une belle-
mère idéale. Mais à Broadway, les bel-
les-mères, on n'en veut plus. C'est
injuste, c'est sexiste, tout ce que vous
voudrez, surtout quand on voit un
vieux machin comme Dean Martin
chanter dans son verre de bourbon et
essayer de boire au micro. Dur métier.

Seulement, Grâce, elle entend bien
faire un conie-back malgré tout. Il faut
croire que ce n'est pas complètement
ridicule, comme idée, puisque son
ancien partenaire, Ned, est prêt à la
suivre. Pas comme danseur, bien sûr -
il connaît l'âge de ses lombaires - mais
comme producteur. C'est moins fati-

guant, et puis, comme disait l'autre, ça
peut rapporter gros.

Reste plus qu'à trouver le nerf de la
guerre. Et comme Grâce, pour faire une
fin, a épousé un monsieur affreusement
riche, elle lui tient à peu près ce lan-
gage: «Dis, mon chéri, n'est-ce pas que
j 'ai encore de l'allure ? Justement, Ned,
tu sais, le gars avec qui j 'ai tourné «Les
gabardines de Strasbourg», ben il dit
comme ça qu'on pourrait remonter un
spectacle ensemble». A quoi le mari
répond, par-dessus son «Wall Street
Journal»: «Avec mes ronds ? Pas ques-
tion». Alors là, Grâce devient songeuse.
Elle se dit que si l'un deux devait dis-
paraître, elle n'aurait pas tellement de
chagrin. Et c'est comme ça qu'Henri
Willis se retrouve suicidé sans qu'on lui
ait demandé son avis.

Une chance pour Colombo: l'auto-
graphe de Grâce Wheeler Willis man-
quait justement à sa collection... (sp)

À PROPOS

Harlequin, d 'origine anglo-
saxonne, vend en francophonie
vingt-cinq millions d'exemplai-
res de ses collections de couleurs
différentes, l 'une d'elle commen-
çant même de timidement crous-
tiller, dont un million en Roman-
die, entre 4 et 7 francs suisses la
pièce, ce qui rapporte entre huit
et cent mille francs de droit à
chaque auteur, malgré un trente
pourcent d 'invendus. Enorme
marché, soutenu en francopho-
nie toujours par un budget publi-
citaire de cinq millions l'an, qui
permet d'emprunter la voix pre-
nante de Michel Upicciott ,
l 'homme qui souvent choisit
d'aider de jeunes auteurs ambi-
tieux au cinéma - avec les
cachets d 'Harlequin?

Tout est ripoïiné comme chez
Mme Delly, qui écrivait tout de
même assez bien. Mais personne
n'est venu prononcer de juge-
ment littéraire sur cette collec-
tion, chose décente puisqu'il
s'agit d'autre chose.

Tout est étudié, de la couleur
sur présentoirs au lancement en
compagnie d'une poudre à les-
sive ou d'une savonnette, pour
que se vende le rêve manipula-
teur.

Le rêve, le rêve, encore le rêve.
Les valeurs les plus traditionnel-
les - l'adultère n'existe pas. La
divorcée élève seule ses enfants.
L 'amour-toujours. Le dépayse-
ment Surtout ne pas choquer: la
directrice d'une collection a
m o d i f i é  la traduction d'un origi-
nal américain: le héros au bras
amputé qui se fait  caresser le
moignon - trop cruel, cela - n'a
plus que le bras paralysé. Mais
est-ce vraiment si nouveau sous
le soleil?

Un chanteur beau, beau, beau
susurre pour quelques invitées
«parlez- moi d'amour». Sur fond
rose tendre, en ombres chinoises,
un couple mime, forcément chas-
tement, quelques amoureux dia-
logues. La répétition pourtant
devient assez rapidement las-
sante. L 'émission coule dans un
partiel ennui.

Vendeurs et responsables
d 'Harlequin et quelques lectrices
s'expliquent, car les femmes en
sont - ou seraient ? - les seules
consommatrices - tiens, un ren-
seignement intéressant, même
pas surprenant: dans la Lor-
raine de la sidérurgie en crise
grave, la consommation d'Harle-
quin a augmenté sérieusement.

Simon Edelstein et Georges
Glatz n'ont pas ironisé une
seconde sur cet engouement Ils
ont observé, constaté. Rien de
plus, rien de moins. Ose-t-on se
laisser aller à un brin de timide
colère déplacée ? Faites donc
l'amour plutôt que la lecture...

Freddy Landry

Parlez-moi
d'amour

La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.fl0). 8.10
Interview de J. Cavadini. 11.05
Le kiosque à musique. 12.30
Midi première. 13.00 Les nau-
fragés du rez-de-chaussée. 14.05
La courte échelle. 15.05 Super-
parade. 17.05 Propos de table.
18.05 Soir première. 18.30 Sa-
medi soir. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Samedi soir. 0.05 Cou-
leur 3.

Espace 2
9.05 L'art choral. 10.30 Samedi
musique. 11.45 Qui ou quoi ?
12.00 Le dessus du panier. 13.30
Provinces. 15.00 Promenade.
15.45 Autour d'une chorale ro-
mande. 16.30 Au rendez-vous
de l'Histoire. 17.05 JazzZ. 18.20
Micro espace. 20.00 Soirée mu-
sicale interrégionale , en direct
du Théâtre municipal de Bien-
ne. 22.40 Fauteuil d'orchestre.
0.05 Notturno.

Suisse alémanique
9.00 Palette. 11.30 La revue du
samedi. 12.00 Samedi midi.
12.45 Zytlupe. 14.00 Musiciens
suisses. 15.00 Portrait de Heiri
Meyer. 16.00 Ma musique. 17.00
Welle eins. 19.15 Sport-télé-
gramme ; musique populaire .
19.50 Les cloches. 20.00 Samedi
à la carte. 21.00 Œuvres pour
piano avec le DRS-Band. 23.00
Zweitagsfliegen. 24.00 Club de
nuit.

France musique
9.10 Carnet de notes. 11.00 Mo-
ment musical. 12.05 Désaccord
parfait. 14.00 Concert. 15.00 Le
temps du jazz. 16.00 Opéra .
19.05 Les cinglés du music-hal.
20.30 Concert : Orchestre de
Cleveland , direction: P. Boulez ,
soliste : H. Lukomska, soprano,
œuvres de Haydn , Webern ,
Berg et Schubert . 23.00 Les soi-
rées de France musique. 1.00
Champs d'étoiles.

RADIOSZZZ

Césars improvisés
note brève

Du média médiocre, écrivait ci-dessus
P. A. Tièche (voir L'Impartial du 25
février) à propos de la cérémonie des
Césars, et à fort juste titre. Que reste-
t-il pour prendre un brin d'intérêt à
cette pommade ? Le suspens avant
l'ouverture des enveloppes, trop souvent
sans («Trois hommes et un couffin»),
parfois avec («Péril en la demeure»). Il
reste aussi à fouiller dans les détails,
des larmes de Charlotte à la cuite de
son papa.

Les professionnels français se pré-
sentent trop souvent balbutiant avec
leur petit sac de «euh» d'habitude en
mains des débutants en radio locale,
avec leurs «Je suis content», «Je suis
ému», «Merci, oh merci». Pour
n'importe quel Oscar hollywoodien, tout
candidat a préparé son intervention,
qu 'il ait obtenu ou non, son Oscar, en
professionnel du cinéma donc aussi du
spectacle en public. On finira bien par
comprendre que Paris trop souvent
bluffe , et bluffe mal... (fyly)

samedi ïf B&3WIIâII(MÎ HMMEO®
Jfà± Suisse
^y romande

11.00 Ecoutez voir
11.30 Corps accord
11.45 Victor
12.00 Midi-public

Sur la chaîne alémanique :
12.55 Bob à quatre

Championnats du monde ,
en Eurovision de
Kônigssee.

13.25 Châteauvallon
25e épisode.

14.20 Temps présent
Parlez-moi d'amour!

15.20 La rose des vents
Sir Edmund Hillary.

16.30 Sauce cartoon
17.00 Juke-box heroes
18.45 Dancin'Days
19.20 Tirage de la loterie
20.05 Maguy

Georges n'a pas le porte-
• feuille adroit. Quand une

quittance de loyer tombe
sous les yeux de Maguy,
ça lui met la puce à
l'oreille et elle veut en
avoir le cœur net. Mais
après avoir joué au chat
et à la souris, elle finira
par s'apercevoir que son
nounours n 'est pas un
vieux cochon.

20.40 Columbo
La femme oubliée.
Avec P. Falk et J. Leigh.

22.40 Sport

AS3H40

El Dorado
Film d'Howard Hawks
(1967), avec John Wayne,
Robert Mitchum.
J.P. Harrah est shérif à El
Dorado. C'est sans plaisir
qu 'il voit débarquer en ville
son vieil ami Thornton. Ce
dernier est tueur à gages. Il a
été engagé par un gros pro-
priétaire , Jason, pour faire
décamper la famille MacDo-
nald de ses terres. Harrah
explique la situation: les
MacDonald sont dans le
droit. Ils ont trimé pendant
vingt ans pour monter leur
ranch. Thornton com-
prend...
Photo : Robert Mitchum et
John Wayne. (tsr)

c |^ '  § \ France 1

7.45 Régie française
des espaces

8.00 Bonjour la France!
9.00 A votre service

10.30 Performances
Invité : R. Depardon.

11.00 Hauts de gammes
12.00 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal à la une
13.50 La séquence

du spectateur
14.25 La croisière s'amuse

Une célébrité encom-
brante.

15.15 Astro le petit robot
15.45 Course du tiercé
15.55 Temps X

A16 h 55
Blanc, bleu,
rouge
La violence parisienne.
Avec Bernard Giraudeau et
Anne Canovas, etc.
Le Dr Malahougue, qui s'est
installé à Paris avec sa fa-
mille, s'occupe du Club bre-
ton , bientôt rebaptisé Club
des Jacobins. Mathieu de
Brécheville arrive à Paris
avec Anne et Sophie...
Photo : Bernard Giraudeau.
(tfl) 

17.50 Trente millions d'amis
18.25 La route bleue
18.30 Auto-moto 1
18.55 D'accord, pas d'accord
19.05 Les trois premières

minutes
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
20.35 Tirage du loto
20.40 Piège à flics

Film de D. Othenin-Gi-
rard , avec W. Stanczak et
J.-P. Ecoffey.

22.15 Droit de réponse
24.00 Une dernière
0.15 Les incorruptibles

l

QS Antenne 2
•

10.40 Journal des sourds
11.00 Le journal d'un siècle
12.00 A nous deux
12.45 A2 midi
13.25 Cosmos 1999

Au bout de l'éternité.
14.15 Récré A2
14.50 Les jeux du stade

Chiens de traîneaux ,
rugby.

18.00 Loterie
1" épisode. Série améri-
caine réalisée par
B. Crâne , avec M. Coït
et B. Murphy.
Les deux héros, Eric
Rush et Patrick Flaherty,
vont remettre leurs gains à
trois nouveaux gagnants.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Le journal

A20 H 35
Champs-Elysées
Avec Linda de Suza, Indo-
chine , Daniel Prévost , Julia
Migenes-Johnson, Schilae-
ric, Roland Giraud, Darry
Cowl, Michel Berger , Yves
Duteil , Chantai Goya, Pierre
Amoyal , Sade (sous ré-
serve).
Photo : Michel Berger. (a2)

21.55 Alfred Hitchcock
présente...
Accident.
En Amérique du Sud , un
trafi quant de cocaïne dé-
nonce le passeur à la po-
lice...

22.25 Les enfants du rock
Rockline , avec Beat , Pro-
paganda , The Cure,
W. Houston , S. Red, The
Cuit , M. Ure , Siouxsie
and The Banshees,
B. Bragg.TalkTalk ,
Sade, L. Cole.

23.30 Edition de la nuit
23.45 Concert Huey Lewis

/jJB V̂ France
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11.45 Espace 3
12.00 Des cadres

et des entreprises
12.30 Les pieds sur terre
13.30 Horizon
14.00 Le Forum de gestion

des PME-PMI
14.15 Le CICTour
14.30 La Caisse nationale

d'assurance maladie
14.45 Métier d'avenir

L'arbre de vie.
17.15 Espace 3
17.30 Emissions régionales
18.55 Mighty Mouse
19.00 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.50 Résultats des courses
19.55 Recettes de Gil et Julie

A20 H 05
Disney Channel
Les aventures de Winnie
l'ourson: La chute de Ti-
grou ; 20.35 DTV : Neigh-
bour tend to your business,
J. Hugues; 20.40 Bon week-
end, Mickey : Figaro et Fran-
kie, Un os pour deux ; 20.55 ¦
Zorro: Zorro se bat en duel ;
21.15 Donald Duck pré-
sente: Donald et son verger;
20.30 DTV : Nothing but
heartache, The Suprêmes ;
21.30 Davy Crockett : Le roi
de la rivière ; 21.50 DTV :
The heart of rock'n'roll,
Huey Lewis and The News.
Photo : Disney et Donald.
(fr3)

22.00 Soir 3
22.25 Dynasty
23.10 Musiclub

AmKr C H A N N E LI I
8.00 Fun Factory

12.00 Skv Trax
14.35 Ice Hockey NHL
15.40 International Motor Sports
16.45 Winter Triathlon
18.15 Movin'on
19.10 Daniel Boone
20.05 Starsky and Hutch
21.00 Catch
21.55 The saved Hitler's Brain
23.20 Sky Trax
0.20 Cavalcade of sport

RAMi i i

9.00 Televideo
10.00 All'ombra degli alberi

fiamma
11.00 II mercato del sabato
12.00 TG 1-Flash
12.05 II mercato del sabato
12.30 Check-up
13.30 Telegiornale
14.00 Prisma
14.30 La lama scarlatta
16.00 Grandi mostre
16.30 Spéciale Parlamento
17.05 II sabato dello Zecchino
18.10 Le ragioni délia speranza
18.20 Prossimamente
18.40 Pan
20.00 Telegiornale
20.30 Buonasera Raffaella
22.30 Telegiornale
22.40 1 quattro dell'Ave Maria
23.50 Telegiornale
0.10 I quattro dell'Ave Maria

HHR 1Divers |

Suisse italienne
12.45 Handball
13.20 A conti fatti
13.30 Pour les enfants
14.30 Bob à quatre
15.30 Pour les enfants
16.00 Téléjournal
16.05 MASH, téléfilm.
16.30 Centra
17.30 Musicmag
18.05 Scacciapensieri
18.45 Téléjournal
18.50 Tirage de la loterie
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Samedi sport

Suisse alémanique
10.00 Die Zurcher Verlobung
12.25 TV scolaire
12.55 Télécours
14.00 Fyraabig
14.35 Bob à quatre
15.30 Magazine des sourds
16.20 Téléjournal
16.25 Les Fraggles
16.55 Sehen statt hôren
17.30 Telesguard
17.45 Gutenach t-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Jugendszene Schweiz
18.45 Tirage de la loterie
18.55 Kalender
19.30 Téléjournal - Sport
19.55 ... ausser man tut es
20.10 Duell
21.45 Téléjournal
22.00 Panorama sportif
23.00 Der Alte, série.

Allemagne 1
13.45 Von Menschen

und Steinen
14.30 Rue Sésame
15.00 Paulchen
16.30 Die fùnfte Jahreszeit
17.30 Programmes régionaux
18.00 Téléjournal
18.05 Sport
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Ein Abend fùr

Johannes Heesters
22.00 Tirage de la loterie
22.05 Téléjournal
22.20 Was nùtzt dem toten

Hund ein Beefsteak ?
Film de P. Bogart.

