
Coup de pompe

(D

Nouvea u coup de pompe, nouvel
accès de f aiblesse du marché p é t r o -
lier. A peu de jours de la conf érence
extraordinaire de l'OPEP, prévue à
Genève le 16 mars, le baril chute au-
dessous des douze dollars. Tandis
que les pays consommateurs tirent
prof it de la situation, plus anxieux
de ce qu'ils vont f o i r e  des sommes
économisées sur leur f acture pétro-
lière, que soucieux des eff ets pervers
qu'il f audra éventuellement suppor-
ter.

Côté producteurs, la crise exa-
cerbe surtout les aff rontements géo-
politiques et les velléités de parti-
tions en zones d'inf luence, pour ne
pas dire en zones de déf ense.

Nous en voulons pour preuve qu'il
y  a un mois, le Mexique et le Vene-
zuela esquissaient un rapproche-
ment Il y  a quelques jours à peine,
la Libye, le Nigeria, le Gabon et
l'Algérie, tondaient à Alger une
Association af ricaine des hydrocar-
bures, en vue d'harmoniser leurs
politiques pétrolières et stabiliser le
marché. Comment? En jetant les
bases de réf érences communes, et
représentatives de leur production
moyenne, permettant de mieux col-
ler aux systèmes de tarif ication pré-
f é r é s  par les grandes compagnies et
notamment appliqués par l'Arabie
séoudite.

Les producteurs af ricains déf en-
dent ainsi leurs chances sur leurs
marchés. Sachant que le gros de
leurs débouchés est constitué par un
consommateur: l'Europe occiden-
tale, on comprend mieux pourquoi,
tout en se déf endant de vouloir créer
une dissidence ou une sorte de con-
tre-OPEP, l'Association n'en réalise
pas moins un contre-poids aux pro-
ducteurs du Golf e arabique et con-
sacre une tendance qui semble se
préciser: la régionalisation des
échanges à l'échelle supra-nationale.

Dans une atmosphère de vive com-
pétition où les gains des uns f ont les
pertes des autres, on assiste ainsi à
un phénomène connu: lorsqu'un très
gros compétiteur exerce de f ortes
pressions, les plus petits cherchent à
acquérir une taille suff isante pour
pouvoir continuer à suivre, en con-
centrant leurs f orces.

En l'occurrence, tandis que
l'OPEP diminue l'ensemble de sa
production, l'Arabie séoudite pousse
ses pompes bien au-delà de son
quota, imitée en cela par les produc-
teurs koweïtiens et autres indoné-
siens. Les pressions ainsi exercées
ailleurs sont énormes: l'Iran, l'Irak,
le Nigeria et, hors OPEP, le Mexique,
l'Egypte ou encore la Malaisie voient
tomber leurs ventes. Ne parlons pas
des pétroliers de la Mer du Nord.

Même si l'Arabie séoudite ne f ait
pas mine de vouloir changer de poli-
tique. Cheikh Yamani s'inquiète et
réclame une réunion d'urgence.

Le problème est clair: il n'y  aura
pas de miracle, il y  a trop de pétrole,
rien ne f reine le prix du baril à la
descente, la pente risque encore de
s'accentuer avec le retour des beaux
jours et une baisse de la consomma-
tion.

Hier on avait peu de pétrole, mais
des idées. Aujourd'hui c'est
l'inverse, et à déf aut d'avoir rapide-
ment, chez les producteurs, des idées
applicables pour tout le monde, le
pire est devant

Roland CARRERA

météo
Prévision jusqu'à ce soir: ouest et nord-

ouest du pays: le ciel sera généralement
couvert et des pluies intermittentes se pro-
duiront. Nord-est de la Suisse, Valais, Gri-
sons: encore en partie ensoleillé, couverture
dans l'après-midi.
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Jeudi 6 mars 1986
10e semaine, 65e jour
Fêtes à souhaiter: Colette, Nicole

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 7 h. 03 7 h. 01
Coucher du soleil 18 h. 25 18 h. 26
Lever de la lune 5 h. 21 6 h. 01
Coucher de la lune 13 h. 19 14 h. 36

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 750.53 750.49
Lac de Neuchâtel 429.05 429.04

NE Xamax tombe la tête hauteiQuart de finale de la Coupe de l'ILJEFA

Au stade Bernabeau, devant 100.000
spectateurs , Neuchâtel Xamax n'a rien
pu faire devant le Real Madrid. Malgré
un début de match remarquable, les
Neuchâtelois se sont inclinés (3-0) sur
des buts de Sanchez, Michel et Butra-
gueno. Avec ce résultat, Xamax n'a
strictement rien à espérer au match
retour le 19 mars à la Maladière... où il
sera privé de Stielike et Givens qui
ont écopé de leur deuxième avertisse-
ment en Coupe de l'UEFA t

La formation de Gilbert Gress est
tombée avec les honneurs. Avant de
subir l'ouverture du score à la 32e
minute, elle avait parfaitement résisté.
Mais en seconde période, les Neuchâ-
telois ont plié devant la pression du
Real. Les Madrilènes ont inscrit leur
deux derniers buts sur deux mouve-
ments collectifs extraordinaires. Lire
en page 16 les commentaires de nos
envoyés spéciaux Laurent Guyot et
Georges Kurth.

Ueli Stielike (photo archives Schneider) et Givens ne seront pas de la partie au match
retour. A Madrid, tous deux ont écopé d'un deuxième avertissement.

En Sicile :
un triste troc

Un Sicilien a offert sa maison
en échange d'un rein pour son fils
de six ans, dont l'état nécessite
une greffe d'organe. Giuseppe
Antona, de Licata, près d'Agri-
gente, avait lu dans un journal de
Trévise une petite annonce d'un
habitant de la ville qui se décla-
rait prêt à sacrifier l'un de ses
reins pour trouver un toit. Il a
confié au journal «La Sicilia» que
si l'auteur de la petite annonce, M.
Vincenzo Agnoletto, 44 ans, ne
veut pas s'établir en Sicile, il est
prêt pour sa part à vendre la mai-
son et à lui verser le produit de la
vente, si le rein proposé peut être
greffé sur le petit Gioacchino,
l'avant-dernier de ses huit
enfants.

M. Agnoletto s'est déclaré «très
ému» par la proposition de M.
Antona qu'il compte «prendre
sérieusement en considération».

(ap)

Cory Aquino s'est rendue hier pour la première fois au palais présidentiel
de Malacanang. «Pour visiter», a-t-elleprécisé. (Bélino AP)

Passant outre les objections de l'armée, la présidente Corazon Aquino a
résolu hier l'un des problèmes les plus aigus qui se posaient à elle, en libérant
quatre dirigeants communistes présumés.

De son côté, le primat des Philippines, le cardinal Jaime Sin, arrivé hier
matin à Rome, a déclaré que les dirigeants de la guérilla avaient anoncé qu'ils
remettraient leurs armes aux autorités au mois de mars encore.

Bernabe Buscayno, le chef des rebelles
de la Nouvelle armée du peuple (NAP),
José Maria Sison, soupçonné d'être le
président du parti communiste interdit,
Ruban Alegre et Alexandre Berondo ont
été conduits sous escorte de l'armée au
bureau d'Aquino, provisoirement situé
dans le quartier des affaires de Manille.

Sison et Bucayno étaient emprisonnés
depuis dix ans. Les deux autres, accusés
d'appartenir â la NAP, avaient été arrê-
tés au cours des deux années écoulées.

INQUIÉTUDE
René Saguisag, porte-parole d'Aquino,

a reconnu que le commandant des forces
armées Fidel Ramos et le ministre de la
Défense Juan Ponce Emile, avaient ex-
primé quelque inquiétude.

Saguisag a déclaré aux journalistes que
la libération des quatre hommes n'était
assortie d'aucune condition, «conformé-
ment à la politique de réconciliation
nationale de la présidente Aquino (...) et
afin de remplir l'engagement électoral de
libérer tous les prisonniers politiques».

La commission, où siègent Ramos et
Enrile, a ordonné la remise en liberté de
517 détenus. Mais le nombre de prison-
niers politiques pourrait être plus élevé;
car certains ont sans doute été condam-
nés pour des délits de droit commun, a
encore déclaré Saguisag. (ats, reuter)

Alors qu'une voiture piégée explosait à SaMa* au Su4-Liban

Une voiture piégée a explosé prématu-
rément hier à Saida, dans le Sud du
Liban, tandis que des affrontements
éclataient entre milices chiite et sunnite.
Le conducteur et un passager d'une voi-
ture transportant 60 kilos de dynamite
ont été tués par son explosion, dans une
des principales artères de la ville. Six
autres voitures ont été détruites et des
bâtiments endommagés.

Otages français
Exécution annoncée

D'autre part, la djihad islamique a
annoncé hier qu'elle avait tué un des
quatre otages français, en raison de
la politique française favorable à
l'Irak.

Dans une déclaration remise à une
agence de presse à Beyrouth, l'orga-
nisation affirme qu'elle a exécuté
Michel Seurat, 37 ans, chercheur au
Centre français d'études et de
recherches (CNRS) sur le Proche-
Orient contemporain.

M. Michel Seurat avait été enlevé
sur la route conduisant à l'aéroport
de Beyrouth le 22 mai avec le journa-
liste Jean-Paul Kauf f mann, 42 ans.

(ats, afp, reuter, ap)

• LIRE ÉGALEMENT EN PAGE 2

Peu après l'explosion de la voiture piégée. Un scénario désormais bien connu¦ au Liban. (Bélino AP)

Le Djihad islamique annonce l'exécution d'un otage français
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avec système de freinage antibloquant
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Discours percutant de Mme Mandela
Les obsèques de 17 victimes noires

de la violence raciale ont eu lieu hier
à Alexandra en présence de plu-
sieurs diplomates occidentaux et de
représentants des principaux mou-
vements anti-apartheid, dont Winnie
Mandela.

Une vingtaine de milliers de personnes
s'étaient massées dans un stade de la cité
située en bordure'de Johannesburg pour
un office religieux de quatre heures mar-

qué par des discours de dirigeants noirs
et d'ecclésiastiques blancs.

L'épouse du chef historique de l'ANC
emprisonné à vie était présente dans le
stade et, dans un discours militant lu en
son nom par un ecclésiastique noir, Win-
nie Mandela a notamment déclaré que
les dirigeants noirs incarcérés parta-
geaient la douleur de la population
d'Alexandra. «Que l'ennemi sache que
même ce prix n'est pas trop cher payé en
échange de la liberté», (ats, reuter)

Obsèques des 17 victimes d'Alexandra

B
Libérations
calculées

Les objections des militaires
ont été balayées.

Poliment, mais f ermement,
Cory Aquino a tenu sa promesse
de procéder à l'élargissement des
prisonniers politiques philippins
dès son arrivée au pouvoir. Plu-
sieurs centaines de détenus
avaient déjà recouvré la liberté
ces derniers jours.

Restait en suspens le cas de
quatre dirigeants communistes,
dont le président du parti du
même nom — interdit -, et le chef
des rebelles de la Nouvelle armée
du peuple, en guerre contre le
régime Marcos. Celui-ci est loin,
la présidente toute neuve s'atta-
che maintenant à la réconciliation
nationale. D'où la libération sans
condition.

Est-ce à dire que les insurgés
von t déposer les armes ?

Rien n'est moins sûr, dans la
mesure où le principal captif
libéré, José Sison, patron du parti
communiste, avait aff irmé U y  a
quelques jours que ses hommes
n'accepteraient de cessez-le-f eu
qu'à condition que le pouvoir civil
satisf asse trois revendications. A
savoir accorder plus de libertés
civiques, procéder à une réf orme
agraire et enf in protéger l'inté-
grité territoriale du pay s.