23.55 Sous le signe
du Capricorne, film.

Allemagne 2
14.30 Aufden Spuren

der Detektive
15.00 Bob à quatre
15.45 Das susse Leben

des Grafens Bobby
17.15 Le grand prix
17.30 Miroir des régions
18.20 Solid Gold
19.00 Aujourd'hui
19.30 Histoires nord-

allemandes
20.15 Schnee am Kilimandjaro

Film de H. King.
22.15 Das aktuelle Sportstudio
23.30 Ipcress-streng geheim

Film de S. J. Furie.

Allemagne 3
15.30 Cours d'anglais
16.00 News of the week
16.15 Actualités en français
16.30 Telekolleg
17.30 Biotechnologie
18.00 Kalif Storch
18.30 Mission dans une petite

ville
19.00 Ebbes
19.25 Das Sandmannchen
19.30 Pays, hommes, aventures
20.15 Als die Zcit stillstand
21.40 André Bazin
22.55 Jean Sibelius

S ĴP©?̂  radio
Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4,
Vidéo 2000 103.2, Basse-Areuse 91.7,
coditel 100.6

7.00 Youpie c'est samedi
10.00 Gros câlins
12.00 Les titres du journal
12.15 Journal, Magazine, Jeu
13.00 Dédicaces
14.30 Samedi musique
17.00 Hit-parade
18.00 Les titres
18.02 Hit-parade
19.00 Journal-19.15 Music
20.00 Hockey: Chx-de-Fonds -

Herisau; 20.15 NE Young-
Sprinters - Marly; 13 h 30 ou
14 h, Serrières - Franches-
Montagnes
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Chaîne alémanique :
11.55 Ski alpin

Slalom supergéant mes-
sieurs, en Eurovision de
Hemsedal.

12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot

Destination inconnue.
13.50 Petites annonces
14.00 La rose des vents
15.10 Petites annonces
15.20 Monsieur Pellaton
15.45 Petites annonces
15.50 Vespérales
16.00 TV-conseils
16.10 Dis-moi ce que tu lis
17.10 Corps accord
17.25 Bloc-notes
17.35 Victor
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...

Babibouchettes
18.10 L'or des autres
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

A20 h 10
Tell Quel
Petits cinémas : silence , on
ferme.
C'est surtout dans le Jura
bernois que l'on assiste à une
lente mais inexorable agonie
des petits cinémas. Transfor-
mées en dancing comme à
Reconvilier , reconverties en
pistes de boules comme à
Corgémont, ou encore rasées
comme à Delémont , les
salles de projection dispa-
raissent les unes après les
autres.
Photo : M™ Haueter, pro-
priétaire du Palace de Bévi-
lard. (tsr)

Chaîne alémanique :
20.40 Handball

RFA-Suisse, en direct de
Bâle.

20.45 Le juge
Film de P. Lefèbvre
(1983).

22.25 Lova Golovtchiner
22.55 Téléjournal
23.10 Football
0.10 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.

(
j ^ '  |i \t France 1

9.55 Antiope 1
10.25 Le chemin des écoliers
10.45 Croque-vacances

Charlotte aux fraises ; Va
riétés ; L'invité ; Vidéo
surprise ; Variétés ; Infos
magazine ; Scoubidou.

11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
13.00 Le journal à la une
13.50 Dallas

Rodéo.
14.35 Temps libres

Temps libres aux records
16.00 Au nom de la loi

Les otages. .
16.25 Croque-vacances

Superted; Variétés;
Bricolage , etc.

A17 h 25
La famille Cigale
Série avec Jean Martinelli ,
Evelyne Ker , René Cler-
mont , etc.
1" épisode.
Quatre générations de comé-
diens , les Damien-Latour ,
partagent la même demeure .
Photo : les interprètes de
cette série, (tfl)

18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes
18.45 Huit , ça suffit !

La guerre des Bradford.
19.10 La vie des Botes
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal a la une
20.35 Ambitions

Invités: M. Lavoine,
P. Collins et M. Martin ,
J. Boissonat , journaliste
économique. Parrain du
candidat: S. Crasnianski ,
chef d'entreprise.

22.10 Arsène Lupin
Arsène Lupin contre
Herlock Sholmes.
Le banquier Dautrec
vient d'acheter le diamant
royal , dont la valeur est
inestimable.

23.05 Une dernière
23.20 Ouvert la nuit

Carnaval aux Antilles.

_
QS, Antenne 2

6.45 Télématin
10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous

d'Antenne 2
11.35 Terre des bêtes
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 La vallée des peupliers

Les ouvriers intoxi qués se
constituent partie civile
au procès de Lorenzi-
Bianchi.

14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 Hôtel

Gardez le silence.
Christine à réuni ses
amies pour fêter le ma-
riage de Mand y.

15.50 C'est encore mieux
l apres-midi

17.30 Récré A2
Superdoc ; Latulu et Lire-
li ; Téléchat ; Shera.

18.00 Ma sorcière bien-aimée
Samantha sculpteur.

18.30 C'est la vie
Loisirs et boîtes aux let-
tres.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Le journal

Tirage du loto sportif
20.35 Un seul être vous manque

Dernier épisode.
Meurtrie par l'attitude
grossière de Renaud , Isa-
belle retrouve son équi-
libre.

21.35 Apostrophes
Les hommes de la Ter-
reur.

A 23 h
Le lys brisé
Film de David Wark Griffith
(1919), avec Lilian Gish , Ri-
chard Berthelmess, Donald
Crisp, etc.
A Londres, au début du siè-
cle. L'amitié d'un jeune Chi-
nois pour une fillette maltrai-
tée par son père.
Durée: 90 minutes.
Photo : Lilian Gish et Donald
Crisp. (a2)

f mm\. France
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17.02 L'âge en fleur
17.15 Télévision régionale
17.30 Un naturaliste

en campagne
Une journée dans les pâ-
turages.

18.00 Télévision régionale
18.55 Mighty Mouse
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.35 Nouvelles du monde
19.50 PMU
19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

A20 H 35
A nous les beaux
dimanches
Dernier épisode.
Les plages de l'été.
Avec Anne Parillaud ,
Claude Giraud , Bruno De-
voldère , etc.
Charles-Edgar et Lucie ap-
prennent la liaison d'Odette
et de Jean au moment où elle
se termine.
Photo : Bruno Devoldère et
Claude Giraud. (fr3)

'21.30 Vendredi
Trente-six heures pour
l'enfer (l'affaire Cour-
tois).

22.25 Soir 3
22.45 Bleu outre-mer

Mag'Zart (Polynésie).
23.40 Prélude à la nuit

imWtKàf C H A N N E L

8.45 Sky Trax
14.15 Skyways
15.05 The New Animal World
15.35 Châteaux de sable
15.50 Coastlines
16.00 Sky Trax
18.30 The Double Life of Henry

Phyfe
19.00 The Lucy Show
19.30 Green Acres
20.00 The New Dick van Dyke

Show
20.30 The New Candid Caméra
21.30 Vegas
22.25 Victor Frankenstein
24.00 Sky Trax

RAM
9.30 Televideo

10.30 Incontrarsi a dirsi adio
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 Pista !
16.55 Oggi al Par la m en to
17.00 TG 1-Flash
17.05 Pista !
1830 Italia sera
19.40 Almanacco del giomo dopo
20.00 Telegiornale
20.30 La commedia umana
22.20 Telegiornale
22.30 La guardia del corpo
0.20 TG 1-Notte
0.30 Appunti sui Giappone

¦¦ •¦¦>¦

Divers¦H

Suisse italienne
9.00 TV scolaire

11.55 Ski alpin
16.00 Téléjournal
16.05 Une histoire américaine

La grande vallée
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Dirsi ciao
21.50 Centra
22.50 Téléjournal
23.00 L'ombra délia terra

Film de T. Louhichi.
0.15 Téléjournal

Suisse alémanique
9.00 TV scolaire

11.55 Ski alpin
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 War was Rickie?
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Fyrabi g
20.40 Handball
22.00 Téléjournal
22.15 Handball
23.00 Der grosse Coup

Film de D. Siegel.
23.10 Football

(chaîne romande).
0.50 Bulletin de nuit

Allemagne 1
15.00 Louisiane , série.
16.00 Téléjournal
16.10 Rubezahl

und der Wilderer
16.20 Walt Disney: Mustang
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Hallo , Taxi

Film d'H. Kugelstadt.
21.45 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Handball
23.45 So wie wir waren

Film de S. Pollack.
1.40 Téléjournal

Allemagne 2
13.15 Vidéotexte
14.55 Programmes

du week-end
15.00 Das Haus am Eaton Place
16.30 Loisirs
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Die roten Elefanten
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Der Alte , série.
21.25 Miroir des sports
21.45 Journal du soir
22.05 Aspects
22.45 Kein Kobs fur

Sherlock Holmes, film.
0.40 Informations

Allemagne 3
18.00 Trâume ,

die keihe blieben
18.30 Pour les amis des bêtes
18.35 Black Beauty
19.00 Journal du soir
19.30 Formule 1
20.15 Science et recherche

aujourd'hui
21.00 Informations touristi ques
21.15 Biotechnolog ie
21.45 Echange de propos
22.30 Brigade verte

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
Jusqu 'aux oreilles. 22.40 Paroles
de nuit : La femme dans la mai-
son du douanier, d'A. Moravia.
0.05 Couleur 3.

Espace 2
9.05 Séquences. 10.00 Points de
repère . 10.30 Les mémoires de
la musique. 11.00 Idées et ren-
contres. 11.30 Refrains. 12.05
Musimag. 13.35 Un sucre ou pas
du tout? 14.05 Suisse musique.
16.00 Silhouette . 16.30 Ca-
dencés 16/30. 17.30 Magazine
86. 18.30 JazzZ. 20.05 Concert
du vendredi: Orchestre de
chambre de Lausanne. 22.40
Démarge. 0.05 Nottumo.

Suisse alémanique
9.00 Palette. 12.00 Rendez-
vous. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque. 14.30 Le coin
musical. 15.00 Lecture. 15.20
Disques pour les malades. 16.30
Le club des enfants. 17.00 Welle
eins. 19.15 Sport-télégramme;
so tônt 's am Sarner- und Lunge-
resee. 20.00 Théâtre. 22.00
Handball : Suisse-RFA. 23.00
Express de nuit. 2.00 Club de
nuit.

France musique
9.05 Le matin des musiciens.
12.30 Concert lecture. 14.02 Re-
pères contemporains. 14.30 Les
enfants d'Orphée. 15.00 His-
toire de la musique. 16.00
Après-midi de France musique.
19.10 Les muses en dialogue.
20.00 Orchestre symphonique de
la Radio de Stuttgart - Chœurs
de chambre de Rias Berlin -
Chœurs du Siidfunk. 22.20 Les
soirées de France musique.

RADIOSZ—
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Décontracté, précis, combatif,
Jacques Chirac est apparu à
«L'Heure de vérité» mercredi soir
sur Antenne 2 avant tout comme un
liomme politique. Il est soucieux de
pouvoir compter sur une majorité à
l'Assemblée pour «redresser la
France». C'est ce qui semble avoir
convaincu une majorité de téléspec-
tateurs, d'après les sondages de la
SOFRES, plus que l'économiste.
Ses remèdes pour lutter contre le
chômage, pour réalistes qu 'ils
soient, n'ont pas par contre retenu
une majorité d'approbations. Beau
joueur, Chirac reconnaissait en f in
d'émission que «les Français ont dû
tellement être trompés qu'ils se
méfient des programmes, et qu'ils
attendent de voir ce qui viendra».

Au cours de cette émission, on a
revu avec plaisir plusieurs des
vedettes du petit écran français:
Alain Duhamel, Christine Ockrent
et Albert Du Roy. Ils ont posé de
nombreuses questions a celui que
tout le monde voit déjà à Matignon.
Jacques Chirac a très habilement
esquivé toutes les questions person-
nelles. Il a marqué son désaccord
fondamental avec M. Le Pen. Il a
répété que l'union entre l'UDF et le
RPR n'avait rien à voir avec
l'alliance des socialistes et des com-
munistes «pour qui la f in  justifie les
moyens». Il a souligné que le pro-
blème essentiel était celui du chô-
mage des jeunes.

Aux yeux de Jacques Chirac, il
est des scandales insupportables: la
grève du Quai d'Orsay, la création
de la 5e chaîne de télévision, la
mise en œuvre de grands travaux
de prestige par le président de la
République en un temps où le pays
est en crise, et la nomination
d'amis politiques à des postes clés.
La conclusion du maire de Paris
est claire, en pleine campagne élec-
torale, il redit: «Votez pour les lis-
tes d'union et on verra un grand
souf f le  d'air frais souff ler  sur la
France».

Paul-Emile Dentan

Chirac
combatif

La nuit consacrée à
la comète de Halley

Emotion, tendresse, peur. Tels
sont les sentiments qui affleurent
au f i l  des témoignages concernant
le précédent passage de la comète
de Halley dans notre ciel. A la
demande de TéléScope, les téléspec-
tateurs se souviennent et les lettres
continuent d'affluer à l'adresse de
la Télévision. Témoin, cette lettre
envoyée par un monsieur de 82 ans
qui avait 12 ans le fameux soir, le
dernier croyait-il puisqu'on lui
avait prédit la f in  du monde.
Croyant sa f in  toute proche,
l'enfant s'était réfugié dans le lit de
sa sœur, pleurant avec elle et
s'endormant saisi de peur et de
fat igue, avantzde se retrouver au
petit matin surpris et heureux
d'être en vie. Ces témoignages,
révélateurs de l'état d'esprit qui
régnait à l'approche de la fameuse
comète, seront évoqués au cours de
la nuit qui lui sera consacrée du 13
au 14 mars prochain sur TSR.

(sp-tv)

Handball à l'honneur

note brève

Evénement sportif rare dans notre
pays: la Suisse accueille les Champion-
nats du monde de handball du groupe
A. De grands moments en perspective
pour un sport généralement méconnu
en Suisse romande. Pour ceux qui
l'ignoreraient, nos internationaux
défendent fort  honorablement nos cou-
leurs. Mais l'équipe qui sera la plus
observée est celle de Corée du Sud. Une
inconnue fort attendue car il semble que
leur fédération ait fait  le maximum
pour qu 'elle se situe parmi les meilleu-
res équipes au classement.

Les matchs seront retransmis pour la
plupart sur la chaîne alémanique et
parfois sur TSR, mais à des heures sou-
vent indues. Un match à ne pas man-
quer ? Certainement Suisse-Pologne, la
Pologne étant en troisième position en
1982, précédée par la Yougoslavie et
l 'URSS à moins que l'Espagne...

(cat. gr)

s Â*$>̂ radio
^̂ ^̂ rieuchâteloise)
Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4,
Vidéo 2000 103.2, Basse-Areuse 91.7,
Coditel ,100.6
6.00 Biscottes et café noir
7.00 Journal
8.00 Titres - Revue de presse
8.35 Naissances
9.00 Espace s

11.30 Déjeuner-show
12.00 Journal, Magazine, Jeu
13.00 Dédicaces
14.30 2000 et un après-midi
17.30 Plum-cake
18.00 Les titres du journal
18.02 Magazine du cinéma
19.00 Journal
19.15 Mag. ital.: La Nostra Realtà
20.00 Football: NE Xamax - Ser-

vette

Kidnapping en direct
FR3, à 21 h 30

Le 19 décembre dernier: rappelez-vous...
A six jours de Noël , en période habituelle de
trêve, nous avons assisté à un véritable kid-
napping en direct à la télévision devant la
Cour d'Assises de Nantes: des images insen-
sées qui ont fait le tour du monde. Un docu-
ment «saignant», bien cru et bien cruel,
encore qu'il n'y ait eu dans cette affaire,
grâce à une police expérimentée, ni mort ni
blessé. •

Ce jeudi matin , Georges Courtois et
Patrick Thiolet sont jugés pour hold-up et
association de malfaiteurs.