Les deux premiers points,
dans un avenir plus ou moins pro-
che, devraient trouver écho
auprès du nouveau gouverne-
ment, sans l'ombre d'un doute. Le
troisième, par contre, f a i t  p r o -
blème. Dans la mesure où Sison
vise les deux bases américaines
des Philip pines, Subie Bay et
Clark. Importantes • pour les
Etats-Unis du point de vue straté-
gique, mais très importante pour
les Philippines également

Car ces bases, bon an mal an,
rapportent au p a y s  plusieurs cen-
taines de millions de dollars, et
f ournissent directement ou indi-
rectement du travail à des mil-
liers de personnes.

Dans l'état actuel de l'économie
nationale, Cory Aquino ne saurait
s en p a s s e r, à juste titre, ainsi
qu'elle l'a clairement laissé enten-
dre. Et de rajouter que l'avenir de
Clark et de Subie Bay serait sou-
mis à réf érendum en 1991, date de
l'échéance du contrat conclu avec
Washington.

La présidente a joué le jeu avec
les rebelles en libérant leurs diri-
geants contre l'avis de l'armée.

Celle-ci redoute que ces libéra-
tions ne provoquent une recru-
descence des actions de la NAP,
contre laquelle elle se bat depuis
une quinzaine d'années. <

Le court terme permettra à
Cory Aquino dé juger  de l'eff et de
sa décision, f o r t  habile.

En jetant la balle dans le camp
des insurgés, elle leur off re sur un
plateau la perche du dialogue.

Ne pas la saisir équivaudrait à
un refus de leur part de négocier
pacif iquemen t

Cela équivaudrait à un retour
à la case départ , à la spirale de la
violence. Dans ce cas, la respon-
sabilité d'une répression militaire
à l'encontre de la NAP lui incom-
berait à elle seule, exclusivement

Et pas à un pouvoir qui n'a
rien d'une dictature.

Pascal.-A. BRANDT

Les embûches d un passé douteux
Course à la présidence autrichienne pour M. Kurt Waldheim

M. Kurt Waldheim, ancien secré-
taire général des Nations Unies qui
brigue la présidence autrichienne, a
déclaré hier que ses activités pen-
dant la guerre et ses liens avec les
nazis avaient été présentés de façon
erronée.

« Il est vrai que j'ai servi le commande-
ment allemand dans les Balkans; mais je
n'ai jamais participé à des atrocités.
Tout ce que je faisais était de servir
d'interprète entre des commandants ita-
liens et allemands. C'était tout », a-t-il
déclaré à l'émission «Morning News» de
CBS.

Le «New York Times» et un magazine
autrichien ont affirmé qu'il était ratta-
ché à un commandement qui avait
déporté des milliers de juifs grecs.

Le célèbre chasseur de nazis Simon
Wiesenthal a déclaré hier qu'il ne pen-
sait pas que M. Waldheim ait été impli-
qué dans des crimes nazis; mais il a
ajouté qu'il ne pouvait croire ses déclara-
tions selon lesquelles il n'a rien su des
déportations de juifs de Salonique, en
Grèce.

En tout cas, que M. Waldheim ait été

ou non nazi, ses chances de l'emporter
ont été sérieusement entamées. Le jour-
nal conservateur indépendant de Vienne
«Die Presse» écrivait hier: «Que cela soit
vrai ou non, ses promenades à cheval

avec les cavaliers des S. A. pourraient
coûter sa victoire à M. Waldheim». (Il a
déclaré qu'on avait cru qu'il était un S.
A. parce qu 'il faisait du cheval avec les
nazis), (ap)

«Orange mécanique» à Rome
Cinquante-neuf accusés au tribunal

Cinquante-neuf accusés comparais-
sent depuis mardi à Rome dans le procès
de la bande de «l'orange mécanique»,

qui suscite une vive curiosité dans l'opi-
nion publique du fait de la notoriété
d'une part de ses quelque 600 victimes.

De 1979 à 1984, la bande, dirigée par
un ex-policier de Turin, Agosti.no
Panetta, aujourd'hui «repenti», a écume
les beaux quartiers de la capitale. Les
malfaiteurs suivaient les voitures de
grosse cylindrée, notaient l'adresse de
leurs propriétaires et se présentaient le
soir chez eux. Ils y restaient toute la
nuit, usant de la force et de l'intimida-
tion, torturant à l'occasion leurs victi-
mes, (parmi lesquelles des commerçants,
un acteur de cinéma, des vedettes de TV,
des chanteurs, des industriels), les vio-
lant parfois. Ils les dépouillaient de leurs
biens et attendaient le petit matin pour
s'enfuir.

En cinq ans, leur butin, s'est élevé,
selon une évaluation, à 10 millions de
dollars. Un bon nombre des victimes
n'auraient pas dénoncé les préjudices
subis par crainte du percepteur , (ats, afp)

Palme: portrait-robot du meurtrier
La police suédoise chargée de

l'enquête sur l'assassinat du premier
ministre Olof Palme dispose depuis
hier matin d'un portrait-robot du
meurtrier présumé, a-t-on appris de
la police centrale de Stockholm.

Selon les enquêteurs, ce croquis,
représentant la physionomie du meur-
trier, a été fourni par une jeune femme
de 23 ans, «portraitiste» de profession,
a-t-on ajouté. La jeune femme affirme
avoir aperçu l'homme supposé être le
meurtrier vers 23 h. 40 vendredi soir,
dans une rue non loin des lieux de
l'attentat.

Le témoignage recueilli par les poli-
ciers correspondrait au signalement déjà
dressé par divers témoins indirects de
l'assassinat, a-t-on indiqué de même
source. L'homme «portait une veste lon-
gue et des pantalons sombres», a indi-
qué la jeune femme aux enquêteurs.

Le croquis effectué par la jeune
femme va être adressé à la police ouest-
allemande pour être comparé aux por-
traits qu'elle possède concernant des
membres de la Fraction armée rouge, au
nom de laquelle l'attentat a été revendi-
qué, a-t-on enfin indiqué de même
source, (ats, afp)

En mains du Djihad islamique depuis
près d'une année

L'organisation du Djihad (guerre sainte) islamique a annoncé hier soir
à Beyrouth l'exécution du sociologue Michel Seurat, un des quatre ota-
ges français dont elle a revendiqué l'enlèvement au Liban. Dans un
communiqué dactylographié déposé à la porte du bureau d'une agence
étrangère à Beyrouth, accompagné d'une photo polaroïd de Michel Seu-
rat vivant, le Djihad islamique annonce avoir exécuté le chercheur
Michel Seurat, 38 ans, l'accusant d'avoir fourni «aux services de rensei-
gnements français des études et des analyses sur le Proche-Orient et

sur les mouvements islamiques au Liban».

Michel Seurat est un chercheur du
Centre d'études et de recherches sur
le Moyen-Orient contemporain
(CERMOC) qui vit depuis de longues
années au Liban. Sa femme Mary, de
nationalité syrienne, lui a donné deux
filles Alexandra, 4 ans, et Laetitia, 2
ans.

M. Seurat avait été enlevé le 22
mai 1985, avec le journaliste français
Michel Kauffmann, sur la route de

l'aéroport international de Beyrouth.
Deux autres Français, les agents
diplomatiques Marcel Carton et
Marcel Fontaine avaient été enlevés
le 22 mars 1985.

A Paris, le Ministère des relations
extérieures a annoncé qu'il mettait
«tout en œuvre pour vérifier
l'authenticité de cette abominable
revendication».

(ats, afp)

Michel Seurat aurait été liquidé

Pour une société américaine

Une société américaine qui
offrai t des «enterrements» dans
l'Espace a été inculpée mardi par
un tribunal administratif...
d'exploitation illicite d'un cime-
tière sans autorisation.

La société installée en Floride,
«Celestis Group», qui propose à
ses clients d'envoyer leurs cen-
dres «reposer» dans la stratos-
phère, tombe sous le coup d'une
loi de l'Etat qui fait obligation au
demandeur d'une licence d'exploi-
tation d'un cimetière d'être pro-
priétaire d'un terrain d'au moins
six hectares et de disposer d'une
route pavée reliant le cimetière à
une route de l'Etat de Floride, a
estimé le contrôleur Gérald Lewis
dans sa plainte administrative.

«Cela va être intéressant de
voir comment ils (Celestis Group)
vont satisfaire à ces deux obliga-
tions», a déclaré le porte-parole
du contrôleur de l'Etat de Floride.

«Celestis Group», qui doit lan-
cer son premier envoi mortuaire
de l'Espace en 1987, dispose de 21
jours pour régulariser sa situa-
tion, (ap)

Licence
céleste

Les gouvernementaux démontent les rebelles
Combats au Tchad, le temps d'une après-midi

Les combats qui ont opposé hier les troupes gouvernementales tchadiennes
aux forces du GUNT (Gouvernement d'union nationale de transition) de M.
Goukouni Weddeye, dans la région d'Oum Chalouba-Kalait (nord du
Tchad), ont cessé en fin d'après-midi, a-t-on annoncé à N'djamena de source

militaire tchadienne.

Selon ces sources, une contre-offensive
victorieuse des Forces armées nationales
tchadiennes (FANT) du président His-
sène Habré a été menée jusqu'à 60 km.
au nord ouest d'Oum Chalouba-Kalait
sur l'axe qui conduit à Faya Largeau et
jusqu'à 40 km. sur celui qui mène à Fada.

Ces deux localités, rappelle-t-on, sont
les principales bases des forces du
GUNT, soutenu par la Libye, dans le
nord du Tchad.

Malgré les rumeurs faisant état, dans
la capitale tchadienne, de l'intervention
des avions Jaguar français, le ministère
des Relations extérieures a affirmé à
Paris qu'il s'agissait seulement de mou-
vements «normaux» dans le cadre du
plan Epervier mis en place voilà près de
trois semaines.

Un communiqué du ministère de
l'Information, diffusé dans l'après-midi
par la radio tchadienne, avait annoncé
que les combats avaient repris «à l'initia-
tive des forces libyennes d'invasion» vers
13 h. 00 à Oum Chalouba-Kalait, dans la
«zone rouge» instaurée en 1983 par la
France.

10.000 HOMMES
«Les préparatifs les plus intenses»,

selon ce communiqué, se déroulaient
«entre Faya-Largeau et Fada où plus de

10.000 hommes armés jusqu'aux dents
étaient massés» depuis quelques jours
déjà. Des armes lourdes dont «des chars
soviétiques T55 et T72, des chars brési-
liens Cascavel équipés de canons auto-
matiques, le tout appuyé par des bom-
bardiers Tupolev, des hélicoptères Ml-

24», ont pris part aux combats contre les
forces de N'djamena, précise le com-
muniqué.

Environ trois heures après, on indi-
quait de source proche de la présidence
de la République tchadienne . que les
rebelles étaient «en complète déban-
dade».

Les forces gouvernementales, selon
cette même source, poursuivaient
l'«ennemi» à plus de 60 kilomètres au
Nord de Kalait et, à 16 h. 30 (15 h. 30
gmt), le «bilan est lourd», (ats, afp, ap)

en bret
• LE CAIRE. - Les blindés de

l'armée égyptienne ont quitté mercredi
les principaux axes du Caire pour repren-
dre le chemin des casernes. Dans le
même temps, le nouveau ministère de
l'Intérieur, annonçait que la police avait
été temporairement désarmée.

• MALMOE. - Le pilote danois d'un
petit avion postal du Danemark a péri
dans l'écrasement de son appareil près
de Malmoe dans la nuit de mardi à mer-
credi, a annoncé la police de cette ville
du sud de la Suède.

• WASHINGTON. - Le secrétaire
d'Etat américain George Shultz a quali-
fié mardi de «grave erreur et de tragédie
pour eux» le refus par les dirigeants de
l'OLP des conditions mises à la partici-
pation de la centrale palestinienne au
processus de paix.

• PARIS. — Les entretiens annuels
franco-suisses au niveau des hauts fonc-
tionnaires se sont déroulés mardi et hier
à Paris et ont permis dans l'ensemble de
constater un bon climat de coopération
bilatérale. C'est ce qui ressort des décla-
rations faites à l'issue de ces discussions
par l'ambassadeur Philippe Lévy, délé-
gué du Conseil fédéral aux accords com-
merciaux.

• RANGOON. - Un incendie a com-
plètement détruit hier un bidonville
situé à l'ouest de Rangoon en Birmanie,
laissant plus de 10.000 personnes sans
abri, a annoncé la police.

• HERAKLION. - Le gourou indien
Bhagwan Shree Rajneesh, installé
depuis une vingtaine de jours à Aghios
Nikolaos, en Crête, a été arrêté mercredi
et sera expulsé incessamment de Grèce,
a-t-on indiqué auprès de la police des
étrangers d'Heraklion (nord de la Crête)

«Aucune vente à l'Iran»
Exportation d'armements : Paris en délicate posture

Mme Georgina Dufoix, porte-parole du gouvernement, a affirmé hier sur
une chaîne de télévision française que «la France n'a autorisé aucune vente
d'armes à l'Iran». Interrogée à la sortie du Conseil des ministres sur l'affaire
du cargo «Nicole» qui se serait rendu de Cherbourg au port iranien de
Bander-Abbas avec un chargement d'armes, le ministre a rappelé qu'«une
enquête est aujourd'hui diligentée pour faire la clarté de cette affaire».

«Le gouvernement français n'a autorisé aucune vente d'armes. C'est tout
ce que je peux dire aujourd'hui. C'est absolument certain», a conclu Mme
Dufoix. Selon des informations publiées'par le quotidien régional «La presse
de la Manche», le «Nicole», un cargo de 3000 tonnes, a chargé à Cherbourg des
munitions d'artillerie officiellement destinées au Portugal, au Brésil et à la
Thaïlande.

Les assureurs londoniens Lloyd's affirment que le cargo, battant pavillon
des Bahamas, a quitté Cherbourg le 8 août 1985 et qu'il a notamment mouillé à
Bander-Abbas le 23 octobre, (ats, afp)

Dix soldats sont morts, six sont
portés disparus et plusieurs sont
hospitalisés dans un état grave après
qu'une avalanche eut surpris hier
près de Narvik (Nord de la Norvège)
une patrouille de 27 soldats norvé-
giens participant aux manœuvres de
l'OTAN «Anchor Express», selon un
nouveau bilan publié à 21 h. 15 par le
ministère norvégien de la Défense.
Une centaine de militaires, des poli-
ciers et des secouristes de la Croix-
Rouge poursuivaient leurs recher-
ches de nuit avec l'aide de 15 hélicop-
tères équipés de projecteurs et de
sept chiens d'avalanche, (ats, afp)

Norvège: 10 morts au moins
dans une avalanche
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Conduire est un plaisir nouveau: -—•
Z SEAT MALAGA. f*

sobre et puissant, et sa carrosserie plaquettes de frein, voyants pour les R̂  ¦ _
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version GLX par exemple comprend Modèles SEAT MALAGA à partir de Moteur, embrayage et différentiel TeChnOlOQiG SdnSfrODtièrGS
") notamment: des jantes en alliage Fr. 14750.-. sont assemblés en un seul bloc.

Prestations spéciales du fabricant et de la Spancar. Buchs, en faveur de leurs clients: • 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage SpanaMntertoursIIll ¦
Winterthur inclus dans le prix • 1 an de garantie sans limitation kilométrique
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AGENCE PRINCIPALE SEAT : GARAGE DE 

L'OUEST
G. Asticherr avenue Léopold-Robert 1$$, <$ (039) 26 50 85-86

ACfc lHUt LOCALI SEAT :
J.-C. Bering Automobiles, Fritz-Courvoisier 58, /* {039) 28 28 35

GRANDE EXPOSITION SEA TAU GARAGE DEL 'OUEST
Vendredi 7 mars dès 16 h - Samedi 8 et dimanche 9 mars de 9 h à 18 h.
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Hôtel du Soleil
Le Noirmont, 0 039/53 11 04

SUPER YASS
par équipe de 2

10JAMBONS
des prix jusqu'à la moitié

des joueurs

Dès 18 h 30 souper offert
¦-

CAFÉ DU MUSÉE
Daniel-JeanRichard 7 - j? 039/23 30 98

JV CE SOIR

<yî§L Vol-au-vent
\Pp «maison»

TP̂  Fr. 5.50 pièce

Cherchons à louer de privé

bus camping
pour vacances
de juillet 1986.
<p 039/23 97 68

Très jolie

Citroën BX
16TRS

1984, argent métal-
lisé, 39 000 km.

Expertisée. Garantie
totale. Seulement Fr.
285.— par mois sans

acompte. Reprise
éventuelle.

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

tant.

M. Garau,
rue des Artisans 4,

2503 Bienne,
<p 032/51 63 60.

Laver mieux
avecZANKER
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Machine à laver
ZANKER5033 :
Capacité: 5 kg max.
Vitesse d'essorage :
800 t/min.
Touche économique
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Léon Schlumpf passe
sous les petits trains

Politique des transports débattue au National

La victoire des petits trains sur Léon Schlumpf. La Confédération ne pourra
pas laisser les cantons se débrouiller seuls avec leurs transports publics
régionaux. Par 118 voix contre 44, le Conseil national a en effet suivi le radi-
cal jurassien Pierre Etique qui s'opposait à ce que les cantons prennent seuls
en charge ce trafic. Consolation pour Léon Schlumpf: le patron des trans-
ports et communications disposera de plus de souplesse, et surtout de la taxe
sur l'essence, pour promouvoir les transports publics nationaux.

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

Les députés ont d'abord fait pièce,
hier matin, aux propositions du radical
zurichois Hans-Georg Luechinger. Ses
quatre articles étaient trop détaillés,
trop touffus pour figurer dans la cons-
titution. Même si le Zurichois promet-
tait qu'ainsi, en écrivant tout dans la
constitution, on désamorcerait l'opposi-
tion des automobilistes. Apparemment,
les clubs d'automobilistes ne font plus
peur. Rejet de la proposition Luechinger
par 87 voix contre 44.

RÉGIONALISME PAYANT
Par contre, le régionalisme paie tou-

jours. Léon Schlumpf en a fait les frais.
«Pas question de laisser la Confédération
se désengager totalement des transports
régionaux, lui a lancé le radical ajoulot
Pierre Etique. Les garanties financières
de la Confédération ne sont pas suffisan-
tes à long terme. Cela va créer une insé-
curité dans les compagnies privées de
transports, ferroviaires notamment, d'où
une diminution des prestations.

Surtout que l'on sait aujourd'hui que
l'encouragement de la Confédération aux

transports régionaux consisterait essen-
tiellement à la mise à disposition de
réseaux ferroviaires dont nous bénéfi-
cions déjà...» soutien du socialiste Jean
Clivaz, qui ne voit pas pourquoi on ne
renouvellerait pas une collaboration can-
tons-Confédération déjà efficace.
Applaudissements de l'écologiste Lau-
rent Rebeaud, pour qui le fédéralisme ne
consiste pas à laisser aux cantons ce qui
est constamment déficitaire.

Léon Schlumpf ne pourra que rétor-
quer: «Vous manquez de confiance dans
les cantons. D'ailleurs l'opération ne
devrait rien leur coûter, il y aura des
compensations». 118 voix contre 44 en
faveur de la proposition de la majorité
de la commission et de Pierre Etique:
cela obligera sans doute le Conseil des
Etats à s'incliner en seconde lecture. Le
destin des petits trains est tout à coup
plus souriant.

Pas question pourtant de ressusciter le
référendum sur la construction des rou-
tes nationales, comme le suggérait le
socialiste argovien Bircher: le peuple
avait dit clairement non en 1978 déjà.
Pas question non plus de mêler la Con-
fédération aux projets de transports en
agglomération, comme en rêvaient les

Genevois Jacques-Simon Eggly ou René
Longet.

EXTRÉMISME BANNI
En ce qui concerne le financement, le

Conseil national s'est finalement opposé
à tout extrémisme:
• Non à la solution écolo-socialo-indé-

pendante qui aurait créé, avec les impôts
et les taxes sur les carburants, une seule
caisse pour financer rails et routes, mais
surtout le rail.
• Non aux «pieds contre le mur» d'un

Paul Schmidhalter, démocrate-chrétien
valaisan, qui refusait énergiquement que
les automobilistes contribuent aux amé-
liorations des transports publics.

PAYÉ EN DOUCE...
Finalement, le Conseil fédéral bénéfi-

ciera bien de deux fonds séparés, l'un,
alimenté par des recettes courantes
(impôts, droits de douane) allant aux
transports publics, l'autre, nourri essen-
tiellement de la moitié de la taxe sur les
carburants, d'une surtaxe en cas de
besoin et de la vignette, allant aux rou-
tes. Mais il y aura une soupape de sécu-
rité qui permettra de faire passer des
produits de la taxe sur les carburants
aussi au profit des transports en com-
mun, dans quelques cas précis (environ-
nement, sécurité, péréquation en faveur
du trafic régional, etc). Bref, la voiture
paiera le train en douce...

Y. P.
• Lire également en page 17

Carburants et poids lourds au National
• Droits sur les carburants: urgence. — Le Conseil national discutera durant

la session en cours des nouveaux droits sur les carburants. Bien que la conférence des
présidents de groupes ait refusé hier une proposition radicale et libérale dans'ce sens,
quatre interventions parlementaires sur ce thème ont reçii un caractère d'urgence.
Elles seront discutées durant la dernière semaine de session. Aucune décision concer?
nant les nouveaux droits de douane sur les carburants et le gaz naturel , qui doivent
être approuvés par le Parlement, ne seront prises. Mais les conseillers nationaux
auront ainsi l'occasion d'exprimer les humeurs que leur inspirent cet arrêté Urgent du
Conseil fédéral pris la semaine dernière.
• Imposition des poids lourds rejetée. - C'est par 75 voix contre 34 que le

Conseil national, s'est prononcé hier pour le rejet de l'initiative populaire, dite pour
«une juste imposition» des poids lourds. Il a estimé que les buts de l'initiative, dépo-
sée en 1982 par l'Association suisse des transports (AST), étaient partiellement réali-
sés par la taxe poids lourds actuelle, en vigueur depuis le 1er janvier 1985. (ats)

• Informer, prévenir et conseiller.
Tels sont les trois buts que s'est fixés
l'association «SIDA-Aide» de Berne
présentée à la presse. L'association a
été fondée en décembre dernier. Des per-
sonnes des groupes dits exposés (homo-
sexuels) ainsi que des personnes travail-
lant en contact avec les milieux de la
drogue s'occupent actuellement de cette
association. Grande première en
Suisse, les pouvoirs publics soutien-
nent financièrement le SIDA-Aide de
Berne.