Agé de 38 ans, Courtois a déjà passé plus
de la moitié de sa vie en prison et devant les
onze juges, le substitut Varin va réclamer
dix-huit années supplémentaires.

Dehors un coup de feu claque. Revolver
dans une main , grenade dans l'autre, un
homme surgit dans le prétoire.

En quelques secondes, la situation est
totalement inversée: les deux accusés et leur
complice tiennent la salle en respect sous la

menace de sept revolvers et de quatre grena-
des et Courtois lui-même réclame la pré-
sence d'une équipe de télévision. Cet homme
grand et maigre, sûr de lui , parle alors, à jet
continu , de la Justice, des jurés, de la police,
de la prison.

Pendant tout ce temps, l'équipe de FR3
Nantes filme sans arrêt , captant tous les
regards: traqués ou affolés, pétrifiés ou ner-
veux. Un document unique, si dur qu'une
chaîne de télévision s'est même interdit de
le diffuser «à chaud».

Durant trente-six heures, ce fut la pani-
que, la terreur et l'angoisse. Deux mois plus
tard, Jean-Charles Deniau et Pierre Leherle
ont rencontré les jurés qui leur ont raconté
cette «trouille qui les a pris au ventre».

Ce qu'ils disent est surprenant. Loin
d'accabler leurs ravisseurs, ils semblent les
comprendre. La plupart d'entre eux esti-
ment que ni Courtois ni Thiolet n'avaient
l'intention de verser le sang. «Ça paraît
énorme, avouent-ils, mais on est obligé de
reconnaître qu'on avait une certaine sympa-
thie pour Courtois», (ap)
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t/efi Stielike: leprofessionnalisme à fleur de peau,
; ! sous n'importe quelle latitude

Un certain regard; une détermination certaine. Gilbert Gress à l 'affût

...a la veille
delà
grande
aventure
madrilène

—>

S I Champion toutes catégories, Ueli Stielike demeure d'une modestie exemplaire

Avec Gilbert Gress
et Ueli Stielike..._ _ m mm.

(-Droit au but -̂

Daniel Jeandupeux. Urs Siegenthaler. Roger Berbig. Pascal
i Baudin. Gérald Coutaz. Des noms. Des hommes. Une passion.

Dea f onctions. Un objectif . ,
L'aventure commence. La commission de la Ligue Nationale

\ vient de ratif ier les propositions d'encadrement de Daniel Jean-
\ dupeux. La Turquie, l'Algérie mais aussi et surtout le Portugal, la

Suède, l'Italie et Malte pointent à l'horizon. La participation au
tour f inal de l'Euro 88 en RFA passe par une p r e m i è r e  place. En
attendant peut-être une qualif ication d'off ice pour celui de 1992
en... Suisse. Freddy Rumo y  travaille. Dans les coulisses d'un
comité exécutif de l'UEFA qui apprécie ses compétences, son
enthousiasme et ses idées f uturistes.

L'homme f o r t  du f ootball helvétique sait convaincre, persua-
der. Son expérience du barreau, ses qualités de débuter lui ont
servi et servent encore à porter l'étiquette de «Monsieur Foot-
ball» en Suisse.

k Le destin permet à Daniel Jeandupeux, enf ant de Saint- Imier,
d'arriver, avec un allié de poids, enf ant de Sonvilier, dans la

p grande f a m i l l e  du ballon rond suisse. L'expérience et l'enthou-
\ siasme du président de la Ligue Nationale pourrait s'avérer d'un

grand secours à l'ancien instituteur.
Avant même l'appareillage de son arche, Daniel traverse des

zones tempétueuses. Succéder à Paul Wolf isberg se révèle diff i-
\ ¦ cile. Le souvenir du «loup» ne s'eff ace pas en un seul changement

de cap. Surtout lorsque le successeur se permet, à juste raison,
d'opérer quelques modif ications au sein de l'équipage.

 ̂
On ne badine pas avec la p e r t e  de privilèges de 

l'autre côté de
\ '* la «barrière de rôstis» l L'attitude courageuse et délibérée du

nouveau capitaine de f r éga te  le condamne désormais au succès.
, Une sorte de rançon de la gloire touchant tous les hommes qui

1 ? dérangent
i A Daniel de trouver le bon vent pour son arche. En sachant

qu'un homme averti en vaut deux ! Laurent Guyot
V /

L'arche de Daniel



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

Yoga
Institut Maytain

Collège 11
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/28 30 23

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
Cp 039/54 13 73

NOUVEAU:
¦ ¦• ¦ 'y^v Appareil auditif

f Jà intra-auriculaire
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f Jf̂ P̂  ̂• Discret et utilisation
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JjH .̂ JlPi dans notre laboratoire

Tous les mardis de 14 h. à 17 h. à la
PHARMACIE CENTRALE, 57, av. Léopold-Robert,

La Chaux-de-Fonds. <p 039/23 40 23

Çyî fj A i Voyez, point par point, tout ce que vous perdriez
i fcAlljeA en ne conduisant pas une BMW. Et avouez qu'elle

H i|MA fllltoi Mnhil A est bien discrète, la BMW 528i, pour renfermer
i "HC IIUIVniWIIH C tant de technique de premier ordre!
S #¦¦¦¦ MI* Ainsi, elle possède une injection électronique
I *!"¦ "¦¦ perfectionnée L-Jetronic, à coupure d'alimentation
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P̂  ̂ /Y ^̂ w p . Une Dmii «fatOl* lée, le tout voué aux économies systématiques
Hr j F  ^̂ fl d'énergie. En plus, elle offre un instrument de

' WF J%yc ^̂ B| S surveillance active, ainsi qu'un antiblocage ABS et
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""' " ' -"^^^^^ ŷyc ^M - en option -un ordinateur de bord, pour l'agré-
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1 H m ifi i ^ Î w-^̂ J?*̂ . Il * lâill H I B Agence officielle BMW ^C îF
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Pour notre client, une jeune
entreprise moyenne de l'industrie
horlogère, nous cherchons un

cadre technique
chargé du développement des
nouveaux produits, des achats et
de la gestion de la production.

Votre personnalité initiative, votre
pouvoir de décision et votre capa-
cité de négociation sont la clé
pour réussir dans cette situation.

Si vous avez 25-40 ans, une for-
mation commerciale avec de bon-
nes connaissances de la branche
horlogère, ou une formation tech-
nico-commerciale, et que ce poste
vous intéresse,, alors...

téléphonez à Mlle Seeger, qui est
à votre disposition pour de plus
amples informations.

MANPCWER
Rue Collège 8, 2502 Bienne,
<p 032/23 63 63

rBfi \t £) \ Expertisé MBBCI

f Service-conseil, livraison l̂w
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Sommer SA
Rue Fritz-Cou voisier 62

2300 La Chaux-de-Fonds
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Lit rembourré oval . "fil - "**
;- I '"' "'^': ' ¦ 1 

' t;> fP/' ¦ Lit rembourré 140/200 cm,
130/190 cm. ySj ?h. y ' 

MJk*. r&fà '̂- ' "" H ' 1 avec fourre de duvet
Mod.EGGY/404 .173.7 •J

*mïÉfe 1ÈÊM '.?ÉÉÉt ' 160/2l0cm et 2 taiesdoreil-

Etagère ,verreacryl W ' ' - /
\]^:. Mod. PLANO/404.193.5.
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^é -—& # «_ sr H Etagère. 75 cm de large
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Prix livré/prix à l'emporter "^ A

BBBBBgBBHBffl NEI ICHATEI  ̂ M f cTi
:. BiMHaamÂiwmnM La maison de l'habitat du Terreaux 7, Tél. 038-25 7914. ^Ufl ¦̂̂ ¦̂ ^¦«̂ ¦r̂ ïflBsB
EiiBSMMLwiSmMmMi l̂ textile et de la literie avec Ouvert 

le lundi de 
13h30-18h 

30 
B , " . ^̂ W*T^̂ 5

g ̂ H||1̂ 0| HU B la BOUTIQUE AMBIANCE. de mardi à vendredi de 8 h-12 h et B L i L —i * I *J L —±-- J
S BttSaîiiilifl I ; 13 h 30-18 h 30, le samedi de 8 h-17 h. BJ B

le bon sens helvétique

A Portalban, à l'année ou
l'été, dans villa moderne,

7 ï£ pièce
dégagement tranquillité.

Adresser offres sous chiffre
Z 28-300218 Publicitas,
2001 Neuchâtel.

BBBBBBBBBBBI AFFAIRES IMMOBILIÈRES BBBBBBBBBBBi
A vendre à 2616 Renan

immeuble locatif
avec 3 appartements de 4 pièces et

atelier / bureau
de 100 m2. Immeuble intéressant

pour petite entreprise.
Prix de vente fr 210 OOO.—

Ecrire sous chiffre 93-31469 à ASSA
Annonce Suisse SA, Collège 3,

2610 Saint-Imier

A remettre dans
le Vallon de Saint-Imier

BAR À CAFÉ
pour tout de suite ou date à
convenir.

Ecrire sous chiffre 93-31468
à ASSA, Annonces Suisses SA,
Collège 3, 2610 Saint-Imier.

A louer au Locle, près du centre,
dans maison de maître entourée d'un

• grand parc:

bel appartement
de 5 pièces
140 m2, avec cheminée de salon, cui-
sine agencée, salle de bains + WC
séparés, grande terrasse. i
Libre tout de suite.
Location: Fr. 1200 — + charges.
Ecrire sous chiffre PA 50416 au
bureau de L'Impartial du Locle.

A vendre
bel appartement
situé à l'est de la ville

472 pièces
entièrement rénové, cuisine agen-
cée chêne, terrain de jeux pour les
enfants, place de parc.

Ecrire sous chiffre UP 3368 au
bureau de L'Impartial

A louer

appartement
de vacances

à Golfe-Juan pour 4-5 person-
nes dans villa très propre près
de Cannes.
Libre toute l'année.
Mois ou quinzaine.

<p 039/28 81 71. pendant la
journée.

Nouvelle collection ^OHM™» -̂*̂*' ^H5B
printemps-été 86 fl ^%i_ ?'* ';& IBfll

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M nHJ % iBBpHHi
à La Chaux-de-Fonds B m 

.flflfl^BHB
k mai é fc M

Haute Coiffure fW'****C ^H 
^̂ ^ M

Soin-Beauté ^̂ ^̂ ^^K ^i
Gerard's t̂l

nous perçons Ê̂?*l\< \M-
les «oreilles» ^Ê ĵ tmaVS
sans douleur. Jf '̂
Rue de la Serre 63 //

5̂ils !Éil
^7 039/23 33 53 \J**&

\ I j_| j I | I plus de 25 ans de confiance

LOCATION DE BUREAUX

Nous louons pour tout de
suite, à des prix favorables

DES BUREAUX
à la Place du Marché 5-7
à Saint-Imier

Les intéressés voudront bien s'adresser à
l'administration DEVO,
Froburgst rasse 15, 4601 Olten.

Cp 062/32 26 26.

»

Votra
journal: ('IMPARTIAL

Couple avec 3 enfants cherche
aux Brenets pour fin avril.

appartement
de 4 ou 5 pièces

avec jardin et garage.
Eventuellement petite maison
à louer ou à vendre.
cp 038/66 14 21.

j* <K
r A vendre à 1

La Chaux-de-Fonds

appartement
de 170 m2
(terrasse périphérique comprise)
Situation centre ville, idéale pour

bureau, étude ou cabinet
Hypothèques à disposition
Visite et renseignements;

cp 039/23 83 68

¦ÊM



Un prix incroyable ! Et ce n'est pas le dernier mot.
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Ce prix /'mbottob/e nous sert maintenant de pension à roues indépendantes devant et derrière; réservoir depuis le siège de conduite, sécurité-
base de discussion : c'est en vous offrant des direction à crémaillère précise; , consommation enfants sur les portes arrière, et bien plus encore. 
conditions de reprise particulièrement moyenne d'essence (normes OGE) : 6,31. Roule FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR

1 IUI II Tl I FAQIMf* TOVHTA
intéressantes que les agences Toyota vous aussi à l'essence sans plomb (95 ORM). TéLéPHONE01-49524 9s
proposent d'aborder avec elles le prin- Corolla 1300 DX Compact, 3 portes, 
temps. Une chance à saisir! Corolla 1300 Compact : une multisoupapes fr. 12 990.- TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL, 062-67 9311.

spacieuse et confortable. 5 places, dossier de Corolla 1300 DX Compact, S portes, 
^̂  ̂ ^̂  ̂

_ _ 
^̂  ̂

^^_ 
^banquette rabattable en deux parties (permettant fr. 13 490.- ^P̂ ^̂ k\#^^^r ACorolla 7300 Compact : une multisoupapes d'obtenir une grande surface de chargement plane), Corolla 1600 DX Compact, 3 portes, l l l  ^F m i l  iLA

économique et sportive. Moteur 4 cy lindres hayon s'ouvrent j usqu'au pare-chocs, spoiler avant, fr. 13290.-, (5 portes, fr. 13 790.-) m ^̂ ^r S ^^̂ r M »̂ ^m
transversal, à hautes performances, 12 soupapes, glaces teintées, essuie/lave-glace arrière, écono- Corolla 1600 GL Compact, 3 portes, - -..0 . .
1295 cm3, 55 kW (75 ch) DIN; 5 vitesses; sus- mètre, déverrouillage du hayon et de la trappe de fr. 14 490.-, (5 portes, fr. 14 990.-). L© IM 1 JâpOflâlS
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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

Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, C. Guillaume, Tél. 032/9710 61 - La Chaux-de-Fonds: Tarditi, Tél. 039/28 25 28 -Le Locle: R. Brulhart,
Garage du Crêt,'Tél. 039/31 59 33 - Saignelégier: Ch. A. Frésard + S. Cattin, Tél. 039/5112 20 
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B Toutes les 2 minutes m
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» El

9 vous aussi P
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2301 

La Chaux-de-Fonds. „, JB^
¦ Avenue L-Robert 23, Tel. 039-23 1612 |

Chef méthodes et org. industr. I
Ingénieur ETS 1
Industrie électrotechnique I

Ê̂ÊÊ

La direction d'une entreprise industrielle suisse de renommée fl}
internationale, secteur électrotechnique, implantée dans le Ira
canton de Neuchâtel, nous a chargés de la recherche du chef HE
du bureau des méthodes qui s'occupera également d'organisa- IM
tion industrielle. En plus de ses connaissances techniques, sa NE
pensée devra être orientée vers le futur pour aider à moderniser WB
l'instrument de production. A part la préparation du travail, du 3»
développement de l'équipement et du soutien à la production, il B!
repensera le découpage des opérations, étudiera le cycle de mÊ
fabrication et des postes de travail. Une équipe de collabora- ma
leurs qualifiés le soutiendra dans cette importante mission. Bj