Le chien décroche la timbale
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Incendie d'une villa à Grossaffoltern

C'est un jeune chien berger qui est à l'origine de l'incendie d'une
villa mardi dans la localité bernoise de Grossaffoltern. Les dégâts sont
estimés à quelque 400.000 francs. L'animal, a expliqué la police
cantonale hier, a visiblement essayé, en sautant, d'atteindre la
casserole contenant de la viande pour chien posée sur la cuisinière
éteinte. En glissant contre la cuisinière, il a sans doute fait tourner les
boutons très sensibles de la cuisinière, «allumant» l'appareil sur ses
positions les plus chaudes. La viande dans la casserole a brûlé et la
chaleur a mis le feu à la hotte d'évacuation.

LUCERNE:
YOUGOSLAVE TUÉE

Une ressortissante yougoslave de
49 ans a été assassiné à Biiron (LU).
On a retrouvé son cadavre hier
matin. Le cou de la victime présen-
tait de graves blessures. Son mari a
été arrêté puis hospitalisé. Il paraît
être l'auteur'du crime, selon le com-
mandement de la police lucernoise.

VAL FORMAZZA:
SKIEURS SUISSES
DANS UNE AVALANCHE

Un groupe de 18 skieurs aléma-
niques a été pris dans une avalan-
che descendue mardi après-midi
dans le Val Formazza, sis en terri-
toire italien entre le Valais et le
Tessin.

Selon la Garde aérienne suisse
de sauvetage (Rega) 15 personnes
ont réussi à se libérer d'elles-
mêmes, deux autres ont été légè-

rement blessées et une troisième
grièvement touchée.

LAUSANNE : STURM ARRÊTÉ
La police cantonale vaudoise a

annoncé que le délinquant Walter
Stùrm avait été arrêté hier, en gare
de Lausanne, par des gendarmes. Il
est gardé à la disposition des magis-
trats instructeurs qui le faisaient
rechercher, a ajouté la police. Les
magistrats se refusent pour l'instant
de donner des informations sur les
circonstances de l'arrestation.

Multirécidiviste du cambriolage et
de l'agression, Stiirm est aussi connu
pour ses six évasions. Le 13 avril
1981, date de son avant-dernière éva-
sion, il avait laissé un mot dans sa
cellule: «Je suis allé chercher des
œufs de Pâques.» Il n'avait pas
donné de motif pour sa dernière éva-
sion, le 4 janvier 1984, du pénitencier
de Regensdorf. (ats)

Hausse des droits
sur le mazout et le gaz

La haussé des droits de douane
sur le mazout et le gaz annoncée
la semaine passée par le Conseil
fédéral ne plaît pas à tout le
monde, c'est le moins que l'on
puisse dire. Au cours du débat
concernant l'assujettissement à
FICHA des agents énergétiques
qui s'est déroulé hier au Conseil
des Etats, les parlementaires ont
appris que le conseiller fédéral
Otto Stich et sa famille avaient
reçu des menaces de mort.

Oswald Sigg, porte-parole du
DFF, a expliqué qu'Otto Stich a
été aussi bien menacé par lettres
que par téléphone. Certains des
correspondants du conseiller
fédéral lui ont promis le même
sort que celui réservé au premier
ministre suédois, abattu le week-
end passé en pleine rue. (ap)

La mort
pour Otto Stich

L'ONU
en dix
questions

Au sein de l'ONU, la Suisse
pourrait-elle mieux servir
la communauté internationale?

oui NON

Gilles Petitpierre
conseiller national

Nous devons prendre garde de
ne pas surestimer le rôle interna-
tional particulier qui est prêté
complaisamment à la Suisse au
cours de la présente campagne.
Notre taille limite a priori notre
influence. Ce que nous avons pu
faire d'utile ici ou là, au-delà de
l'intendance et des mandats de
représentation, est lié avant tout
à des circonstances historiques
ou personnelles particulières. On
se souviendra que c'est quand la
Suisse siégeait à la Société des
Nations que des Suisses éminents
comme William Rappard, Max
Huber, Karl Burckhardt ou
l'ancien conseiller fédéral Calon-
der se sont vus confier des man-
dats particulièrement difficiles et
importants. Il importe, pour que
notre disponibilité serve concrè-
tement, de créer les conditions
favorables à l'avènement de telles
circonstances. Ce n'est certaine-
ment pas en nous tenant à l'écart
que nous le ferons.

La neutralité est l'instrument
de notre indépendance et le
moyen de mieux servir la Com-
munauté internationale. Or le
monde ne va pas bien: ne com-
mettons pas l'erreur de penser
que c'est en renonçant à y occu-
per pleinement notre modeste
place que nous l'aiderons à aller
mieux.

(Y. P.)

Jean Cavadini
conseiller d'Etat

Une précision d'abord: j'avais
pris l'option de dire «non» lors du
débat du Conseil national sur
l'adhésion de la Suisse à l'ONU.
J'avais la certitude qu'en l'état
actuel du dossier nous allions à
l'échec et que le scrutin, en
l'occurrence celui du 16 mars, se
solderait par un résultat négatif.
Avec des conséquences néfastes.
Avec d'autres, j'avais demandé au
Conseil fédéral de procéder à une
nouvelle consultation avant le
scrutin. Sur ces deux points, nous
avons été battus. Je dis cela pour
expliquer pourquoi je n'ai pas mis
dans ce débat une passion
extrême.

Le soir du 16 mars, je sais que le
résultat sera négatif. Le Conseil
féféral devra alors dire très clai-
rement que, malgré l'échec, il a
toujours la volonté de renforcer le
rôle international de la Suisse.
Notre position et nos engage-
ments seront alors toujours plus
souples, puis diversifiés, plus
riches qu'à l'intérieur d'une orga-
nisation où nous serions soumis à
des règles.

Le soir du 16 mars devrait donc
être l'occasion pour le Conseil
fédéral de saisir les chances d'une
politique plus dynamique de sou-
tien au CICR, de poursuivre notre
adhésion au fonds monétaire
international de s'engager encore
plus dans une politique d'ouver-
ture et de soutien envers le tiers
monde. Je serais déçu, en tant que
citoyen, si le vote négatif devait
être interprété comme le vote
d'une Suisse frileuse.

(Y. P.)

Election vaudoise
finalement tacite

Sept candidatures ont été déposées
hier, dans les délais, pour les sept sièges
du Conseil d'Etat vaudois.

Ainsi, après un premier tour de scrutin
sans résultat, dimanche dernier, l'élec-
tion est finalement tacite. Les sept con-
seillers d'Etat élus sont les sept candi-
dats qui avaient obtenu le plus de voix le
2 mars, à savoir: un udc, trois radicaux,
deux socialistes et un libéral. C'est le
statu quo par le maintien de la «formule
magique» instaurée en 1962.

Le nouveau gouvernement cantonal
est composé de MM. Marcel Blanc (udc,
ancien), Pierre Cevey (rad, ancien), Phi-
lippe Pidoux (rad, nouveau), Raymond
Junod (rad, ancien), Daniel Schmutz
(soc, ancien), Pierre Duvoisin (soc,
ancien) et Jean-François Leuba (lib,
ancien), (ats)

«Formule magique» bis

Croissance de l'économie clandestine en Suisse

L'économie clandestine a pris de l'ampleur en Suisse durant ces vingt
dernières années; le chiffre provenant de ce marché aurait atteint
annuellement la somme de 6 milliards de francs au début des années
Imitante, révèle une étude financée par le Fonds national de recherche

scientifique et présentée hier à Zurich.
L'économie clandestine, comparée au

produit national brut (235 milliards de
francs), jouerait dont un rôle important
(3% du PNB) dans la vie économique
suisse. Le nombre de personnes travail-
lant à temps complet «au noir» attein-
drait 140.000, le total effectif étant supé-
rieur si l'on tient compte de tous les

employés travaillant clandestinement à
temps partiel.

Pour expliquer cette augmentation de
l'économie clandestine, les auteurs de
l'étude citent notamment deux raisons.
L'homme, payant des impôts de plus en
plus élevés, serait tenté de travailler «au
noir» pour disposer de quelques revenus
supplémentaires. L'être humain dispose
de plus de temps libre et est disposé à
travailler plus.

Les solutions proposées pour combat-
tre cette économie clandestine sont
d'une part de modifier le système fiscal
et d'autre part de diminuer les prescrip-
tions étatiques, (ats)

Travail « au noir » et fiscalité

Projet d'article sur le droit de la presse

La Fédération suisse des journalistes
(FSJ) a fait connaître hier son opinion
au sujet du projet d'article constitu-
tionnel sur le droit de la presse. Comme
l'Association suisse des éditeurs de jour-
naux et de périodiques (ASEJ), la FSJ
ne saurait accepter une presse sous con-
trôle de l'Etat ou du pouvoir économi-

que, écrit-elle. Elle insiste également sur
l'importance de la protection des sources
journalistiques.

La fédération indique que, contraire-
ment à l'ASEJ, elle «tient énormément»
à une protection légale des sources jour-
nalistiques. Elle déplore que le projet ne
contienne rien en matière d'obligation
des pouvoirs publics de renseigner les
médias, (ats)

La position des journalistes

• Le Conseil des Etats a approuvé
sans débat et par 35 voix sans oppo-
sition un relèvement de 50% des
taxes pour les examens fédéraux des
professions médicales, solution que le
Conseil national avait adopté par 117
voix contre 1 en décembre dernier.
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. La plus grande 1
vente directe de
meubles au détail
Pour notre clientèle privé qui sait
apprécier la valeur de l'argent tout en
n'hésitant pas à acheter des meubles
de première qualité dans nos dépôts!!
1 exemple de notre choix énorme que
vous trouverez dans la fabrique
MOCO, qui s'étend sur une surface de
plusieurs milliers de m*.
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MOCO, recouvert en velours facile â
entretenir, comprend: 1 canapé de 3
places et 2 fauteuils. Malgré un travail
exclusif cet ensemble ne coûte que
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DAME
52 ans, seule,
cherche com-

pagnon libre entre
50 et 60 ans pour
amitié. Si entente,
serait disposée à
quitter la région.

Ecrire sous chiffre
RW 5165 au

bureau de L'Impar-
tial.

\\___mim \̂ ^  ̂̂ >lllËlËli?l
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Avenue Léopold-Robert 135 IIIIIIJ

K̂ ^^HH^Ĥ ^HHBHHHH (Grand-Pont) 
Ik^O

Besoin d'argent
Prêt jusqu'à Fr. 30 000.— dans
les 48 heures, pour salarié, sans
caution, discrétion absolue.

0 021/35 13 70, tous les
jours, 24 heures sur 24.

Si vous oubliez de faire de la publicité, vos clients vous oublieront

® 

voire spécialiste le plus proche

offiiyQftûpompés
je Junod 2052 fontainemelon

tél.038-533546 ^

fl ï_____\W___ fw\ i-u ^B¦ SSE Sf ^"^ H

Dimanche 9 mars
Une journée ensoleillée à la montagne

Montana 37.-*
Train et funiculaire 55.-

Dimanche 16 mars
Un voyage exceptionnel

Tour du Mob 31.-*
Train 45f -

Samedi 22 et dimanche 23 mars

2 jours
au Tessin 153.- *
Train, bateau 1 69.-

* avec abonnement Vz prix

Programme détaillé, inscription et
retrait des billets jusqu'à la veille du
départ à 15 heures.

Skipass^FF
¦ca vos CFF ;̂ F̂

3 destinations à choix:

HAUT-PAYS-BLANC ou
LA LENK ou RÉGION
DE LA JUNGFRAU
Prix: Adultes 55.-

Enfants 6-16 ans 35.-
Abt Vi prix 45.-

Ces prix comprennent le transport et les
remontées mécaniques.