Ce poste conviendrait à un ingénieur ETS en exploitation, en fil
machine ou en électricité, spécialiste des méthodes, voire de fljl'organisation industrielle. Il aura si possible de l'expérience flj
dans la branche des machines ou de l'électricité et occupé un 8Q
poste similaire. Sachant convaincre, il sera vif et perspicace, al
adaptable et capable de susciter un bon esprit d'équipe. SS
Langues : français couramment , de très bonnes connaissances flj
orales d'allemand, quelques connaissances d'anglais souhaita- Hj

g blés. Age idéal : 30 à 40 ans. Nationalité suisse. fx

Î^̂̂ _ 

Nous attendons vos 
offres 

avec 
lettre 

d'accompagnement JH
BaflB manuscrite sous réf. 868. Quelques renseignements concernant jBÇ
^

fl^BJ cette fonction peuvent être obtenus par téléphone, mais tous les - 03
fl détails vous seront communiqués lors d'un entretien. Une Jj|:jij

fljfl ll: discrétion absolue vous est garantie. gjflŷ I
fflflBa' J-G- Neuhaus - Manager Promotion Sfi
¦¦¦ fl 52, av. de la Gare-1001  Lausanne - Tél. (021)23 1314 H

| 1985, toit coul ,
; doubles phares,
î lhasa mét., 21 300 km
{ 1985, gris atlas met.,

18 500 km
1985, rouge mars,

| 16 850 km
| 1984, toit coul..
| rouge mars, 20 800 km
! 1984,jantesalu,

blanche, 22 000 km
1984, spéciale
argent met., 16 700 km

t 1984, spéciale
I rouge mars, 14 200 km
[ 1984, rouge mars,
( 18 400 km

Ouverture
\ quotidiennement:

| 8.00 à 12.00

| et 13.30 à 19.00
Samedi: 8.00 à 17.00

AMAG
' Bienne

Nouvelle roule de Berne
r 032 251313
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LIGUE NA TIONALE B

1/2 MARS
Bellinzone - Renens
Bulle - Locarno
Chênois - Winterthour
Chiasso - FC Zoug
Etoile Carouge - Bienne
Le Locle - Martigny
Schaffhouse - Laufon
SC Zoug - Lugano

8/9 MARS
Bulle - FC Zoug
Laufon - Chiasso
Le Locle - Winterthour
Locarno - Etoile Carouge
Lugano - Chênois
Martigny - Bellinzone
Schaffhouse - Bienne
SC Zoug - Renens

15/16 MARS
Bellinzone - Le Locle
Bienne - Locarno
Chênois - Schaffhouse
Chiasso - SC Zoug
Etoile Carouge - Bulle
Renens - Martigny
Winterthour - Laufon
FC Zoug - Lugano

22/23 MARS
Bulle - Bienne
Laufon - Bellinzone
Le Locle - Renens
Locarno - Chênois
Lugano - Etoile Carouge
Martigny - Chiasso
Schaffhouse - FC Zoug
SC Zoug - Winterthour

5/6 AVRIL
Bellinzone - SC Zoug
Bienne • Lugano
Chênois - Bulle
Chiasso - Le Locle
Etoile Carouge - Schaffhouse
Renens - Laufon
Winterthour - Martigny
FC Zoug - Locarno

12 AVRIL
Bienne - Chiasso
Bulle - Bellinzone
Chênois - Martigny
Etoile Carouge - Laufon
Locarno - Renens
Lugano - Le Locle
Schaffhouse - SC Zoug
FC Zoug - Winterthour

Yves Mauron et ses camarades
se rendent dimanche à Sion

(photo Schneider)

19/20 AVRIL
Bellinzone - Chênois
Chiasso - Bulle
Laufon - Locarno
Le Locle - Schaffhouse
Martigny - FC Zoug
Renens - Lugano
Winterthour - Bienne
SC Zoug - Etoile Carouge

26 AVRIL
Bienne - Renens
Bulle - Le Locle
Chênois - SC Zoug
Etoile Carouge - Bellinzone
Locarno - Martigny
Lugano - Winterthour
Schaffhouse - Chiasso
FC Zoug - Laufon

29 AVRIL
Bellinzone - Locarno
Chiasso - Lugano
Laufon - Chênois
Le Locle - Bienne
Martigny - Etoile Carouge
Renens - Bulle
Winterthour - Schaffhouse
SC Zoug - FC Zoug

3 MAI
Bienne - Laufon
Bulle - Winterthour
Chênois - Le Locle
Etoile Carouge - Chiasso
Locarno - SC Zoug
Lugano - Martigny
Schaffhouse - Renens
FC Zoug - Bellinzone

10 MAI
Bellinzone - Schaffhouse
Chiasso - Chênois
Laufon - Lugano
Le Locle - Etoile Carouge
Martigny - Bienne
Renens - FC Zoug
Winterthour - Locarno
SC Zoug - Bulle

14 MAI
Bulle - Schaffhouse
Chênois - Etoile Carouge
Chiasso - Bellinzone
Le Locle - SC Zoug
Locarno - Lugano
Martigny - Laufon
Winterthour - Renens
FC Zoug - Bienne

17 MAI
Bellinzone - Winterthour
Bienne - Chênois
Etoile Carouge - FC Zoug
Laufon • Le Locle
Lugano - Bulle
Renens - Chiasso
Schaffhouse - Locamo
SC Zoug - Martigny

24 MAI
Bellinzone - Lugano
Bulle - Laufon
Chênois - Renens
Chiasso - Locarno
Etoile Carouge - Winterthour
Le Locle - FC Zoug
Schaffhouse - Martigny
SC Zoug - Bienne

28 MAI
Bienne • Bellinzone
Laufon - SC Zoug
Locarno - Le Locle
Lugano - Schaffhouse
Martigny - Bulle
Renens - Etoile Carouge
Winterthour - Chiasso
FC Zoug - Chênois

' '
.  ̂Reprisew^

championnat
t

suisse
de f ootball

L'attaquant allemand des Grasshopper, Ronny Borchers (ASL) |

LIGUE NATIONALE A

1/2 MARS
Aarau - Grasshoppers
Baden - Vevey
Bâle - Young Boys
Granges - Saint-Gall
Lausanne - Wettingen
Neuchâtel Xamax - Servette
Sion - La Chaux-de-Fonds
Zurich - Lucerne

5 MARS (mercredi)
Date UEFA

8/9 MARS
Aarau - La Chaux-de-Fonds
Baden - Young Boys
Grasshoppers - Bâle
Granges - Wettingen
Neuchâtel Xamax - Lucerne
Saint-Gall - Zurich
Servette - Lausanne
Vevey - Sion

12 MARS (mercredi)
Date réservée à l'équipe nationale

15/16 MARS
Bâle - Granges
La Chaux-de-Fonds - Vevey
Lausanne - Neuchâtel Xamax.
Lucerne - Grasshoppers
Sion - Baden
Wettingen - Servette
Young Boys - Saint-Gall
Zurich - Aarau

19 MARS (mercredi)
Date UEFA

22/23 MARS
Aarau - Young Boys
Baden - La Chaux-de-Fonds
Grasshoppers - Lausanne
Granges - Lucerne
Neuchâtel Xamax - Wettingen
Saint-Gall - Sion
Servette - Bâle
Vevey - Zurich

27/31 MARS
(jeudi-lundi de Pâques)
Quarts de finale de la Coupe de
Suisse

2 AVRIL (mercredi)
Date UEFA

5 AVRIL
Bâle - Neuchâtel Xamax
La Chaux-de-Fonds - Saint-Gall
Lausanne - Granges
Lucerne - Servette
Sion - Aarau
Wettingen - Grasshoppers
Young Boys - Vevey
Zurich - Baden

9 AVRIL (mercredi)
Suisse - RFA (amical)

12 AVRIL
Aarau - Granges
Baden - Lausanne
La Chaux-de-Fonds - Bâle
Saint-Gall - Neuchâtel Xamax
Sion - Grasshoppers
Vevey - Wettingen
Young Boys - Lucerne
Zurich - Servette

15 AVRIL (mardi)
Demi-finales de la Coupe de
Suisse
16 AVRIL (mercredi)
Date UEFA

19/20 AVRIL
Bâle - Baden
Grasshoppers - Vevey
Granges - Sion
Lausanne - Zurich
Lucerne - La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel Xamax - Aarau
Servette - Young Boys
Wettingen - Saint-Gall

23 AVRIL (mercredi) '
(Demi-finales de la Coupe de
Suisse à éventuellement rejouer)

26 AVRIL
Aarau - Bâle
Baden - Neuchâtel Xamax
La Chaux-de-Fonds - Wettingen
Saint-Gall - Lucerne
Sion - Lausanne
Vevey - Servette
Young Boys - Grasshoppers
Zurich - Granges

29 AVRIL
Bâle - Saint-Gall
Grasshoppers - Zurich
Granges - Young Boys
Lausanne - Vevey
Lucerne - Aarau
NE Xamax - La Chaux-de-Fonds
Servette - Sion
Wettingen - Baden

30 AVRIL (mercredi)
Finale aller de la Coupe UEFA
2 MAI (vendredi)
Finale des vainqueurs de Coupe

3 MAI
Aarau - Wettingen
Baden - Lucerne
La Chaux-de-Fonds - Grasshoppers
Saint-Gall - Servette
Sion - Bâle
Vevey - Granges
Young Boys - Lausanne
Zurich - Neuchâtel Xamax

6 MAI (mardi)
Finale retour de la Coupe UEFA
Suisse - Algérie (amical)

7 MAI (mercredi)
Finale de la Coupe des champions

8 MAI (jeudi)
Date de remplacement éventuel
de la finale retour de la Coupe
UEFA

10 MAI
Bâle - Zurich
Grasshoppers - Saint-Gall
Granges - Baden
Lausanne - Aarau
Lucerne - Vevey
Neuchâtel Xamax - Sion
Servette - La Chaux-de-Fonds
Wettingen - Young Boys

13 MAI
Baden - Aarau
Bâle - Lausanne
Lucerne - Wettingen
Neuchâtel Xamax - Granges
Servette - Grasshoppers
Vevey - Saint-Gall
Young Boys - La Chaux-de-Fonds
Zurich - Sion

16 MAI
Aarau - Vevey
La Chaux-de-Fonds - Zurich
Grasshoppers - Neuchâtel Xamax
Granges - Servette
Lausanne - Lucerne
Saint-Gall - Baden
Sion - Young Boys
Wettingen - Bâle

19 MAI (lundi de Pentecôte)
Finale de la Coupe de Suisse

21 MAI (mercredi)
Répétition éventuelle de la finale
de la Coupe de Suisse

24 MAI
Aarau - Servette
Baden - Grasshoppers
Bâle - Vevey
Granges - La Chaux-de-Fonds
Lausanne - Saint-Gall
Neuchâtel Xamax - Young Boys
Sion - Lucerne
Zurich - Wettingen

27 MAI
La Chaux-de-Fonds - Lausanne
Grasshoppers - Granges
Lucerne - Bâle
Saint-Gall - Aarau
Servette - Baden
Vevey - Neuchâtel Xamax
Wettingen - Sion
Young Boys - Zurich

Les
calendriers
des ligues
nationales

< 



HH/ JF ^̂ ^̂  ̂ *$*C

^F&PECIAL LIGHT*

RendgjjMpuswithtaste...
' y&ÊÊ * Spécial Light in Aroma 

—gjjjSjfiSfi

B  ̂ Electriciens avec CFC pour le montage de ^B
i nos équipements à l'étranger. 1

f! Ce poste conviendrait à de jeunes électri- f
j  ciens en mesure d'effectuer des déplace- Ë
« ments d'une durée d'environ 3 mois. |
1 De bonnes connaissances d'anglais sont M
B

^ 
souhaitées. ^k

m Electriciens avec CFC pour le prémontage ¦
¦ ou le montage de nos équipements en ï
ffi atelier. I

W Disposant d'un CFC et connaissant la lec- B
B ture des dessins. M

B̂  Connaissant les fournitures mécaniques, B̂
I électriques, pneumatiques pour la prépara- 1
¦ tion de nos listes de pièces. I
1 Les intéressés sont priés d'adresser leurs m

offres de services avec les documents habi- f
M tuels à S
I CATTIN MACHINES S.A. I
' Fabrique d'équipements pour l'industrie S

mL verrière w
Bd des Eplatures 50

I 2301 La Chàux-de-Fonds 1
B C0 039/26 95 01 -M. Valion ^Ê

OHWÎtM
Collaborateurs
au service extérieur
Salaire de rendement: les prestations du représentant sont en
valeur de son rendement.

Indépendant: surveillance et recrutement des clients privés et
cantines dans un territoire à proximité de votre domicile.

Sun produit de première qualité, bonne instruction, soutien
continu dans la vente, prestations sociales modernes.

Etes-vous âgé entre 25 et 45 ans. ambitieux, enthousiaste, ai-
mant les relations publiques ? Téléphonez ou envoyez le talon ci-
dessous à notre chef du personnel. Monsieur Bossert se tient à
votre disposition pour de plus amples renseignements.

OSWALO AG, Nahrmittelfabrik ,
6312 Steinhausen, 0 042/41 12 22
Nom: Prénom:

Rue: Profession:

NP: Lieu: g: 

Etat civil: Date de naissance:
1/9

Entreprise du canton de Neuchâtel
engage

technicien
ou mécanicien de précision
ayant des connaissances approfondies de
la fabrication de pièces détachées pour
l'horlogerie de haut de gamme.

Ce collaborateur sera formé par nos soins
afin d'être capable de contrôler et diriger
divers départements de production.

Age idéal: 30 à 40 ans.

Faire offre écrite accompagnée d'un curri-
culum vitae. Discrétion assurée. Faire offre
sous chiffres 87-1656 à ASSA Annonces

' Suisses SA 2 fbg du Lac 2000 Neuchâtel

i Lave-vaiselle Miele 522 §
m *t,
5 Je suis de la meilleure qualité c'est os
S pourquoi vous pouvez aussi me louer u»
S r r̂z3Êm\a\\\\\m\\m 

Q

tu Ë mlËiKSPSr" ¦« • Prix comptant intéressant _
SKpIi l̂à̂ ^̂ l̂ ^Lj» 

Livraison 
gratuite 

Jj
"*lR ;-'Br^Kif tXfKLyy.Vr * Encastrement Par nos propres w

: l̂il §B̂  ̂ s • vous pouvez louer tous les Vj
*̂llÉ»y J^  ̂ modèles Miele Vu

S ll™Litf*'̂ ^̂ vÎ ^̂  
Durée 

de location minimum 3 

mois 

^
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Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 8525
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 5474
Mann, Marin-Centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 8615

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

YJ CENTRALE
fl\ LAITIERE
|̂P NEUCHATEL

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

Nous sommes une importante entreprise de commerce de
gros dans le domaine de l'électronique de divertissement
représentant pour la Suisse les marques mondiales PIO-
NEER , AKAI et TDK.

Nous cherchons pour notre service de réparation un

électricien / électronicien
radio-TV
Date d'entrée:

— le plus rapidement possible

Activités:
— réparations des appareils Hi-Fi et autoradio dans nos

ateliers bien équipés

Exigences:
— formation de base, apprentissage 3 ou 4 ans
— langue maternelle française ou allemande
— connaissances de la technique digitale et microproces-

seur
— connaissances élémentaires de la langue anglaise si pos-

sible

Nous offrons un champ d'activité très varié, avec possibili-
tés de développement, ainsi que d'excellentes prestations
sociales, un bon salaire, la semaine de 5 jours et horaire
libre.

Les intéressés pensant répondre à ces exigences sont priés
d'envoyer leurs offres de services de même que les copies
de certificats à l'adresse suivante:

SACOM SA, Service du Personnel, case postale 218,
2501 Bienne

f 

COMMUNE
DE FLEURIER

Les Services Industriels cherchent

monteurs-électriciens
aides-monteurs-électriciens
Emploi stable ou engagement temporaire
Traitement: selon règlement du personnel communal
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir

Les offres manuscrites sont à adresser au Conseil communal, 2114 Fleu-
rier, sous pli portant mention «postulation» jusqu'au vendredi 7 mars
1986.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de la direction des Services
Industriels, <g> 038/61 10 59 CONSEIL COMMUNAL

Chats,
chatons
et chiens

cherchent bons
maîtres.