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

LTél.039236262J



Luther AUison
«Hère I Come»

Leader de la jeune génération du
blues-rock, le cordonnier de l'Arkansas
peut se vanter de chausser l'une des
plus confortables pantoufles que peut
offrir le circuit dans lequel il tourbil-
lonne depuis les années soixante.

i pour branchés J
Né le 17 août 1939 à Mayflower

(USA), AUison, guitariste de couleur,
opte définitivement pour le profession-
nalisme à l'âge de dix-huit ans. Une
année plus tard, Freddie king, con-
traint d'annuler un engagement et
d'abandonner son orchestre, cède le
ticket de première à AUison et lui fait
faire ses premiers pas sur du velours.

Le fait de ne puis savoir où dissimu-
ler son talent, permet au jeune prodige
de côtoyer les monstre? sacrés du
moment, à savoir, Magic Slim, Elmore
James, Otis Rush et B. B. King. Quel-

ques années p lus tard, tant en studio
qu'en «jam», Luther redore derechef
son manche, en compagnie de Johnny
Winter, Carlos Santana, Sunnyland
SUm etMick Taylor. Excusez du peu.

1974 voit la naissance de son pre-
mier album. Un «live». Poursuivant
sur sa lancée, il s'affirme comme étant
le premier bluesman à se produire en
vedette hors des festivals. Vedette qui
ne manquera pas de vous caresser les

tympans en date du 21 mars... à La
Chaux-de-Fonds. Son dernier album
est un amalgame de blues, rock, par-
fois f l ambé  funky. Véritable réconcilia-
teur de styles différents en une seule
musique, AUison surprend par l'origi-
nalité et la' diversité de ses composi-
tions. Même si le blues restera toujours
ce qu'il est, Luther a découvert une
façon très personnelle de l'aérer, de lui
donner plus de volume en quelque
sorte. Il est parvenu, au même titre que
B. B. King, Memphis SUm ou Cham-
pion Jack Dupree, à se hisser parmi
l'étite de la spécialité. Le blues n'a
j a m a i s  eu la place qu'il méritait vérita-
blement, l'occasion vous est offerte de
le spolier, dans un contexte un peu di f -
férent de celui auquel vous êtes plus ou
moins habitué. Même si les puristes n'y
trouveront pas tout à fait leur compte,
ce dernier LP, placé sous le signe de
l'évolution, ne les empêchera pas, à'
certains moments, de les fa ire  vibrer.
Derniers disques: «Life is a bitch»
(Encore ENC 131) et «Hère I Come»
(Encore ENC 133). See you later
Luther.

(Claudio)

Veriovka au Grand Casino de Genève

C'est un des plus fabuleux ensem-
bles de chant et de danse soviétiques
qui était deux jours durant l'hôte du
Grand Casino de Genève, Veriovka.

Près de nonante artistes ont sou-
levé d'enthousiasme des salles com-
bles et ont fait la démonstration de
ce que peut être la perfection profes-
sionnelle dans le folklore. Que faut-il
admirer le plus dans ces produc-
tions ? La beauté des voix et l'extra-
ordinaire des registres des solistes, les
basses en particulier ? La précision et

[ spectacle J
la légèreté des danseurs dans des
sauts époustouflants tout d'aisance
et de facilité apparente ? Le charme
des danseuses et leur grâce ?
l'enthousiasme des musiciens, la fraî-
cheur des costumes colorés ? Tout est
en fait fantastique dans ce spectacle
souvent gai, parfois solennel, expres-
sion de l'âme d'un pays, des régions
de toutes les Russi es.

Mais le fantastique rejoignait le
didactique avec les «démonstrations»
de la souplesse des choristes en parti-

culier, ou les scènes de la vie des cam-
pagnes des divers provinces russes
dansées avec une grande conviction,
ou encore lors de solos des musiciens
au cymbalum, balalaïka, tambourin
et autres instruments typiques. Le
clin d'œil fait avec une «Alouette»
chantée de façon très amusante, fut
lui aussi fort goûté du public.

La perfection était la seule critique
à adresser à ce spectacle !

(texte et photos dn)

Fantastique et... didactique

Ultimatum
de Hector Babenco
Brésil 1978

Surprise: derrière un titre nou-
veau se cache le deuxième film de
H. Babenco, l'auteur de «Pixote»
et du «Baiser de la femme-arai-
gnée». Son titre original est donc
«Lucio Flavio, passager de l'ago-
nie» et vaut le détour. A mi-che-
min entre le témoignage social et
le western urbain, il s'agit d'une
chronique relative à un célèbre
gangster-justicier carioca, coincé
entre la police ordinaire (et mar-
ron) et les trop fameux escadrons
de la mort. Quelque chose comme
du Costa-Gavras «latino» et
attrayant et qui présage bien du
futur d'un réalisateur découvert
beaucoup plus tard à Locarno en
1981 puis à Cannes l'an dernier.

111 mn. VF. Prpserpine/Video-
play.

Une nouveauté aux possibilités encore inconnues

Etes-vous passionné de lecture ? Ou simplement amateur de littérature ?
Oui, mais le temps vous manque pour vous tenir au courant des dernières
publications ou simplement lire les ouvrages que vous aimeriez connaître,
alors que vous passez des heures, perdues pour la lecture, en voiture ou aux
travaux ménagers. Ou alors vous êtes mal-voyant ou dans l'impossibilité de
tenir un livre et d'en tourner les pages. Une nouveauté va permettre à tous de
bénéficier des plaisirs de la littérature en lisant avec... les oreilles. L'idée est
née aux Etats-Unis, mais elle est sur le point d'être réalisée dans les pays
francophones.

La présentation américaine

On connaissait depuis longtemps les
disques et cassettes d'histoires enfanti-
nes, «illustrées» de façon sonore et con-
tées par des artistes «spécialisés». La
démarche ici est tout autre. Des livres
seront lus par des comédiens, dans le
texte intégral, sans artifice aucun. Ils
seront enregistrés sur une cassette pou-
vant être écoutée aussi bien sur un
«walkman» que sur un lecteur de casset-
tes de voiture au tout autre appareil
similaire. On pourra ainsi «lire» lors de
déplacements en automobile, en se con-
sacrant à des activités manuelles et sans
être distrait par l'environnement.

GENRES DIVERS
Les non-voyants seront sans doute

fort heureux de cette initiative, car ils
sont actuellement négligés sur le plan lit-
téraire. Les ouvrages en caractère braille
sont limités et nëv peuvent «coller» à
l'actualité. Avec les cassettes, qui ne coû-
teront pas plus cher qu'un livre ordi-
naire, ils auront la possibilité de combler
cette lacune.

La société d'édition, récemment créée
à Genève pour cette entreprise, envisage
de publier en «vitesse de croisière» une
trentaine de titres par mois dans divers
genres: roman, aventure, fiction, policier,
série noire, erotique, humour et grands
auteurs. Le choix sera donc vaste et
répondant à la plus large demande.

S'il est prévu de «promotionner» cer-
tains ouvrages inconnus en les faisant
lire par des comédiens vedettes, l'idée
phare est d'intéresser le public à un titre
et son auteur et non à son lecteur.

Chaque cassette sera présentée dans
un très joli coffret protecteur Illustré. Et
pour en diminuer le coût, on pourra met-
tre jusqu'à 8 h d'enregistrement par cas-
sette !

ENTHOUSIASMES ET...
RÉTICENCES !

Dans les milieux culturels francopho-
nes, on s'est montré enthousiastes pour
l'idée du livre en cassette. C'est en effet
un moyen d'échanges extraordinaire
entre gens parlant la même langue dans
onze pays sur trois continents. Il est en
effet envisagé de faire enregistrer cer-

tains livres de terroir par des comédiens
de ce terroir, ce qui pourra donner/une
dimension nouvelle aux textes. L'écri-
vain Guy Des Cars s'est engagé dans la
nouvelle société 'et certains grands
auteurs, tel Georges Simenon, se sont
montrés très favorables à cette nou-
veauté.

f exclusif j

Un grand enthousiasme est aussi venu
de très nombreuses chaînes de distribu-
tion à grandes surfaces et de certaines
sociétés d'édition par abonnement qui
ont compris les possibilités d'extension
de ce marché.

C'est par contre du côté des éditeurs
traditionnels que viennent les réticences.
On craint de voir diminuer les ventes de
livres, de voir le public se désintéresser
plus encore de la lecture. Craintes justi-
fiées ? Peut-être dans certains cas, mais
la lecture par les oreilles pourra aussi
susciter l'intérêt pour la .littérature en
général. Et comme tous les livres publiés
ne seront pas en cassettes...

Des démarches sont en cours et certai-
nes solutions déjà envisagées. Lors-
qu'une telle idée est en marche, peu
d'obstacles ne peuvent être franchis ou
détournés !

UN MARCHÉ FABULEUX
Aux Etats-Unis, le marché des livres

en cassettes atteint déjà plusieurs cen-
taines de millions de dollars annuelle-
ment et est en pleine expansion.

En francophonie, on table sur un
tirage de 100.000 à 130.000 exemplaires
chaque mois. Et tout est prêt pour faire
face à cette demande. Un studio d'enre-
gistrement est opérationnel à Genève, les
usines de copiage attendent les premiers
titres à mettre en chantier, les coffrets
sont choisis, des comédiens ont donné
leur accord. Le livre en cassette en fran-
çais devrait voir le jour dans un ou deux
mois. Un premier test sera effectué sur le
marché canadien et dans certains pays
africains avant de faire très rapidement
son apparition dans les autres pays fran-
cophones.

Et l'on envisage déjà une ouverture
sur les marchés allemands et espagnols,
très intéressés par cette idée.

On ne peut encore mesurer les possibi-
lités offertes par cette nouvelle approche
de la littérature, mais on les pressent
exceptionnelles. On découvre aussi moult
applications, comme par exemple un
ouvrage lu par son auteur ou dit avec
l'accent du terroir où il se déroule. Et
comme l'affaire peut être rentable déjà
avec de très petits tirages, on peut envi-
sager la production d'inédits ou de livres
d'éditeurs confidentiels qui bénéficie-
raient d'un grand réseau de distribution.

La société est prête à accueillir des
auteurs en quête d'éditeur. Et l'on
devrait se presser au portillon si l'on sait
qu'en 1985,20.000 manuscrits en français
sont restés inédits !

La lecture avec les oreilles, c'est pour
demain. Mais c'est dès après-demain que
l'on commencera à voir l'ampleur que
pourra prendre cette nouveauté et les
applications qui pourront en résulter.

René Déran

Diversité du choix

Lire avec les oreilles !

llll llll W.WMiMfm̂
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Jr variétés - interviews
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r jeux électroniques - nouveautés

[ vidéo J

de Roland Joffé
GB 1984

Une œuvre impressionnante qui
traite de la «sale guerre» du Sud-Est
Asiatique. Se basant sur le livre de
Sydney Schanberg, qui fut corres-
pondant de guerre pour le «New
York Time Magazine» Roland Joffé
nous fait découvrir l'enfer cambod-
gien, avec la chute de Pnom-Penh, et
l'arrivée des trop fameux Khmers
rouges. C'est aussi une belle histoire
d'amitié dans les temps difficiles
entre Schanberg et son confrère local
Dith Pran qui l'a sauvé de la mort, et
à qui il tâchera de rendre la pareille.
Une œuvre poignante qui montre

réellement les horreurs de la guerre
pour les soldats, mais surtout pour
les populations civiles.

C'est aussi une œuvre intéressante
par sa façon de démontrer le travail
remarquable de certains journalistes,
qui ne se contentent pas simplement
d'informations mâchées, mais qui
vont sur le terrain souvent au péril de
leurs vies. Poignant.

138 mn. VF. Thorn EMI Video.

La déchirure de Samuel Fuller
USA 1982

On ne vous fera pas l'injure de
vous présenter Samuel Fuller,
cinéaste, scénariste et producteur
qui adapte ici le roman de son ami
Romain Gary. Métaphore musclée
et secouante du racisme ordinaire
(un chien entraîné à agresser tout
ce qui bouge et qui n'est ni blanc
ni protestant), «White Dog» est un
de ces films d'action et d'émotion
«primaires» comme on en voit
beaucoup sur les écrans. Une nou-
velle pièce à verser au dossier sur
le premier degré de la fascination
pour la violence...

87mn.VF.CIC. (BR)

Dressé pour tuer
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PEO INFRMIS
AU SERVICE DE
LA PERSONNE HANDICAPÉE

Pour compléter notre petite
équipe, nous cherchons pour le
1er juin

SECRÉTAIRE
Titulaire d'un CFC d'employé(e) de commerce,
ayant si possible quelques années de pratique,
capable d'assumer des responsabilités.

Cette personne sera chargée de
l'accueil, des travaux de secrétariat
et de la documentation.

Les candidats(es) sont priés(es)
d'adresser leurs offres manuscrites
avec curriculum vitae à Mme
Stauffer, Pro Infirmis, Marché 4,
La Chaux-de-Fonds.

¦/ Nous engageons tout de suite ou pour date à \
H convenir j

TAPISSIER
Mj sachant travailler d'une manière indépendante et
H aimant le contact direct avec la clientèle. |

H Permis de conduire voiture nécessaire.

B - Place stable et intéressante.
9 - Avantages sociaux d'une grande entreprise. j l
H - Semaine de 5 jours. | >

H Prière d'adresser offre à la direction, ou prendre
¦ rendez-vous par téléphone.

¦¦¦ JPB BBife Fabrique d'Appareils
Lg #_% Ĥ K Electriques SA
ff __#W^1"1 2608 COURTELARY
^̂ ™ m^̂  ̂ Téléphone 039/44 12 55

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

ouvrier
pour travaux de bobinage, à qui, après formation,
nous pourrons confier un poste à responsabilité au
sein d'une petite équipe. .

Horaire libre, prestations sociales d'avant-garde.
Si vous êtes habile et consciencieux, vous êtes prié
de prendre contact par téléphone
au £7 039/44 12 55

Thème: Universités - un mot de 6 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 8

(pécé)

A Abo K Keele M Madrid Riga
Agra Kyoto Mons Rio

B Bu San L La Paz N Naga Rome
C Caen Léon Nancy S Saigon

Ceara Lille Nova Séoul
Cebu Lima O Ottawa U Urbino
Cluj Lodz Oufa V Valence

D Dijon Loja P Pecs Vienne
E Erevan Lund Q Quito W Wien
F Fruro Lvov B Rabat Z Zurich
H Hué Lyon Reno

LE MOT MYSTERE

Notre division moteurs développe, fabrique et vend dans le
monde entier des produits de haute technologie (moteurs à
courant continu et pas-à-pas).

Nous cherchons pour notre département Assurance de qualité
un !

contrôleur
qui, dans le cadre du département de fabrication Moteur pas-
à-pas et Escap système, aura pour tâches après formation spé-
cifique

le contrôle en cours de fabrication,
le contrôle final,
l'analyse des pièces défectueuses.

Nous demandons:
CFC de monteur en appareils électroniques
ou formation équivalente,
aptitude à travailler de manière indépen-
dante,
facilité pour rédiger des rapports techni- \

. > . ques. |
Nous offrons: avantages sociaux d'une grande entreprise,

horaire variable.

Faire offres manuscrites au Service du personnel ou prendre
rendez-vous auprès de M. R. Noverraz à Portescap,
Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-Fonds,
(P 039/21 1141 - int. 425

Nous offrons pour début mars ou à
convenir une place de

caissière
à mi-temps, travaillant

î 1 jour sur deux
Age minimum 30 ans.

Faire offre avec
références ou téléphoner chez:

KAUFMANN
Quincaillerie - Arts ménagers

Marché 8 - 0 (039) 23 10 56
La Chaux-de-Fonds

_̂ i _̂____________ \\________________[ \T! _̂____^^^^—i_____[__"-. ll l̂j - __[__________m____ .

«k BOULANGERIE-PATISSERIE-TRAITEUR ^9Jn

Aujourd'hui et demain vendredi

Grande action
CANAPÉS

• - . .
12 variétés pour vous et vos amis.

Fr. 1 -1 5-  ̂au lieu de Fr. 1.40
i La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-lmier .

U ——À
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r^%Si4ÀM%«%'l Jeudi 6 IVMI IMM éÂI Mardi 11 mars à 20 h 30
cinéma ?*y?"*2di7  rnusique Réserv,M Ca^^^sio

g| ! - ' ¦••- '¦ •" ¦• ¦ ¦ ¦¦ I a 20 h 30 I E__L___ J Location dès 19 h 45. théâtre abc. 0 039/23 72 22
|| 0^̂  WWr^̂  4^  ̂̂ ans le caclre cle ''exposition «les juifs en Suisse » _ _ . YvnnnA IMAFF

ÇJYj \j - La barque est oléine Musique russe avec 
Mireille BELLENOT, pa n„

Film de Markus IMHOOF, v.o. sous-titrée fr. Age: 12 ans Œuvres de Prokofiev, Chostakowitch, Schnittke, Rachmaninoff , Moussorgsky.
Centre de Culture Location dès 19 h 45 , cinéma abc £7 039/23 72 22 Plusieurs poèmes russes.

CANTON DE VAUD
ÉMISSION D'UN EMPRUNT A \l' Qf
1986-98 de Fr. 60 000 000.- *T 74 /O
destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt 51/2% 1976-89 de

3 Fr. 60 000 000.- dénoncé par anticipation au 31 mars 1 986.

Conditions de l'emprunt:

Durée: 12/10 ans.
Titres: Fr. 1000.-, Fr. 5000.- et Fr. 100 000.-.

Cotation: aux principales bourses suisses.

Libération: 31 mars 1986.

99%Prix d'émission: \_W %_W r f̂

Délai de conversion
* et de souscription: du 6 au 12 mars 1986, à midi.

S auprès des banques en Suisse qui tiennent à disposition des bulletins de
conversion et de souscription.

BANQUE CANTONALE VAUDOISE¦y BANQUES CANTONALES SUISSES
i CONSORTIUM D'ÉMISSION DE BANQUES SUISSES

UNION DE BANQUES RÉGIONALES SUISSES
GROUPEMENT DE BANQUIERS PRIVÉS DE SUISSE ALÉMANIQUE

LE SECRET D'UNE JOUE MAIN

Uk}££5 ONGLES
lt/ m A 80%

En doux heures, plus d'ongles rongés
Réparation immédiate et sur mesure
Ne pas confondre avec les ongles préfa-
briqués. Solution garantie
(11 h 30 à 14 h et 17 h à 20 h)
Mme S. BOILLAT,
0 039/23 28 76, reçoit sur rendez-
vous.

-^^^ WX/j ^̂

Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33
Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08
Agence locale: Garage du Versoix 28 69 88
Le Locle: Garage de la Jaluse 31 10 50
Le Locle: Garage Eyra 31 70 67
Les Breuleux: Garage du Collège 54 11 64

Solution du mot mystère:
Sydney
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Imagine-Action

Le pâtissier a la langue pâteuse,

Le mineur a une tête de pioche.

Le musicien a le nez en trompette.

Le tailleur a retourné sa veste.
Le peintre s'est fait arranger le
portrait.
Les projets du nageur sont tombés
à l'eau.
Le gardien du zoo est un ours mal
léché
Le pêcheur est muet comme une
carpe
Le zoologiste est malin comme un
singe.
Le chasseur s'est fourré dans la
gueule du loup.
Le cultivateur change d'avis à tout
bout de champ.
Le joueur de billard a perdu la
boule.
Le vétérinaire a une fièvre de che-
val.

Le couturier est tiré à quatre épin-
gles.

Les métiers
en folie

Le jardinier se fait tirer les vers du
nez.

La vie du tisserand ne tient plus
qu'à un fil.
Le cuistot a la moutarde qui lui
monte au nez.
L'électricien a le coup de foudre
pour ma sœur.

Le jardinier a découvert le pot aux
roses.

La SPA a d'autres chats à fouet- , ,
ter Les amoureux se prennent de bec.

Le potier en a ras le bol. Classe du Valanvron

Les trax sont venu chercher des tas
de neige, ils les ont chargés sur des
camions pour les transporter aux six
emplacements. A la place du Bois, les
gens sont arrivés et ont commencé à
sculpter le cheval et la baleine. Chris-
tophe a aidé à la construction de la
baleine, il a fait le Pinocchio avec un
copain et son père. Ensuite, ils sont
allés voir ce qu'il y avait sur d'autres
places.

Sur le terrain de l'Abeille, Nicolas
a aussi aidé à faire une construction.
Au début, chacun faisait comme il
voulait mais, voyant que ça ne mar-
chait pas, l'équipe a fait un plan.
Comme ils étaient nombreux, il ne
leur a fallu que trois heures pour
construire l'animal à deux têtes.

La sirène construite au collège

Numa-Droz était chouette avec sa
longue queue et ses écailles, on aurait
dit une statue de pierre. Sur les
rochers, vers sa queue, les sculpteurs
avaient placé une étoile d&mer.

Quelques enfants trouvaient le
téléphone drôle. Le bonhomme se
tenait à la cornette, les numéros
étaient grands pour lui ! Un gros cor-
don descendait de l'écouteur et le
reliait au boîtier.

Sur la place Sans Nom, beaucoup
de gens regardaient; la plupart pho-
tographiaient le Bouddha et le Stégo-
saure.

Dimanche, vers 17 h 30, Melanie a
regardé les sculptures, elle a demandé
laquelle était gagnante, on lui a
répondu: «Le Bouddha».

4e Numa-Droz

Concours Imagi-neige

La peinture de Pajak

On est allé regarder l'exposi-
tion au Musée des beaux-arts.

On a vu la peinture qui était
sur l'affiche.

On a vu des mélanges de
couleurs, de l'encre.

On a vu des dessins qui
représentaient des personnages
et des dessins qui ne représen-
taient rien.

Pajak a peint sur du tissu,
sur des toiles ou sur du papier
d'emballage.

On a vu aussi des collages
avec des papiers déchirés dans
des journaux, des catalogues et
des lettres.

On a tous bien aimé regarder
et on s'est assis devant la pein-
ture qu'on préférait.

Au revoir les peintures de
Pajak !

P. S. - Au Musée, il y a
d'autres peintures encore.

lre, Numa-Droz

Ce qui est rigolo
Sais-tu ce qui est rigolo ?
Un radis qui fait du vélo,
Une mouche qui conduit une

moto,
Un chien qui gagne au loto,
Une vache qui joue au yoyo,
Une souris qui répond:

«Allô !»,
Un ours qui joue du saxo,
Une tortue dansant du disco,
Un saucisson qui fait une

photo.
Mais ce qui est le plus rigolo,
C'est de voir un légo
Dans une cage au zoo !