Société Protectrice
des Animaux

D.-JeanRichard 31
q! 039/41 38 33
et (WQ/59 Rï R«

Besoin
d'argent

j Prêts
I jusqu'à Fr. 30.000.-

dans les 48 h. pour
salariés, sans caution.

Discrétion absolue.
J9 021/35 13 28

Tous les jours
24 heures sur 24.

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

caution.
Discrétion absolue.

& 021/35 97 10

Les professionnels
du

déménagement
Transports - Livraisons • Groupages

Philippoz + Leuenberger
C0 039/28 82 13-038/53 12 12

1 X par semaine Genève - Lausanne

1 X par mois Zurich - Basel

ATTENTION
prix fortement réduits
sur tous les articles

Bourse aux vêtements
Parc 81 - La Chaux-de-Fonds

mmmâmwmmmmmmmâm mmmmmmmmmmmmâm mmmm

S mwUw 6RAWR
5i serre, us

SA LU
SA LON
SALONS.
Pour -fo)u* fe $àdï$

m^Holz Bois
LAMES-LAMBRIS

dès Fr. 7.80 le m2

ISOLATIONS
diverses (au prix d'entrepreneurs)
Panneaux agglomérés et contreplaqués

dès Fr. 5.70 le m2

Sur demande, découpe selon plans

I r̂ 5̂  ̂
2615 Sonvilier

\\BOBA SA V 039M1 44 75

[

A louer costumes de carnaval
(fêtes - bals - mariages - etc), adultes dès
Fr. 20.—, enfants dès Fr. 10.—. Grand
choix de maquillages, chapeaux, mas-
ques, perruques, etc.
(Possibilités d'achat). Magasin Yvette
Bibler, Bassecourt, 0 066/56 73 13¦̂ HMOMIMM
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A bâtons rompus avec Ueli Stielike

/ magazine
reportages
interviews
mémento

4

Un nouveau rôle pas si facile que ça pour Ueli Stielike au sein de NE Xamax.

Son accession au sein du gotha des
footballeurs mondiaux ne relève pas
du hasard. Des signes tels que la
volonté et la modestie ne trompent
pas. Ces deux composants demeu-
rent indispensables à la réussite.
N'arrive pas qui veut dans cette race
des. seigneurs. Ueli Stielike y est par-
venu. Le travail, encore et toujours
le travail ainsi que des sacrifices
l'ont propulsé dans ce petit cercle.

La réussite n'engendre pas pour
autant la grosse tête chez ces «doc-
teurs» du ballon rond. Le numéro 10
de Neuchâtel Xamax en demeure un
exemple merveilleux. Quel triple
champion de RFA et d'Espagne, dou-
ble vainqueur de lu Coupe UEFA, de
la Coupe d'Espagne, victorieux du
championnat d'Europe des nations et
autres finalistes de la Coupe
d'Europe des clubs champions et des
vainqueurs de coupes arriverait avec
un dictionnaire allemand-français
sous le bras pour répondre aux ques-
tions de deux journalistes de pro-
vince dans une langue inconnue de
sa personne voici huit mois ?

Par Laurent GUYOT

En effet , Ueli Stielike est venu répon-
dre à nos questions dans un français
remarquable simplement teinté d'un
accent... espagnol. Le dictionnaire n'a
pas servi et le nouvel habitant du Lande-
ron s'est même payé le luxe de paraphra-
ser Georges Brassens pour parler de
Madrid et Real comme «un petit coin de
paradis».

Sans histoire
Ueli Stielike a vécu huit ans à Madrid.

Cette période de sa vie l'a marqué. Il ne
s'en est pas caché avouant même son
envie de retourner vivre dans la capitale
espagnole sa carrière de footballeur pro-
fessionnel terminée.

A 22 ans, je suis parti de mon paye
pour une nation étrangère. En Espa-
gne, à Madrid et au Real, je n'ai
jamais rencontré un problème. Je me
suis trouvé dans un petit coin de
paradis. Inutile de vous dire que je
ne peux en parler qu'en bien. Je gar-
derai pourtant encore un meilleur
souvenir des gens côtoyés en dehors
du football. Ma femme et moi avons
tout obtenu à Madrid. C'est si vrai
que je n'exclus pas la possibilité de
retourner y habiter à la fin de ma
carrière. Pourtant après deux ans de
vie là-bas, j'étais persuadé que je
retournerais vivre en Allemagne.

Chose certaine, je ne serai pas
entraîneur de football à un haut
niveau. Seize ans de professiona-
lisme m'auront suffi. Peut-être
m'occuperais-je de juniors !

Une terrible pression
Le stade Santiago Bernabeu effec-

tuera, lui aussi, le plein pour ce match
aller des quarts de finale de la Coupe
UEFA contre NE Xamax le 5 mars. Ueli
Stielike en a reçu confirmation par l'un
de ses amis. Plus de 90 000 personnes

Ueli Stielike et le Real de Madrid: c'était le paradis

seront réunies dans cette véritable
«cathédrale». L'ancien Madrilène s'est
expliqué sur la pression exercée par les
socios (supporters) sur les joueurs.

Aujourd'hui , jouer au football à
Madrid est devenu un peu compli-
qué. La mentalité a changé. Les gens
viennent au stade pour voir une vic-
toire à tout coup et en plus du specta-
cle. Il est pourtant impossible de tou-
jours bien jouer raison pour laquelle
la tâche des joueurs du Real Madrid
devient difficile au Bernabeu.

Cependant quand tu as gagné la
sympathie du public tout semble
facile. Personnellement mes derniè-
res saisons se sont très bien passées.

La rivalité entre Real et Athletico
existe jusqu'à un certain point. Ueli Stie-
like l'estime en voie de disparition. >

Le public veut voir du spectacle.
Auparavant les supporters du Real
étaient surtout des personnes fortu-
nées ayant vu jouer les Gento, Di
Stefano et autre Puskas. Depuis peu,
ce sont des gens plus jeunes qui vien-
nent. A Athletico, l'ancienne garde se
composait des ouvriers et des agri-
culteurs. Maintenant les spectateurs
s'intéressent avant tout à la qualité

du match. Mais la moyenne du Real
est demeurée largement supérieure
avec quelque 65 000 personnes par
match contre 35 000 à celle d'Athle-
tico.

Passage diff icile
Le transfert d'un club comme Real

Madrid à un autre comme NE Xamax ne
s'assimile pas en un tour de main. Ueli
Stielike, très honnêtement l'a reconnu.

Il est très difficile de passer du
Real à NE Xamax ou à un autre club.
Je donne une importance particu-
lière à l'environnement, l'entourage,
Or entre Madrid et Neuchâtel c'est
totalement différent. Ne serait-ce
qu'avec des petits détails comme les
heures des repas.

Le climat compte également
L'Espagnol se montre plus ouvert,
plus jovial, plus gentil. Quand tu
arrives comme étranger en Espagne,
il est plus facile de s'intégrer. Ici
c'est plus difficile parce que les gens
sont comme le climat: froid.

Trois pour une
A l'heure des pronostics, Ueli Stielike

s'est voulu réaliste et joueur. NE Xamax
ressemblera un peu à David face à
Goliath lors de ces deux matchs contre
Real Madrid.

J'ai estimé nos chances à 10 %. De
toute manière c'est un jeu. Il nous en
reste 90 pour jouer et gagner.

Mais il est tout à fait normal que le
favori soit Real Madrid. Les sommes
versées pour l'achat des trois nou-
veaux joueurs Sanchez, Gordillo et
Maceda suffiraient à NE Xamax pour
payer l'entraîneur, les joueurs et tou-
tes les dépenses du club une année
durant.

Riche comme Crésus en ce qui con-
cerne les espèces sonnantes et trébu-
chantes, Real Madrid se révèle pourtant
bien pauvre du côté de la médecine spor-
tive.

Le club possède de nombreux
médecins mais nullement spécialisés
pour les sportifs. Le premier a com-
mencé lors de ma dernière saison. Ce
n'est pas un phénomène propre à
Madrid mais au pays en général.
L'Espagne possède un retard de
quinze à vingt ans dans ce domaine.

Un paradoxe de plus dans ce pays où
de nombreux socios se privent parfois de
l'essentiel pour aller encourager et
applaudir tous les dimanches leurs idoles
au stade.

heure des retrouvailles entre Stielike (à gauche) et l'ancienne vedette
du Real. Amancio

«Real Madrid c'est le parad is ! »
L . *

Cela f a i t  des années et des
années que l'on déplore,
ergote, regrette et/ou com-
mente abondamment la
reprise du championnat suisse
de f ootball  au plus beau de
l'hiver. Cela f ai t  des années
aussi que les joueurs jouent
devant des gradins blanchis
par la neige et gaillardemment
congelés. Devant (aussi) une
poignée d'inconscients, specta-
teurs-glaçons.

Toutes les villes du pays qui
ont la chance de voir une
équipe de leurs administrés
évoluer en ligue nationale ne
se dorent pas la pi lule au bord
de la mer, pas loin des golf es
clairs. On le saurait. D'ailleurs,
depuis que la neige tombe
aussi à Lugano, on se rend
bien compte que décidément
on n'est plus à l'abri des f rimas
nulle part

Donc, il ne nuirait à p e r -
sonne, et surtout p a s  aux
joueurs et encore moins aux
spectateurs, que le champion-
nat helvétique de f ootball com-
mence à un moment moins
f risquet du calendrier.

Cela aurait pour les Chaux-
de-Fonniers en l'occurence
(pourquoi ne p a s  commettre la
f olie de penser aussi aux équi-
p e s  «excentriques» — loin du
Plateau et de Genève, Zurich
et Lausanne -...) l'eff et de f aire
une f leur  égale au f oot de tout

ce p a y s  en accomodant le bon
sens avec une pincée d'avril.

En France, on s'est récem-
ment posé la question du
recentrage des dates du cham-
pionnat de f ootball  de p r e -
mière division. Le ridicule a en
eff et plusieurs f o i s  guetté, de
Marseille à Paris en passant
par le Nord. Pas besoin de
mettre des lunettes pour
compter les supporters transis
disséminés tout autour des
stades.

Le temps f ait ce qu'il lui
plaît II a raison et aurait tort
de se gêner de neiger en hiver
et de se dorer en été. Quand il
est rigoureux et pas du tout
accomodant, il revient à point
pour donner à réf léchir sur la
valeur des décisions de ceux
qui f ont comme si de rien
n'était, comme si le f ootball
n'avait vraiment plus rien à
voir avec les données essen-
tielles qui l'ont vu naître et se
développer: un gazon f ait
d'herbe et pas de glace, une
température à mettre un
homme en cuissette dehors.

****************
Juste en passant, j e  me

demande ce qui pourrait éven-
tuellement se p a s s e r  au cas où
Neuchàtel-Xamax ne terrasse
pas le ReaL En attendant cau-
ser de ça l'autre jour, en lisant
ce qu'on peut lire souvent à ce
sujet, j'ai craint le pire telle-
ment l'événement du siècle
f ootballistique en tient plus
d'un aux tripes. Mais comme
Xamax gagnera, j e  peux
m'asseoir sur l'éventualité
d'un sucide cantonal collectif .

Ingrid
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Marché 2-4, 0 039/28 52 81, La Chaux-de-Fonds
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 ̂ J ĵfflt Mil MARTIGNY *V -̂



y £A.  JV
JrY JB^K /jr /
¥ WÊÉ  ̂ /Y /

sy /  magazine
sf /  reportages

/f /  interviews
^̂ /̂  mémento

^̂ ——
i——

mammmamamMmamamamamammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm»

mMPMiWM la voix d'une région

Championnat
j urassien *̂ 9 .̂de 3e ligue X x *
Hockey-Club ~
Franches-lMon tagnes

Fondé le 12 f évrier 1958, le Hockey-Club Franches-
Montagnes s'appelait à l'époque le HC Saignelégier. Il
disputait ses matchs et s'entraînait sur la patinoire

• communale sise à la sortie est du chef -lieu.
Deux ans plus tard, il f êtait sa promotion en 2e ligue.

\ C'est au cours de la saison 1965-66 que le club allait
connaître les heures les plus glorieuses de son histoire.
Sacré champion de groupe, il disputa les f inales

' d'ascension en première ligue. Mais Young-Sprinters
II et Saint-Cergue lui barrèrent la route de la promo-
tion. Dommage, mais l'aventure f ut bien belle !

\ C'est en 1976 que le club prit le nom de HC Franches-
Montagnes. Le manque de glace à Saignelégier, l'obli-

gation de se déplacer jusqu 'à Porrentruy pour s'entraî-
ner, contrarièrent le développement du club. Victime
du projet Avanti et f aute d'avoir pu assurer sa relève,
il f ut  relégué en troisième ligue où il milite encore
actuellement

Depuis novembre dernier, le rêve de tous les
hockeyeurs du district est devenu réalité. Ils disposent
de la magnif ique patinoire du Centre de Loisirs qui a
d'emblée donné un nouvel élan au HC. Les résultats ne
se sont pas f ai ts  attendre. La première équipe a obtenu
le droit de disputer les f inales de promotion en
deuxième ligue. Malheureusement, dans là première
manche, les F.rancs- Montagnards se sont laissés sur-

prendre par Serrières. Ils tenteront de prendre leur
revanche demain après-midi à Neuchâtel af in de
gagner la possibilité de disputer une belle.

Quelle que soit l'issue de ces f inales, le but de la sai-
son aura été atteint puisque les dirigeants jurassiens
espéraient simplement le maintien en troisième ligue.
Depuis l'ouverture de leur patinoire, ils ont voué toute
leur attention à la f ormation d'une quarantaine de
juniors qui seront appelés , dans un proche avenir, à
déf endre les couleurs des Franches-Montagnes en
deuxième et pourquoi pas même en première ligue.

C'est du moins le vœu de tous les amateurs de
hockey sur glace du Haut-Plateau. (Y)

NOTRE PHOTO: De gauche à droite, au troisième rang: R. Catella (capitaine), Philippe Aubry, O. Boillat, Ch. Schlichtig, Philippe Vallat, G. Gigon, - Deuxième rang: Philippe Miserez,
i Ch. Chaignat, G. Bréchet, F. Beuret, V. Dubois, Cl. Jeanbourquin. - Premier rang: R. Schmalz, C. Chluther, Gino Croci (président), Ch.-Fr. de la Reussille (entraîneur), B. Bréchet (coach),
!> B. Goudron, R. Guenot (photo Schneider)

• Notre prochain poster: Volleyball-Club La Chaux-de-Fonds

Un dernier espoir subsiste pour Vascension
en deuxième ligue
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Nous cherchons pour entrée
I immédiate ou à convenir

magasinier-
emballeur actif
qui devrait être capable de
diriger notre magasin de piè-
ces de rechange.

Paul Voumard AG,
vélos en gros, 8034 Zurich,
Cp 01/251 16 77.