Classe de 2e Gentianes

Quand un enfant va mal à l'école
Assez vite, un enseignant se

rend compte quand un enfant a
des difficultés en classe, soit
dans ses résultats - il a de la
peine à comprendre, ou il est
lent et rêveur — soit dans son
comportement. Il porte alors
une attention particulière à cet
enfant, par les moyens psycho-
logiques qu'il a appris de par sa
profession et de par son expé-
rience. Il en parle éventuelle-
ment avec les parents, qui peu-
vent lui donner des indications
précieuses et à qui U peut
demander un appui parallèle à
la maison. Parfois, ces mesures
ne suffisent pas. L'enseignant et
les parents se posent alors des
questions précises: l'enfant
souffre-t-il d'un problème de
langage ou de motricité ? A-t-il
un retard intellectuel ? Est-il
timide, peu habitué à la vie en
groupe ? Vit-il dans une situa-
tion familiale momentanément
difficile (séparation, maladie,
difficultés socio-économiques) ?

L'enseignant peut alors sug-
gérer aux parents de prendre
contact avec un service parasco-
laire: Les Centres d'orthopho-
nie, les Offices d'orientation sco-
laire et professionnelle, l'Office
médico-pédagogique et la psy-
chomotricité.

L'Office médico-pédagogique
est le service cantonal d'aide à
l'enfant et à l'adolescent et à son
entourage. Il comporte des con-
sultations dans les trois villes
du canton ainsi que dans les ins-
titutions spécialisées pour
enfants et adolescents.

Les collaborateurs de l'Office
médico-pédagogique (médecins-
psychiatres, psychologues, psy-
chomotriciens, etc.) s'efforcent
de trouver avec les parents et
les autres personnes intéressées
une solution pratique dans la
vie de tous les jours, à la maison
ou à l'école, en toute simplicité

et en toute discrétion aussi. En'
effet, il est essentiel que la con-
sultation à l'Office médico-péda-
gogique ne devienne pas, par
honte ou par peur, une difficulté
de plus pour l'enfant ou pour sa
famille. .

Bien sûr, certains troubles
des enfants peuvent justifier
que les parents ou l'enseignant
adoptent une attitude nouvelle.
Plutôt que de s'attacher à l'ori-
gine des difficultés, il importe
d'apporter à l'enfant et à son
entourage l'appui qui lui per-
mette de reprendre en main la
situation. Souvent quelques
idées par des spécialistes neu-
tres et compréhensifs suffisent à
l'enfant et à son entourage à se
dégager d'un problème dans
lequel il est d'autant plus plongé
qu'il se sent partie prenante.

Les parents qui vivent dans
des conditions socio-économi-
ques difficiles peuvent, quant à
eux, obtenir un accompagne-
ment sur une plus longue durée.

Entre les deux, il y a les
enfants qui peuvent tirer profit
d'une aide régulière pendant un
à deux ans pour dépasser une
angoisse particulière.

A côté de ces formes d'aide,
l'Office médico-pédagogique
peut être pour les parents et les
enseignants un centre de dia-
gnostic, qui permet d'aiguiller
l'enfant vers le traitement
approprié: orthophonie, psycho-
motricité, psychothérapie,
mesures scolaires spéciales, pla-
cement en institution.

L'Office médico-pédagogique
est ouvert toute l'année, même
pendant les vacances scolaires.

Les honoraires des consulta-
tions à l'Office médico-pédago-
gique sont pris en charge à rai-
son de 90% par les Caisses-
maladie.

Dr Raymond Traube
médecin-directeur



Ê̂ tm ''' : La Société de Banque Suisse
Wê-W cherche pour son siège de
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Chaux-de-Fonds

une secrétaire
ayant de préférence quelques années
d'expérience pour son secrétariat du
service des crédits.

Nous offrons:
— salaire en fonction du poste
— prestations sociales de 1 er ordre
— travail intéressant et varié

Entrée tout de suite ou date à con-
venir

Nous vous prions d'adresser votre offre de servi-
ces à M. René Wildi, chef du personnel. Société
de Banque Suisse, Av. Léopold-Robert 16-18
2300 La Chaux-de- Fonds

*4* Société de
i3  ̂Banque Suisse

Vous avez de

L'AMBITION !
Vous aimez les s

RESPONSABILITÉS
Vous avez une solide expérience dans le

DÉCOLLETAGE
Votre âge se situe entre 30 et 40 ans.

Vous parlez français
avec de bonnes notions d'allemand ou

d'anglais,

alors vous êtes certainement le
?"

RESPONSABLE
DU DÉPARTEMENT
DE PRODUCTION

que nous cherchons.

Contactez notre agence, M. Ducommun vous
fixera un rendez-vous pour vous donner

de plus amples informations.

Rue Saint-Maurice 12 \\ (à V J
2000 Neuchâtel \̂J/j i
0 038/24 31 31 QW ^STi* l ^JW UBVtff SA

Mécanicien
retraité
est cherché pour travaux faciles
d'atelier; 20 à 25 heures par
semaine.

Travail indépendant.

ÇS 039/23 41 55.
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Téléphonez-nous: 038/25 44 25. 
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Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller. ^ ^^¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦B
Prêt personnel de la Banque ORCA - rapidité, "Hill lll .llllll
simplicité et discrétion. Société affiliée de l'UBS
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0 Nous cherchons pour

 ̂
une société cliente:

j opérateur(trice)
* de saisies
P Formation commerciale.

 ̂ bilingue français-anglais.

 ̂
Poste stable, conditions

 ̂
intéressantes.
' Entrée immédiate ou date à convenir

 ̂ 64, Av. t.-Robert, 2100 La Chx-de-Fds
V̂ (019) 21 Jl 21 7*y ssJ >s  s; s

¦" ¦ — .¦¦— ¦¦. i ^——— ^i

GROUPE DIXI
recherche pour entrée immédiate ou à convenir \

secrétaire
Nous demandons:
— Parfaite maîtrise des langues françaises, I

; allemande et anglaise. ;
j — Personne d'expérience aimant travailler de

façon indépendante.
Nous offrons:
— Une activité variée en rapport constant avec

la direction.
— Une situation stable avec conditions d'enga-

gement intéressantes.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et
copies de certificats sont à adresser jà: 

, Service du Personnel RM il PIE*"!'
42, Avenue du Technicum KM lll KU

qs 039/34 11 71 (2187) KSStfflj
I : ¦¦¦¦- -  '

cherche pour son département Assusrance qualité, un\

mécanicien-électricien
ou mécanicien-électronicien
qui aura pour tâche le contrôle de qualité par méthodes
statistiques des en-cours de fabrication et des produits ter-
minés. La tâche comprend également l'élaboration d'analy-
ses, de diagnostics et de contrôles de performances de
micromoteurs.

Nous demandons:
— GFC de mécanicien-électricien ou mécanicien-électroni-

cien ou CFC de monteur en appareils électroniques.

Nous offrons:
— formation spécifique assurée par nos soins;
— avantages sociaux d'une grande entreprise;
— horaire variable.

Faire offres mmanuscrites ou prendre rendez-vous auprès
de M. R. Noverraz à Portescap, rue Jardinière 157,
2300 La Chaux-de-Fonds, Cp 039/21 11 41, int. 425.
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Vous avez des aptitudes à la conduite du personnel.
Vous êtes en possession d'un CFC de vente.

Vous avez de bonnes connaissances de l'allemand.
Vous avez entre 25 et 35 ans.

Alors, vous êtes le

CHEF DE RAYON
que nous recherchons.

Nous offrons une place stable et tous les avantages
sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, certifi-
cats et prétentions de salaire à la Direction ABM, Léo-
pold-Robert 14, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Engageons

mécanicien de précision
ou

mécanicien expérimenté
pour la fabrication d'outils en métal dur
et affûtage de fraises diverses.
Place intéressante •

Faire offre ou se présenter:
Henri Robert «fraises et burins»
Paix 107, 2300 La Chaux-de-Fonds

En vue de renforcer le secteur commercial de notre mandant, une entreprise régio-
nale spécialisée dans la fabrication et la vente de produits alliant la technique à l'art,
nous cherchons à entrer en contact avec le futur

chargés d'affaires-Suisse alémanique
Profil du poste:

Sous la responsabilité du chef des ventes (marché Suisse) et en étroite col-
, laboration avec le délégué commercial:

— élaboration des offres, traitement et confirmation des commandes, con-
tacts avec les services artistiques ainsi que le planning, suivi des délais,
divers '¦

cette fonction de soutien logistique implique de nombreux contacts télé-
phoniques avec la clientèle et occasionnellement des déplacements

Profil du candidat, de la candidate:
— formation commerciale ou technico-commerciale
— niveau: école de commerce, maturité commerciale, autre
— expérience souhaitée dans poste similaire, intérêt pour les produits d'art
— langues: maternelle française ou allemande, allemand écrit nécessaire,

schwytzerdutsch souhaité
— domicile: Montagnes neuchâteloises

Votre dossier complet (lettre de postulation manuscrite, curriculum
• vitae, copies de certificats, prétentions de salaire, date d'entrée)

sera traité avec entière discrétion.
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Recherches économiques 
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Chaux-de-Fonds Référence: 
M. C Bobillier
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En toute saison [L̂ l!flg>aaiimaii
votre source d'informations

MERRILL LYNCH INTERNATIONAL INC
FORUM ECONOMIQUE ET FINANCIER

NEUCHÂTEL - HOTEL EUROTEL

Jeudi 13 mars 1986 à 17 h

Le professeur Otto Hieronymî
Economiste Institut Battelle, Genève

Monsieur Michel Potsios
Senior Vice-président Merrill Lynch International, Genève

Monsieur François Rouge
Conseiller Financier Merrill Lynch International , Genève

Commenteront la situation économique aux Etats-Unis et en Europe et les pers-
pectives de la bourse américaine.

Un apéritif suivra.

Assurez votre participation (Finance d'inscription Fr. 50.—)
en retournant le coupon ci-dessous

A envoyer à:
Merrill Lynch International Inc., 13, Route de Florissant
1211 Genève 12, 0 022/46 91 21

D Je participerai au Forum du 13 mars à l'Hôtel Eurotel à Neuchâtel
(Finance d'inscription Fr. 50.—)

Nom:

Adresse:

Tél. privé: Tél. prof.:

|K Merrill Lynch
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Dividende et capital sur les sentiers de la hausse
La Société de Banque Suisse a enregistré de nouveaux records en 1985

A l'image de ses consœurs zurichoises, la Société de Banque Suisse (SBS),
dont le siège est à Bâle, a enregistré de nouveaux records en 1985. Son béné-
fice net ainsi que sa marge brute d'autofinancement ont ainsi progressé tous
deux de 20% l'an dernier et atteint les montants respectifs de 603,4 millions de
fr. et de 1,205 milliard de fr. en fin d'exercice. Compte tenu de ces résultats
«fort réjouissants», le dividende proposé est augmenté pour la troisième
année consécutive et passe ainsi de 12 & 13 fr. par action et bon de participa-
tion. L'assemblée des actionnaires aura par ailleurs à se prononcer sur une

hausse du capital social.

Comme l'a déclaré hier à Bâle M.
Georges Streichenberg, directeur général
et président du directoire, à l'occasion de
la présentation du bilan 1885 de la SBS,
un résultat au moins aussi bon est
attendu en 1986. En 1985, le bilan de la
SBS s'est accru de 7,5% (ou de 8,9 mil-
liards de francs) à 127,9 milliards de fr.
Sans l'affaiblissement du dollar et le
recul des comptes métaux, l'augmenta-
tion réelle du bilan aurait été de quelque
20 milliards de fr., soit plus de deux fois
supérieure à la hausse effectivement
enregistrée.