CS-compte salaimf SM

Pour payer plus facilement.
*»

Titulaire d'un CS-compte salaire «plus», vos joindre les bulletins de versements. Nous
virements deviennent simples comme bon- nous chargeons du reste. Rapidement, soi-
jour avec un ordre de paiement II vous suffit gneusement et gratuitement
d'y apposer montant date et signatu re et de

HHWBWEMBBBHH
2301 La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 58, Tél. 039/230723

t

Majorque, le sourire de vos vacances.
Airtour Suisse, c'est le service*****
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Venez nous parler de vos rêves. Nous nous P. ex. 1 semaine à l'Hôtel Cala Fornells en
chargeons d'en faire la plus belle desréali- chambre double avec petit déj euner, à
tés. partir de 756 francs.
P. ex. 1 semaine dans le charme romanti-
que de l'île à partir de 430 francs* P. ex. 1 semaine è l'Hôtel Bornéo en
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ i chambre double, demi-pension, à partir
"Hôtel Rosamar. Palma de Majorque, en de 798 francs.
chambre double avec petit déjeuner, par
personne. Si vous voulez en savoir plus, consultez le

dernier catalogue d'Airtour Suisse.

airtour KfWl?*ffHsuisse Gé^ mmsmmwmm
La classe le BBHHÉBB̂ HHHMI HHH

51, avenue Léopold-Robert
(immeuble Richement)
2301 La Chaux-de-Fonds
<fi (039) 23 94 24

/BOUTIQUE COCOTTE /
I Vente d'articles entaillés avec petits 1

V ¦.'¦ '. - ¦  Prix (rts intéressants m̂

1 Vendredi 28 février 1986 ]
I 16.00 -20.00 h i
¦ '• ¦.¦ " '¦ .y- Prochaine vente: R

.. |'̂ Samed i mq*s 1986,08.00 - ll.OOJi I

» - S ' ' % ' m
\ Emaillèrie de Corgémont SA m

\ HÔPITAL PSYCHIATRIQUE
CANTONAL, 2018 Perreux

Nous engageons pour entrée en
mai 1986 ou à convenir, un

monteur-
électricien
— porteur d'un certificat fédéral

de capacité et quelques années
de pratique,

— disponible aussi pour le service
d'entretien des équipements,
installations et bâtiments. >

Travail varié et intéressant

Prière d'envoyer offre complète à
l'Hôpital psychiatrique canto-

i nal. Service du personnel,
2018 Perreux.
(£ 038/44 11 11/234.

Société d'édition cherche

courtier ou représentant
multi-cartes, bien introduit dans le sec-
teur immobilier et bâtiment, pour vente
d'espaces publicitaires. Support: journal
tirage 250 000 ex. Secteur d'activité:
Jura, Haut-Valais, ville de Genève. Rétri-

| bution à la commission.

\ C0 021/ 51 99 25.

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacan-
ces à Caslano au lac de Lugano. A partir
de Fr. 16.— par personnes.
S'adresser à Beltramini M. D., via Ciseri 6,
6900 Lugano

Publicité intensive
publicité par annonces

Famille suisse allemande habitant la campa
gne cherche pour le 1er avril ou à convenir

jeune fille
sérieuse et honnête (minimum 16 ans, nor
fumeuse) pour une année pour aider ai
ménage et au magasin (alimentation). Bonne
occasion d'apprendre l'allemand. Bon traite
ment, vie de famille, nourrie et logée. Bonne
références. Nous nous réjouissons de votre
appel. On parle le français.

0 061/80 03 64.

r f̂rPL~̂ ) ÉCOLE DEGRÉ DIPLÔME
/ '  ;, I^OJ, MOUTIER
Ecole préparatoire aux professions de la santé

Admissions 1986
Rappel: dernier délai d'inscription:

| jeudi 13 mars 1986

Documentation et renseignements: Ecole Degré Diplôme,
P. Jeanneret, directeur. Pré Jean-Meunier 1, 2740 Moutier,
0032/93 23 37

¦¦iMHHMH H
A Helvetia Incendie

// \ Bernard J. Deillon
Agence générale de Neuchâtel \

Après 28 années d'une intense activité au sein de l'Helve- -j
tia Incendie, consacrées plus particulièrement à la
conduite de:

l'Agence Régionale des Montagnes neuchâteloises.

Monsieur Jacques Pernet
m'a demandé d'être déchargé des tâches administratives 5
et d'organisation afin de vouer tous ses soins à sa fidèle
clientèle personnelle.
J'ai acquiescé à sa demande et je lui exprime ma grati-
tude pour les services qu'il a rendus et continuera à prodi-
guer à la cause des «Assurances Helvetia» , toujours en \
qualité de fondé de pouvoir, sous l'adresse suivante:

"JESBBÊL% Jacques Pernet, fondé de pouvoir
t Diplômé fédéral en assurances

Avenue Léopold-Robert 64, Case postale 277
2300 La Chaux-de-Fonds, Cp 039/23 80 80
Par voie de conséquence, j 'ai nommé, comme manda-
taire et avec le titre et la fonction
d'agent régional des Montagnes neuchâteloises, \

Monsieur Jean-Philippe Gabus,
mandataire commercial

Avenue Léopold-Robert 72, Case postale 487
2300 La Chaux-de-Fonds cp 039/23 23 08
qui oeuvre déjà dans ce rayon, depuis 6 ans. Par son dy-
namisme et son entregent, je suis persuadé qu'il conti-
nuera à maintenir et à renforcer encore le bon renom de
l'Helvetia incendie. .

Helvetia Incendie *
Agence générale de Neuchâtel
Bernard J. Deillon
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Nous cherchons
pour début août 1986

peintre en carrosserie
apprenti magasinier
(vendeur)

S'adresser Auto Centre,
Emil Frey SA, Fritz-Courvoisier 66,
cp 039/28 66 77 La Chaux-de-
Fonds.
Demander Mme Lœwer, le matin.

Problèmes d'argent ?
Contactez-moi vite !

PRET dans les 24 heures
Discrétion absolue
<p 039/28 74 60 (de 8 à 20 h)

Une culture de
champignons
dans votre cave

achetez chez
SANTANA SA
2123 Saint-Sulpice
un sac de 30 kg. de compost
ensemencé, avec tourbe pas-
teurisée et mode d'emploi
détaillé.
Un passe-temps simple et pas-
sionnant pour adultes et
enfants.
En vente tous les jours de
8 h 30 à 11 h 30 et 13 h 30
à 16 h 30 au prix de Fr. 25.-
le sac

La plus grande
vente directe de
meubles au détail
Pour notre clientèle privé qui sait
apprécier la valeur de l'argent tout en
n'hésitant pas a acheter des meubles
de première qualité dans nos dépôts!!
1 exemple de notre choix énorme que
vous trouverez dans la fabrique
MOCO, qui s'étend sur une surface de
plusieurs milliers de m2.

\è\ '¦ \ V$s "̂"7 Ravissant

ĵRf 'JV revêtu de
Îfe • . j r  t'ssu velour

^*sl>  ̂de première qualité,
garni de cuir, très confortable, com-
prenant 1 canapé 3 places, 1 canapé 2
places et 1 fauteuil au prix spécial

MOCO de
Le déplacement, Q Q/)*même si vous venez /Iv\7t2"-
de loin, en vaut la peine! v '

Ouverture: "*J /
lundi à vendredi de "¦"¦•• : »-¦-
8.30 «12 h et de ! c'~"
13.30 è 18.30 h S**" Jj^- '̂ g

S9FTI 0(J I Dlnl ' WWMHMH ''bt rfj ue

de 6.30 à 17 h | ^™£ "m«ch,o.flJmoco
meùfciles • Cemier ;

IHW!H!IWffiH! BBII»l.llMIM

Abonnez-vous à IJflffiBËÏ2ïïaa&

Le Locle: Garage du Stand, 039/3129 41. La Chaux-de-Fonds: Garage-Carrosserie de l'Est, R Visinand, 039/28 5188.
La Chaux-de-Fonds: Frédéric Winkelmann, 039/283580. 22/86/1

-̂LJ-s Le Centre de péda-
. . I gogie curative du

| i Jura bernois cherche
•I Pour ,e 1er septem-

C (QCfo bre 1986 ou date à
U— &  ̂ convenir:

ergothérapeute
à mi-temps

intéressé(e) à travailler auprès
d'enfants IMC.
Formation Bobath souhaitée.
Traitement: selon directives cantona-
les.

Les postulations manuscrites accom-
pagnées des documents usuels sont à
adresser au CPCJB, ch. de Sonrou-
geux 10, 2710 Tavannes, tél. (032)
91 10 40, jusqu'au 31 mars 1986.

QUAND LE CHOIX TOURNE
LE DOS À L'EMBARRAS.
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Vous qui voulez vous démarquer rapidement Faufilez-vous dans les embouteillages et sor- La Cherry est disponible en 8 versions,
de la conduite bien tranquille, prenez le vo- tez de la ville. La Cherry annonce aussitôt la Moteurs 13, 1,5 et 1,6 litre, 3 et 5 portes, avec
lant d'une Cherry. Surpris tout d'abord par le couleur: sa vélocité conjuguée à sa puissance ou sans catalyseur, avec équipement spécial
confort, vous le serez ensuite bien plus encore font défiler le paysage en accéléré. Alors, (toit ouvrant électrique, lecteur de cassettes en
par les performances. Et la maniabilité, vous aurez compris: le choix vient de tourner plus de la radio, volant trois branches^ etc.),
quant à elle, s'accommode fort bien d'une le dos à l'embarras. Cherry, le vent nouveau de en version à transmission automatique.Turbo

^m— m̂m̂ m__ touche de Nissan. super rapide et Turbo Spéciale, de Fr. 13 350 -

Importateur: Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf, Tél. 01/734 28 11

SWISS VINYL

Ma^mK 'l" .""'S ĴSji f

«fl u,tr°""" Irai¦31 I « 039-63 U 33 2616 RENAN |B2f
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JBPÇ^̂ B'̂  '•flff ** sĵ  ' E3BB^BBÉlijtBÉt!S^SWGi E&3NfdH 3̂%à ** Ĵ( B ̂ "̂w^kr- B̂ ' t;

Robuste comme toujours, stylé comme jamais.
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 ̂MAI llf ûfll I TfMVIcît L'intelligence 
de so 

conception 
se 

retrouve dons de 
l'essence sans plomb 95). La boîte peut être

l"V? ¦ 1 Vl U V w Vi W 11Q llî> 11 • la construction du nouveau Transit: précurseur à 4,5 ou 6 vitesses (4 + 2 Overdrive) ou auto-
par ses qualités, il bénéficie de cette robustesse matique à 3 rapports.
et de cette fiobilité qui ont rendu Ford célèbre. , , ,, .„. ,.¦ , ,

Le chauffeur se sent a I aise. Et il conduit de
Des mètres de portes. Des mètres carrés de même.

sont eux aussi garants.
' Ainsi, le Diesel à injection directe est l'archétype II vous attend chez votre concessionnaire

/ -^ËSSSÈâama ŝ  ̂''^tonomie - ^ es ^eu% moteurs à essence (1,6 Ford. Le nouveau Transit , une conception
WpyjjEkj '̂ uu ^'" ') se w '̂î iit ,ont P01 '

eul lenl
'e " audacieuse , une exécution à toute

^̂ SÊÊmg^̂  n]ont gue pm |eU[ puissance (et ils consomment épreuve. Et un prix des plus raisonnables.

l 'Italie par avion, c'est champion.
Airtour Suisse,c'est le service*****

ÈlÊÊÊSMÊ^ÊmÊÈISy. 'mil. Itiiite ', ,,.., ,¦ ¦ ., ŷ ẑW»,
Venez nous parler de vos projets. Nous Ischia/Naples. 1 semaine à partir de 695 fr
nous chargeons de les réaliser. 1 semaine en Calabre, à partir de 845 fr

1 semaine en Sardaigne, à partir de 745 fr
La Bell a Italie pendant 1 semaine, à partir 1 semaine dans les Fouilles,
de 690 frênes* à partir de 815 fr
mamamamWmWmammaamamamamamamamtmam tmamwmtmaWm' 1 Semaine Bn Sicile, à partir de 690 f r

* Hôtel Santa Caterina, Taormine, Sicile. Pour de plus amples informations, consul-
, tez le dernier catalogue Airtour Suisse.
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51, avenue Léopold-Robert
(immeuble Richement)
2301 La Chaux-de-Fonds
C0 039/23 94 24

Acheter un appartement de 5 pièces, c'est:

- DISPOSER LE LOCLE
d'un étage entier.
- BÉNÉFICIER de 2 X 3  pièC6Sl'opportunité de "

transformer son appartement (transformées en 5 pièces)
selon ses idées.

- CHOISIR une mensualité dans '^meubles rénovés,
dégressive jardins potagers , chambres

- JOUIR d'un véritable haUteS ef. CaVe
f
S' Gara9e à

«Chez soi». d.spos.t.on.

î h  ̂ Consultez-nous: <p 039/23 83 68.

EMJg^BH

A louer à La Chaux-de-Fonds,
Fritz-Courvoisier 36a dans
immeuble rénové

5 pièces
dans les combles, cuisine
agencée, galetas, cave.
Libre immédiatement ou à con-
venir
Loyer Fr. 1020.—t- charges
Fr. 250. -

#

( 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.

mmouvEAum
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
lour. boiler, hotte de ventilation; tous
encastrés).

GRANDE EXPOSITION
Samedi 1er et dimanche 2 mars

L'EUROTEL, rue de la Gare 15,
NEUCHÂTEL

de 10 h à 19 h

Pour tous renseignements:

CIUDAD QUESADA - NORTEVE SA
Ch. des Cèdres 2, 1004 Lausanne.

0 (021) 38 33 28/18. 

A louer, Jaquet-Droz 1 2,
La Chaux-de-Fonds

1 pièce meublée
Cuisine agencée, salle de bains.

Libre dès le 1er avril 1986.

Renseignements: <fi 038/21 11 71,
int. 420.

Aamm f̂ àff lam\M$BBB3BlSEE5Bam m \ rj Ê ?*iÈ£mvrs°$
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J URGENT
l Jeune couple, bonne situation,

cherche à La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT
3-4 PIÈCES

' Pour le 1er avril.

0 038/53 19 50.

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦

A louer tout de suite

spacieux appartement
de 4 pièces
cuisine agencée, salle de bains, WC séparés, cave,
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, p 039/23 73 23

A louer

spacieux appartements
de 4 pièces
cuisine agencée, cheminée de salon, bains WC, lavabo WC
séparés, cave, service de conciergerie, ascenseur. Situation
Sud-Ouest de la ville. Loyer mensuel Fr. 1012. F char-
ges.

spacieux appartements
de 5 pièces
cuisine agencée, cheminée de salon, bains WC, lavabo WC
séparés, cave, service de conciergerie, ascenseur. Situation
Sud-Ouest de la *ille.
Loyer mensuel Fr. 1267.— + charges.

Pour tous renseignements s'adresser à l'Etude Maurice
Favre, Léopold-Robert 66, Cp 039/23 73 23

Particulier vend à La Chaux-de-Fonds

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.

À VENDRE - J'ai à vous proposer dans le Jura
plusieurs commerces

• hôtel, cafés-restaurants,
bars, discothèques

• garages
• commerce de meubles
• petites fabrications
Ecrivez sans aucun engagement à

(Pau] C^unom^^l
Agent immobilier S
concessionné par l'Etat

^
~+̂ J& 

Q66/71 ̂ m
Case postale ! f  ̂Big ou 666124
CH-2892 Courgenay I P liiP ou 712114

HH AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦¦¦



Né le 15 novembre 1954 à Ketsch
Marié, deux enfants Christian, 6 ans et

Michael , 22 mois en attendant le numéro
3 pour fin juin - début juillet

Taille: 1,77 m. Poids: 75 kg
Carrière : formé au Spvgg Ketsch

(région d'Heidelberg-Mannheim); repéré
par Hennés Weisweiler; transféré à
Borussia Mônchengladbach en 1973;
premier match le 9 juin 1973 comme
demi en Bundesliga; 109 matchs et 12
buts pour Borussia entre 1973 et 1977;
transféré au Real Madrid dès la saison
1977-78; 370 matchs et 55 buts comme
milieu de terrain ou libero jusqu'en 1985;
sélectionné à 42 reprises dans l'équipe de
RFA entre 1974 et 1984.

- par Laurent GUYOT -

Palmarès : champion de RFA en 1974-
75, 1975-76, 1976-77; champion d'Espa-
gne en 1977-78, 1978-79 et 1979-80;
Coupe d'Espagne en 1979- 80, vainqueur
de la Coupe de la Ligue avec Real
Madrid en 1981-82 et de la Coupe UEFA
avec Borussia Mônchengladbach en
1974-75 et avec Real Madrid en 1984-85;
finalistes avec Real Madrid de la Coupe
des champions en 1980-81 et de la Coupe
des Coupes en 1982-83; vice-champion
du monde en 1982 et champion d'Europe
1980 avec la RFA.

...et côté cour
Malgré un palmarès remarquable ne

demandant qu'à s'enrichir, UeÛ Stielike
est demeuré d'une modestie attachante.
Le numéro 10 de NE Xamax, d'un
aspect dur et froid au premier abord, a
laissé parler son coeur, sa sensibilité tout
au long de l'heure et demie d'interview
accordée malgré un début de grippe.

Sa passion du football est demeurée
intacte. Mais Ueli Stielike a reconnu
l'impossibilité de se consacrer en plus à
des loisirs ou d'autres sports.

Je n'ai pas de hobbies. Ma profes-
sion de footballeur et ma famille ne
me laissent plus beaucoup de temps.
J'aime pourtant jouer au tennis
durant mes vacances. Je m'intéresse
à tous les sports. A Madrid, je suivais
régulièrement les matchs de basket
du Real.

Je ne pratique pas la politique. Le
temps me manque et je ne suis pas
extrémiste. Je penche plutôt pour
une politique du centre. Quant à mes
lectures, elles ne sont pas nombreu-
ses. Je suis incapable de lire des
romans de 300 ou 400 pages. Je pré-
fère les illustrés et les bandes dessi-
nées. En revanche, j'aime bien écou-
ter de la musique. Tout dépend dans
quel état d'esprit je me trouve. Les
chansons de Neil Daimond me plai-
sent bien.

Les petits plats branchent également
le demi de NE Xamax. Pourtant c'est
l'amitié qui demeure la chose la plus
importante dans la vie de l'ex-internatio-
nal allemand.

Même si je me contente de prépa-
rer que des repas simples, j'aime

bien manger. Je m'adapte à toutes
les sortes de cuisine. J'apprécie par-
ticulièrement les poissons. A Neu-
châtel j'ai découvert la fondue au
fromage que je déguste volontiers
hors saison. L'amitié est une chose
sacrée pour moi. Elle m'apparalt tout
aussi importante que le mariage.
Avec ma profession, il est très facile
de trouver des amis. Mais je suis très
réservé. Nombre d'entre eux me
lâcheraient ma carrière de footbal-
leur terminée. Personnellement je ne
possède que six véritables amis. Cela
suffit. Je ne me réfugie pas pour
autant derrière un rideau. Je parle
avec tout le monde. Cependant un
ami c'est autre chose. C'est l'aide, la
confiance et cela vous oblige à tout
envers lui. L. G.

Ueli Stielike côté jardin ,..

r ; ' ' ¦ ~ >

Gilbert Gress, en traîneur de Neuchâ tel Xamax >

Un quartier de Strasbourg,
comme les autres apparemment. A
un détail près: on y jouait à foot,
autrefois, dès le plus jeune âge, du
matin au soir. Gilbert Gress tout
naturellement a suivi le mouve-
ment. De ce jeu-instinct sont issus
conjointement six professionnels
de haut rang, dont notre interlocu-
teur.

- par Georges KURTH -

Cordialement, franchement, Gil-
bert Gress a accepté de se livrer
plus entièrement qu'à l'accoutu-
mée. Nous avons découvert
l'homme simple et direct, le pro-
fessionnel averti, le chef surtout.
Mais en particulier une tout autre

personnalité que celle que l'on
peut appréhender en le voyant
gesticuler et donner de la voix
depuis la ligne de touche. ̂

A l'heure où NE Xamax
s'apprête à vivre une fois encore
des moments exaltants, il nous a
paru légitime de mettre en exergue
la part décisive prise par son
entraîneur. Notre démarche se
voulait un peu plus personnelle et
indiscrète que technique. Le foot-
ball-passion a bien sûr servi de clé
de voûte, mais se sont dégagés
d'autres aspects attachants, sur-
prenants, péremptoires. Intéres-
sants pour le moins.

La f amille
Gilbert Gress se marie en 1964.

Deux ans plus tard, c'est le départ

La pratique et la théorie pour Gilbert Gress au sein de NE Xamax

pour Stuttgart. Ma fille avait à
peine un an, se souvient-il. Nous
l'avons confiée à mes beaux-
parents. S'est posé ensuite le pro-
blème de la scolarité. Ou l'on prend
ses enfants avec soi et on les fait
changer d'école tous les deux ans,
(tous les six mois parfois quand on
est entraîneur) ou alors on les voit
moins souvent. Depuis Stuttgart,
ma femme regagnait facilement
Strasbourg, et y passait quatre
jours sur sept. Le père rejoignait
les siens une fois par semaine, le
dimanche et le lundi. Malgré tout,
je n'ai pas vu grandir mes
enfants. Nous sommes partis
pour Marseille. Notre fils est né.
Nous l'avons laissé à Strasbourg
aussi. Ma femme rentrait le plus
souvent possible, moi'quand je
pouvais.

Les loisirs
Ils sont limités au strict minimum.

Je retrouve des amis à Stras-
bourg. La discussion tourne d'ail-
leurs souvent autour du football.
Un peu de cinéma...

L'amitié
Je suis très fidèle en amitié.

Les amis que j'ai le sont de lon-
gue date. Je pense au journaliste
Fischer, que je connais depuis
i960, qui aura 75 ans, le soir où
nous jouerons à Madrid. C'est le
premier à qui j'ai présenté ma
future épouse. A l'époque nous
n'étions pas encore fiancés.
C'était un premier examen de
passage en quelque sorte. Une

«Il faut être prêt Du j u s  et du tonus», dit l'entraîneur des Rouge et Noir

amitié durable perdure aussi avec
Lucien Leduc depuis 1970.

La politique
Gilbert Gress s'enflamme. Elle l'a

laissé longtemps indifférent. Il s'y
est un peu intéressé par la suite
parce qu'il était lié avec son ancien
président de Strasbourg, ministre
sous de Gaulle et Giscard. Cette
activité est différente de celle
pratiquée en Suisse, où elle a
moins le caractère de politique
politicienne. J'affirme que le 98 %
des politiciens français sont des
nullités complètes. Je ne suis pas
le seul à le penser. Ils se foutent
des électeurs, ne pensent qu'à
leur gueule et se moquent de
tout Ils n'ont pas de niveau.

Autres sports
Je n'en pratique pas d'autres.

Quand j'étais gosse, j'ai joué au
basket. Je m'amusais à lancer le
ballon dans le panier ou à côté...

J'ai toujours pensé que pour
bien faire une chose, il fallait la
faire à fond. On ne peut pas se
disperser.

Gilbert Gress s'intéresse tout de
même à l'athlétisme et au rugby de
haut niveau, au Tour de France et
aux Championnats du monde de
cyclisme.

Introspection
Comment Gilbert Gress se définit-

il lui-même. J'ai déjà eu l'occasion
de le dire... Je laisse ce soin aux
journalistes.

mLa conf iance,, le travail et le talent
\ J

A propos de l'équipe suisse

Depuis huit mois en Suisse,
Ueli Stielike a pu porter un juge-
ment sans complaisance sur le
football de notre pays. Pour l'ex-
intemational allemand, il ne faut
pas attendre de miracle pour les
années à venir. Seul le profession-
nalisme permettra à l'équipe
nationale de pouvoir rivaliser
avec les autres pays et d'envisager
une participation à un tour final.

Je trouve tout à fait normal
la non-qualification de la
Suisse pour le prochain Mun-
dial. Si les joueurs ne sont pas
professionnels, je ne vois com-
ment ils pourraient battre les
meilleurs joueurs d'Allema-
gne, d'Italie, d'Espagne etc.
Une fois certes ils pourront
s'imposer mais sur dix
matchs».

Dans tous les autres pays les
dirigeants, les joueurs et les
gens se préoccupent tous les
jours pour le football. C'est
une profession. En Suisse,

c'est différent La première
préoccupation, c'est le travail
et après le football. Et c'est
normal aujourd'hui dans le
système appliqué.

Ueli Stielike ne s'est pas con-
tenté d'expliquer pourquoi, selon
lui, la Suisse n'a plus participé à
un tour final depuis 1966. Le
numéro 10 de NE Xamax s'est
chargé d'apporter la solution
devant permettre à notre équipe
nationale de pouvoir rivaliser
avec les meilleurs. A mon avis,
seule la voie du professionna-
lisme permettra à la Suisse de
revivre les belles heures du
football. Le statut de profes-
sionnel change la mentalité du
joueur. Pour moi, il s'agit de la
grande différence. Chaque
joueur possède une limite. A
un professionnel, il est possi-
ble de demander de la franchir
pas à un amateur. Il ne veut
pas. Il ne peut pas. Ce n'est pas
son travail. L.G.

Seul le pr of essionnalisme...

sJ^Êy y//
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I / K1E jjjÇlg \ Championnat Suisse de ligue nationale B I

V lf#/ LE LOCLE reÇoi, MARTIGNY
I \lf \fl, / dimanche 2 mars 1986 à 14 h 30 I

j  \/ STADE DES JEANNERET I

I Carrosserie Oes
I m—- " Le Locle I

I Jeanneret 18 - £J 039/31 41 22 |
Tôlerie - Peinture au four - Remise E

I en état de tout véhicule. J

Boucherie-Charcuterie

I F. BONNET
Les Brenets, Cp 039/32 10 30
Tous les jeudis:
choucroute cuite dès

I 11 heures

__ „ ———„„.,, 

Les ballons du match sont offerts par:

M. René Jeanneret supporter du FC Le Locle
et M. André Bubloz concessionnaire TT

1 1  _

CONFECTION
Daniel-JeanRichard 15

Le Locle
VOYEZ NOS VITRINES

! Parc derrière l'immeuble

UNE NOUVELLE IDÉE DU COUPÉ SPORTIF.
SPRINT 1.5.

iSl lFlI*/\l I J ^̂ ^̂ ^̂ «̂ î i f J

B̂ fc^̂ s5̂ ^BBBBfcft^Bk£ p|y j0**̂  u - f . 1 ̂

V̂^HM^̂ Ĵftt̂ L ¦( ' JE 'Ltojifl9Aft x ¦ Ĵn'̂ 'k ^m

La nouvelle Sprint 1.5 offre une vision plus typée de la «sportive» . Grâce
à ses 105 chevaux, elle dépasse les 180 km/h.

Garage et carrosserie des Eroges

Agence . aœ*,®cme*'%
"a1'1 •**** ¦ ^̂ r Depuis toujours, une technologie qui gagne ^̂ yy

G. Rustico - Le Locle - (p 039/31 10 90

Eric ROBERT II
RADIO - Hi-Fi - DISQUES *

\\/
VIDEO LE LOCLE *V |

agence générale
de La Chaux-de-Fonds

Gilbert Sauser
Collaborateurs:
Bernard Corti j

@ 039/31 24 40

Claude Vidal! I
0039/23 15 92

Un vrai service /

ASSURANcËllIlllllll
L-Robert 58, t 039/23 0923

2300 La Chaux-de-Fonds

ETT T̂M I

ÉKjMffVftiÉ I

Restaurant du Doubs
Les Brenets

Deux truites Maison pour Fr. 12.-
Cuisses de grenouilles Fr. 6.50 la douz.

Feuilleté aux morilles Fr. 9.-

Veuillez réserver svp. 039/32 10 91

Pendant la saison, ouvert 7 jours sur 7

Ferblanterie • Couverture
Echafaudages - Paratonnerres

R. Niederhauser
Le Locle- 0 039/31 59 65

é
Travaux de ferblanterie en cui-
vre à des prix intéressants !

Réalisation: flCCH «̂ T̂?%H^̂ P%fl 
<i? 

039/23 22 14

'+* +¦ i '+ ' + * + Bill s HÉ - WE ^ '̂̂ ^ME|ilwpw
|,|̂

'''
| .. - ..". ' " -¦¦-¦>"v\ M^̂ iL-;r-- Su §1 1» H

' ISH1!!9!I!& i ~ \\\vr/éf.$  ̂"¦' \ *̂V|V /Li] ''
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être en forme dès dimanche. Malgré le L̂ m̂mWW ^̂ mmm m̂  ̂ m m m̂^̂  ̂¦ M
mauvais classement chacun espère faire ~~

Zo$l^^ WN̂ ZH B̂ ^k. I I ^̂ ^̂  ̂^^^^Jau mieux afin de redresser la situation. Le JmmWmmamamm Wy^̂ w W ^̂ ^B m m Î ^^̂ B
camp d'entraînement à Majorque a été ^B̂ ^M Ekamammmam m ^Bi ¦ ¦ ¦ ¦

profitable sur tous les plans. C'est donc Tvî Ai'tifi Î̂Atinl C A
une formation avide de revanche qui en- ï II 1̂ 111 «.110 *1 <tl ^«zV»
tamera ce second tour en espérant pou-
voir compter sur l'appui inconditionnel
d'un nnmhrfiiiv nnhlir 
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comme Jacky Epitaux
Faites confiance à

I 1>f Ur&4
Place du Marché, Le Locle, <p 039/31 85 33

Fournisseur officiel Puma de
I l'équipe-fanion du FC Le Locle



"'Î^B' UNIQUE ET EXCLUSIF
EN SUISSE

M morbiers
y^ÉteyyfiSI provenant de la collection
MT;H ARSÈNE DE LA COMBE
¦ ^malÈyiiÈÈ  ̂

Mor bier (France)

appl Vente directe
SKÈÊÉk PRIX SENSATIONNELS!!!
|î K|Ép|l|k dès Fr 1900 -

Éj^̂ p Ĥ̂ L Création artisanale de grande
ÉHJLdW;̂ » valeur, comme il était une fois
ïBÉÉIHS'JBF en ' an 166°-
lTf|| AFZ Diffusion SA Bevaix

•4~-ïïfll|s"§r Rue du Crêt StTombet 11
llÉSilal Tél. 038(36 15 38 w 038/48 24 78
i siSÉ !̂! Heures d'ouverture:
Ĥ BI jeudi/vendredi 

16 
h à 

19 
h

fl j|HJ p̂i samedi 9 h à 1 2 h
SH1 \ E»PQ W°[SS5

^̂ j& ]r ^̂  ̂ Neuchâtel
Magasin ^̂ ^̂ **̂^
de chaussures \^^̂ ~

j  l""l Restaurant
PTTp^L  ̂1 [ Commune

Yve,don Collection unique
Chaque pièce est numérotée plus de 50 pièces
. ., . . différentes
Avec certificat et papiers d origine

LIBRE EMPLOI HûmnlniSERVICE SA ijjj'i'r-"1-"
Grand-Rue 1A ¦ L%M^k
2000 Neuchâtel B |0| H
0 (038) 24 00 00 mmwmm *"

A la demande de notre clientèle,
nous engageons

décolleteur avec CFC
mécanicien de précision

Nationalité suisse ou permis
valable.

UNIVERSITE DE NEUCHÂTEL
Faculté de droit

et des sciences économiques
MISE AU CONCOURS
d'un poste de professeur

ordinaire de

sociologie
(8 heures hebdomadaires)

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

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

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

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

Julie
la chance

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 36

ANDRÉ BESSON

Roman
Droits réservés: Editions Mon Village SA, Vulliens

Vingt fois, la jeune fille dut répéter les
mêmes explications. Elle déclara qu'elle jouait
peu souvent. Elle divulgua la méthode
employée pour la rédaction du bulletin
gagnant. Elle éluda cependant la demande
concernant l'utilisation future de son gain en
disant qu'elle n'y avait pas encore songé, et
répondit qu'elle n'était pas fiancée. Quant à
l'absence de ses parents à ses côtés, elle s'en
tira par un petit mensonge en prétendant
qu'ils n'étaient pas venus à Paris parce que sa
mère était souffrante.

Dès que les journalistes estimaient qu'ils
avaient engrangé suffisamment d'informar
tions à son sujet , ils s'effaçaient pour laisser la
place à d'autres confrères. Certains d'entre

eux interrogeaient aussi les Taillard et
essayaient d'obtenir des renseignements con-
fidentiels sur la gagnante et sa famille. Ravie
de pouvoir jouer les vedettes, l'épouse du cafe-
tier de Dombleur n'en finissait pas de racon-
ter des fadaises. Ce ne furent pourtant pas ses
révélations qui suscitèrent l'intérêt des repor-
ters, mais la trouvaille du gros Jacky qui rap-
pela qu'il avait appelé la jeune fille «Julie-la-
Chance». Beaucoup s'accordèrent à penser
qu'ils tenaient là un excellent titre pour leurs
papiers du lendemain.

Pendant plus d'une heure, Jiji eut à subir
les assauts des représentants de la presse. Elle
n 'avait jamais autant parlé de sa vie. Elle s'en
tira tout à fait bien et prit de plus en plus en
plus d'assurance au fur et à mesure du dérou-
lement des interviews. Son passage devant les
caméras de la télévision fut très réussi. Au
journaliste qui lui demandait si la somme
fabuleuse qu'elle venait d'encaisser allait
changer sa façon de vivre, elle répondit:
- Vous savez, je suis issue d'une famille de

gens simples. Nous n'avons jamais connu la
grande misère mais mon père n'avait qu'une
paye de maçon. A six, ce n'était pas l'opu-
lence. Ça m'étonnerait que je prenne un jour
des goûts de riche. Les dorures de ce salon, les
glaces, les lustres, ce n'est pas mon décor habi-

tuel. Je préfère la vieille maison de mon
grand-père. Le bonheur, c'est de pouvoir vivre
où on se sent bien.

Elle avait dit ça spontanément, parce que
c'était ce qu'elle ressentait au fond de son
cœur. Ce fut sL naturel, si percutant que le
réalisateur de la TV conclut aussitôt en
s'adressant au caméraman:
- Coupe ! C'est très bon ça, comme chute !
Peu après, tandis que les techniciens ran-

geaient leur matériel, elle entendit l'un d'eux
dire à un de ses collègues:
- Ils ont un sacré bol les gens du Loto !

D'abord, elle est mignonne la gamine, et pas
du tout tarte dans ses réponses. Ce soir, elle
va crever l'écran. On n'a pas fini d'en parler
dans les chaumières !

CHAPITRE XI

C'est à vingt heures trente seulement que
Julie put enfin téléphoner à Denis Berthoud
et à ses parents, ainsi qu'elle le leur avait pro-
mis la veille. Et encore ne disposa-t-elle que
de fort peu de temps. Les gens du Loto la libé-
rèrent un court instant pour qu'elle puisse
aller faire un brin de toilette avant la suite du
programme.

Depuis son arrivée à Paris, la jeune Juras-

sienne n'avait guère eu le temps de souffler.
Après le rush des représentants des médias
lors de la conférence de presse, un intermina-
ble cocktail mondain avait suivi dans le vaste
salon d'honneur de l'Hôtel Georges V. Dans
un décor féerique, sous les lumières rutilantes,
des dizaines et des dizaines d'invités avaient
envahi les lieux. Messieurs élégants, jolies
femmes en robes haute-couture portant
bijoux, avaient fait honneur au buffet riche-
ment garni dressé à leur intention.

Durant le reste de l'après-midi, lorsque le
président eut pris congé de l'assistance, l'atta-
ché de presse du Loto lui avait succédé auprès
de Julie, ne la quittant plus d'une semelle. Il
l'avait présentée à des tas d'inconnus dont
certains portaient des titres nobiliaires tandis
que d'autres exerçaient d'importantes fonc-
tions politiques ou administratives. Parmi ces
gens, il y avait encore et toujours des journa-
listes, des échotiers, des publicistes. Cent fois,
il lui avait fallu répéter le même couplet à
tous ces personnages.

Bien qu'elle se fût sentie un peu dépassée
par les événements, en proie à une sorte
d'ivresse provoquée beaucoup plus par le flot
des paroles que par celui du Champagne dont
elle n'avait bu qu'une demi-coupe du bout des
lèvres, la jeune fille n'en avait pas moins gardé
toute sa lucidité. (à suivre)
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Entraîneur
des «rouge et noir» La vie de famil le  chaque fois que c'est possible

Autoritaire, moi ? Je ne le pense
pas. Mais si vous le dites... Il y a 30
ans que je suis dans ce milieu. Il
m'est arrivé de côtoyer des diri-
geants qui parce qu'ils avaient mis
10.000 francs (français, tient-il à pré-
ciser) ont tout de suite été nommés à
la vice-présidence du club. Dix mille
nouveaux francs et c'était la prési-
dence. Trois mois après, ils vou-
laient être entraîneur et composer
l'équipe. Je ne pouvais pas l'accep-
ter; je ne l'accepterai jamais. C'est

- par Georges KURTH -

vrai que je suis parfois tranchant. Il
y a trop de pagaille dans le football.
Quand on voit tout l'argent qui ren-
tre et qui sort dans un club, c'est
effarant. Les dirigeants doivent être
à la hauteur. Je parle plus particu-
lièrement de la France, où le pro-
blème est plus grave, parce que ce
sont les deniers publics qui sont vili-
pendés. Eux c'est facile, c'est pas
leur fric.

E§t évoquée ensuite l'autorité dans
les rapports avec les joueurs. Je me

suis toujours parfaitement entendu
avec les joueurs qui avaient l'esprit
professionnel. Je supporte très mal
le laxisme. Le joueur a des droits,
mais aussi des devoirs !

Gilbert Gress appréhende ses matchs
sur le plan physique comme ses joueurs.
Il doit être prêt. Si je ne le suis pas, je
le ressens tout de suite dans la pré-
paration psychique et psychologi-
que de l'équipe. J'ai moins de jus,
moins de tonus.

Techniquement, l'expérience sert de
soutien. Il connaît les particularités de
la formation adverse. La situation est
différente, selon que le match est dis-
puté à domicile ou à l'extérieur.

A l'extérieur, l'organisation col-
lective est primordiale. Elle l'est un
peu moins sur notre terrain, où c'est
plutôt l'enthousiasme et le talent
des joueurs qui font souvent la diffé-
rence.

Psychologiquement vôtre
Je prends en compte les problè-

mes que les joueurs peuvent connaî-
tre, mais jusqu'à un certain point. Je
discute une fois, deux fois si c'est
nécessaire, rarement à trois repri-

Gilbert Gress: «Je n'ai pas vu grandir mes enfants»

ses. Il m'incombe de décider. Le
manque de confiance en soit est la
pire des choses. Je considère mes
joueurs comme des patrons. Est-ce
qu'on demande à un patron s'il a le
moral ? Est-ce qu'on demande ses
états d'âmes à Hinault qui a mal au
genou et sur qui on crache à l'occa-
sion ?

Retouches ?
Deux remises en cause en tout et pour

tout chez l'entraîneur des «Rouge et
Noir» ayant trait à sa carrière.

A moins de 18 ans, il fait son entrée
dans l'équipe de France juniors. Le
Stade de Reims de Fontaine et de Jon-
quet tient alors le haut du pavé. Des
offres arrivent du grand club champe-
nois. Il les décline. Autre alternative.
Stuttgart, 1969. Gilbert Gress est solli-
cité par le Bayern de Munich. Il
renonce.

J'ai certainement manqué d'ambi-
tion en l'occurence, dit-il. Je préfé-
rait être le premier dans mon village
que le second à Rome. Et pourtant,
un titre de champion d'Allemange
n'aurait pas nui à ma carte de visite.

Pour le reste, aucun regret. Avec iro-
nie, il synthèse: Mon passage à Bruge
fut un échec sur le plan relationnel.
Mais comme disent les hommes poli-
tiques, ce fut enrichissant pour moi.
Je suis revenu à Neuchâtel et je n'ai
jamais regretté mon choix.

Méthodes
Gilbert Gress appréciait la manière

pratiquée en Bundesliga, mais procède
différemment avec NE Xamax.

On s'est trop cristallisé sur
l'aspect physique du football alle-
mand. Il y a quinze ans, c'était cer-
tainement le plus intelligent et le
plus rationnel. La façon de se déga-
ger, sans le recours aux longues bal-
les, la pratique d'un jeu précis et
juste m'ont séduit.

Ajax et l'équipe nationale hollan-
daise ont apporté un petit plus avec
la disposition en ligne, l'appel au
hors- jeu et une agressivité loyale
plus intensive. Je m'en suis inspiré.
Helenio Herrera l'a impressionné aussi.
Il était très décrié, mais je constate
que depuis son ère, toutes les équi-
pes évoluent avec un libero. On
disait qu'il abusait du jeu défensif;
mais ses attaquants étaient les plus
efficaces. U a tout gagné, tout raflé.
Les stades étaient combles. J'ai
observé, j'ai retenu.

Le courant brésilien a influé aussi.
Comment font-ils pour avancer ? Ils
redoublent les passes latérales et
soudain le ballon est au fond des
filets adverses. N'est pas Pelé ou
Garrincha qui veut. Les choses inha-
bituelles méritent l'attention. Quel-
que chose devait pouvoir être repris en
Europe. Du football-pagaille, le Brésil
était passé à une expression plus ration-
nelle, axée sur la conservation du ballon.
Le talent et l'organisation conjugués
sont le fait de grandes équipes. J'ai
tiré de chaque manière ce qui me
paraissait positif. Je vous laisse juge
de mon apport personnel.

Dur ?
Ce n'est pas parce que l'on gueule

sur le bord du terrain que l'on est
dur. Des joueurs m'ont peut-être

reproché mes exigences lors des
phases préparatoires. Ils ont connu
d'autres principes. Une base physi-
que sérieuse est indispensable pour
mener valablement une saison à
terme.

Directivitié dans le pouvoir de déci-
sion ? Je suis là pour ça. La multipli-
cité des avis nuit à l'efficacité.
J'écoute mes joueurs, mais je décide.
Si l'équipe perd, je perds; si elle joue
mal, je me sens concerné. Si elle
gagne et joue bien, aussi. L'état du
terrain la qualité du ballon, le vent,
le soleil ne sont que des prétextes. Il
ne faut pas se voiler la face. Et de
citer l'exemple d'Ueli, Stielike. A trente
ans, il a tout vécu. Pourtant, même à
l'entraînement, il peste quand il rate
quelque chose. Il se remet en ques-
tion. D'autres ne le font pas. Il faut
que je le leur dise. C'est un facteur
de progression.

Mentalité
Gilbert Gress est catégorique. Il faut

savoir ce que l'on veut. On ne peut
pas gagner des matchs de Coupe
d'Europe en s'en préoccupant.
L'esprit «P'tit Suisse», connaît pas ! Et
tranchant d'affirmer: Les Français, il
y a quinze ans, évoquaient aussi
leur mentalité spécifique. Ils étaient
les plus intelligents, les autres
étaient des... Les Hollandais travail-
laient dur, les Français ne le pou-
vaient pas. Les Allemands tri-
maient; ils n'allaient pas les imiter.
Nous, c'est l'intelligence de jeu, la
technique, disaient-ils. Et quand ils
jouaient contre ces bourrins (comme
ils les appelaient), ils ne voyaient
jamais le ballon. Ça a bien changé
depuis. Le talent sans le travail,
sans la volonté, ça ne marche pas.

Gilbet Gress ne le nie pas, mais
l'assume. J'ai choisi ce métier en

sachant pertinemment que l'entraî-
neur est un homme seul. C'est une
tâche qui use. Je me remets fré-
quemment en question; envers mes
employeurs, mes joueurs, mes
détracteurs. Actuellement, le cou-
rant passe à NE Xamax. Le jour où
ça ne marchera plus, je paierai les
pots cassés. C'est normal. On ne
peut pas virer onze joueurs et je
peux commettre des erreurs. La rou-
tine est dangereuse mais pour
l'heure, nous ne voyons pas le temps
passer.

L'avenir
On en vient bien sûr à évoquer le

titre. Gilbert Gress n'est pas un rêveur.
La première échéance s'appelle Ser-
vette. Parlant de son équipe, il dit: Don
Givens n'a jamais aussi bien joué;
l'apport de Ryf, de Stielike, de Her-
mann et de Nielsen ont permis de
franchir un pas de plus.

Nous étions finalistes de la Coupe
suisse l'an dernier et troisième au
classement. L'entraîneur des Neuchâ-
telois souligne la dignité et l'esprit spor-
tif remarquables affichés par Carsten
Nielsen, malgré la situation délicate de
ce dernier. Sans lui, nous ne serions
pas en VA de finale de la Coupe
UEFA. C'est un exemple de
l'influence bénéfique que les vrais
professionnels étrangers peuvent
avoir dans le football suisse.

Les vertus
Ailier droit puis milieu de terrain

avant d'être entraîneur, Gilbert Gress se
refuse à l'idolâtrie. J'éprouve de
l'admiration pour les joueurs qui
disputent plus de 100 matchs par
saison et qui tiennent le haut du
pavé une quinzaine d'années.

On ne peut que cerner mieux la
démarche et les exigences !

Gilbert Gress: né le 17.12.1941
Nationalité: française

Joueur
— Junior au RC Strasbourg
— Professionnel au RC Strasbourg

de 1960 à 1966
— Remporte avec ce club la Coupe

de la ligue en 1963 et la Coupe de
France en 1966

— Professionnel au VfB de Stutt-
gart de 1966 à 1970

— Professionnel à l'Olympique de
Marseille de 1971 à 1973
Y conquiert deux titres de Cham-
p ion de France et la Coupe une
nouvelle fois (seul doublé du club
p hocéen)

— Professionnel à Strasbourg de
1973 a 1975

Entraîneur
— NE Xamax: de 1975 à 1977

(entraîneur-joueur)
L

- Strasbourg: de 1977 à 1980 (1
titre de Champion de France)

- Bruges: 1980-1981 (7 mois de
purgatoire)

- NE Xamax: retour en 1981
Atteint deux fois les quarts de
finale de la Coupe UEFA et une
fois la finale de la Coupe de '-
Suisse avec le club neuchâtelois

81-82: 4e rang -45 pts
Coupe UEFA: élimination
de Malmoe, Sparta Prague,
Sporting Lisbonne

82-83: 6e rang - 37pts
83-84: 4e rang-40pts
84-85: 3e rang-39 pts

Coupe UEFA. Eliminé par
Olympiakos Le Pirée

85-86: 1er rang actuellement
s'apprête à disputer les 'A de
finale de la Coupe UEFA
contre le prestigieux Real de
Madrid. S 'est qualifié aux
dépens de: Sportul Studen-
tesc Bucarest, Lokomotiv
Sofia, Dundee United.
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