DEUX VOLETS
Abordant l'augmentation du capital,

M. Streichenberg a spécifié que celle-ci
se divise en deux volets. Une première
tranche d'actions et de bons de partici-
pation sera offerte aux actuels déten-
teurs de titres SBS, dans la proportion
d'une nouvelle action nominative ou au

porteur, ainsi que d'un bon de participa-
tion, contre 15 anciens titres correspon-
dants. Cette première tranche sera émise
du 14 au 18 avril prochain au prix de 260
fr. Là SBS compte obtenir ainsi 540 mil-
lions de fonds propres supplémentaires.

Une deuxième tranche de 160 millions
de fr., composée de 800.000 actions au
porteur et d'autant d'actions nominati-
ves, sera émise au pair et sans droit de
souscription. Le Conseil d'administra-
tion va en outre demander à l'assemblée
des actionnaires l'autorisation d'émettre
1,6 million de bons de participation sans
droit de souscription.

IMPORTANTES RÉSERVES
Compte tenu de l'évolution des ris-

ques, la SBS, comme les autres grandes
banques helvétiques, a constitué
d'importantes réserves en 1985. Le poste
amortissements, provisions et pertes a
ainsi été porté de 500,1 à 601,8 millions

de fr. La perte comptabilisée est de 76
(84) millions de fr., a précisé M. Strei-
chenberg. En valeur consolidée, les enga-
gements de la deuxième banque de
Suisse en Amérique latine et en Asie se
montaient à 3,622 milliards de fr. à fin
1985. Ce chiffre est, suite à la baisse du
dollar, déjà moins élevé à l'heure
actuelle. En ce qui concerne l'Afrique du
Sud, M. Streichenberg a précisé que la
part de la SBS au moratoire discuté au
début de cette année s'élève à 463 mil-
lions, de fr.

PASSIF DU BILAN
Au passif du bilan, l'afflux de fonds de

la clientèle ( + 3,2% à 2,7 milliards de fr.)
a été relativement moins important
qu'en 1984, en raison toujours de la
baisse du dollar. Les comptes métaux
comptabilisés sous cette rubrique ont
par ailleurs reculé de 1,1 milliard de fr. A
l'inverse des placements en dollars, les
dépôts à terme libellés en francs suisses
ont enregistré une augmentation de 20%.

Les fonds d'épargne et les obligations
de caisse ont connu une hausse de 1,2

milliard de fr. (ou 6,1%). Les fonds placés
sur livrets d'épargne et de dépôts n'ont
cependant couvert l'an dernier que 66%
des affaires hypothécaires de la SBS,
contre 69% en 1984 et 90% en 1980.

Les placements hypothécaires et
garantis par hypothèques ont contribué
pour moitié à l'augmentation de 13,1% à
32.3 milliards de fr. des crédits octroyés
en Suisse. Dans leur ensemble, les avan-
ces à la clientèle ont progressé de 8,5% à
58.4 milliards de fr., soit .moins forte-
ment qu'en 1984.

Le solde positif des intérêts et le

revenu net des commissions ont tous
deux franchi pour la première fois le cap
du milliard de francs en 1985 et contri-
bué ainsi à l'amélioration du produit
d'exploitation de la SBS. Leurs progres-
sions se chiffrent respectivement à 25,7%
et 19,2%. Le produit des titres a par con-
tre reculé de 74 millions de fr. l'an der-
nier. Cette baisse s'explique exclusive-
ment, selon M. Streichenberg, par la
diminution des recettes d'intérêts comp-
tabilisées sous cette rubrique parallèle-
ment à l'affaiblissement du dollar, des
portefeuilles et des taux d'intérêt, (ats)

En deux mots et trois chiffres
• La balance des transactions cou-

rantes de la France pourrait dégager
en 1986 un excédent de plus de 50
milliards de francs français, grâce
aux baisses des cours du pétrole et
du dollar, a déclaré M. Pierre Bérégo-
voy, ministre de l'Économie, au Conseil
des ministres.
• Courage, flexibilité et pré-

voyance, tels sont les termes
employés par l'industrie électrique
pour qualifier les récentes mesures
du Conseil fédéral en matière
d'imposition des carburants. Par ces
mesures, l'exécutif a placé un signal dans
le domaine de la politique énergétique,
indique' l'Office d'information pour l'uti-
lisation de l'électricité (INTEL). La
taxation des carburants fossiles favorise-
rait ainsi l'utilisation d'énergies non nui-
sibles à l'environnement, telles que l'élec-
tricité.
• La Banque cantonale de Soleure

(BCS) a clôturé son 100e exercice

avec un bénéfice net de 13,5 millions
de francs, en hausse de 0,7 million de
francs par rapport à 1984. La somme
du bilan s'est établie à 3,39 milliards de
francs, soit une augmentation de 5,8%,

Une très bonne année pour les
deux autres grandes banques
1985 a été également une très bonne année pour les deux autres gran-
des banques suisses: Union de Banques Suisses (UBS) et.Crédit Suisse
(CS). Toutes deux ont en effet enregistré des résultats en progression
d'environ 20% qui permettent à leur Conseil d'administration de

proposer des augmentations de dividende. ' '

L'une d'entre elles, le CS, soumet-
tra en plus à ses actionnaires des aug-
mentations de capital. Elle a par ail-
leurs été unanime à renforcer ses
réserves en raison «des risques de
notre époque».

La plus forte progression du béné-
fice net est à mettre à l'actif du CS
avec 21% (507 millions).

L'UBS a annoncé une hausse de
18,7% (692 millions). Le supplément
de dividende est de 6% pour ceux du
CS et de 4% pour ceux de l'UBS. La
marge brute d'autofinancement a
atteint un montant plus ou moins

analogue pour les deux banques, soit
1,1 milliard de fr. Quant au bilan, il
s'est accru de 6,4% (139,5 milliards) à
l'UBS et de 5% (88,6 milliards) au
CS.

La Banque Populaire Suisse
(BPS), 4e banque suisse à vocation
universelle, a également annoncé des
résultats très satisfaisants.

Son bénéfice net a augmenté de
34,8% à 101,1 millions, ce qui permet
une progression du dividende. Le
bilan a atteint 25,6 milliard de fr.,
soit une hausse de 13,9% par rapport
à 1984. (ats)

France: Hachette rachète Europe 1
La société Holpa, détenue à 100

pour cent par Hachette, a racheté
la station de radio Europe 1, a-t-
on appris hier par un avis de la
chambre syndicale des agents de
change et un communiqué de la
Société financière de radiodiffu-
sion (Sofirad).

Europe 1 devient ainsi une sta-
tion de radio entièrement privée,
ce qui correspond à l'engagement
du président François Mitterrand
de parvenir à un retrait de l'Etat
des stations périphériques.

Dans son communiqué, la Sofi-
rad précise qu'elle a vendu a

Holpa toutes ses actions de la
société Europe 1-Communication,
soit 34,2 pour cent de la société.
La cotation des actions Europe 1
sera suspendue jusqu'au 7 mars
inclus, précise l'avis de la cham-
bre syndicale des agents de
change.

La société Holpa s'est engagée à
racheter en bourse les actions
Europe 1-Communication qui
seraient présentées entre le 10
mars et le 1er avril, pour empê-
cher que le cours ne s'établisse
en-deçà de 905 francs français,
(ats, reuter)
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L'édition 1986 du catalogue AASP
annuel et actuel des journaux vient de
paraître.

Ce manuel pratique et condensé con-
tient toutes les informations essentielles
sur les journaux suisses, les feuilles offi-
cielles et feuilles d'annonces séparément
les périodiques s'adressant au grand
public. Pour chaque titre particulier,
comme pour les combinaisons ou supplé-
ments, sont précisés le lieu et la fré-
quence de parution, le tirage, Je tarif et
les renseignements techniques sous
forme de tableau. De plus, une statisti-
que donne un aperçu sur la structure de
la presse suisse selon les critères: tirage,
nombre de parutions par semaine et lan-
gue.

Avec ce catalogue, l'Association
d'Agences Suisses de Publicité AASP
(membres: ASSÂ Ajijonces Suisses SA,
Mosse Annonces' SA', ofa Orell Fussli
Publicité SA et Publicitas) offre aux
publicitaires, média-planer et autres
intéressés à la presse suisse une aide
actuelle et précieuse pour la planifica-
tion et documentation.

Le catalogue de la presse suisse peut
être obtenu au Secrétariat VSW/AASP,
case postale 623, 8027 Zurich (prix 12
francs), (comm)

Catalogue de la presse
suisse 86

Dans sa séance du 4 mars 1986, le Con-
seil d'administration des Grands Maga-
sins ' Innovation SA à Lausanne a pris
connaissance du bilan et du compte de
profits et pertes au 31 décembre 1985. Le
bénéfice net atteint un montant de
4.685.000 fr. (4.469.000 fr. en 1984).

Y compris le report à nouveau, une
somme de 4.850.000 fr. (4.644.000 fr. en
1984) est à la disposition de l'assemblée
générale des actionnaires. Le Conseil
d'administration propose de payer un
dividende de 20 fr. par action (19 fr. en
1984). (comm)

Innovation SA: bénéfice
4,6 millions
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Dès aujourd'hui
et en raison de la fermeture de notre magasin

grande liquidation totale
autorisée par fe département de Police du 6 mars au 30 avril 86
Rabais 20% Rabais 30%
dans les rayons: dans les rayons:
Mercerie Foulards Meubles - Tapis Confection Dames Confection Messieurs
Parfumerie Laines Lustrerie Pullovers Dames Confection Enfants
Maroquinerie Mouchoirs Electro-ménager Chapeaux Articles Enfants
Papeterie Tissus Ménage Tabliers Vêtements de ski et
Bas - Collants Linge de maison Souvenirs Lingerie - Corseterie articles de bain
Gants - Ceintures Rideaux Jouets - Sport Bijouterie Dames - Hommes -
Parapluies Musique Articles Messieurs Enfants

Des milliers d'articles classiques et mode
tout rassortiment d'un grand magasin

Ces rabais sont également accordés sur tous les articles déjà barrés «rouge»
Vous pouvez réaliser des affaires fantastiques !

Comme toujours , les premiers clients ont le plus grand choix

Neuchâtel IjOnSGÇJ Neuchâtel
Circuit de Sicile /^P\du 3 au 13 avril 1986 (I*£|
Voyage promotionnel de section ^^M^^
Au vu du succès remporté par ce voyage et afin de permettre aux personnes
désireuses de participer à notre Circuit, nous avons le plaisir de vous informer
que nous avons pu obtenir un contingent supplémentaire pour celui-ci.

Cette année, notre section, soucieuse de satisfaire les personnes fidèles aux
voyages de groupe se fait le promoteur d'un nouveau voyage dont le vœu est à
la découverte d'un pays aux visages, mœurs et coutumes multiples et fasci-
nants: La Sicile.

ETAPES DU CIRCUIT: Palerme - Montreale - Mondello - Segeste - Trapani -
Marsala - Selinonte - Agrigente - Enna - Caltagirone - Syracuse - Mont Etna -
Catania - Taormina.

Prix par personne: Pf. 1 î/ UU.""" incluant un maximum de prestations

Supplément chambre à 1 lit Fr. 225.— j
Prestations
* le car, Le Locle, La Chaux-de-Fonds - Genève et retour
* le vol Genève - Sicile et retour par ligne régulière de la Cie Alitalia repas ser-

vis à bord.
* le Circuit de Sicile, en car de luxe, climatisé avec GUIDE PARLANT FRAN-

ÇAIS. Toutes les visites et droits d'entrées
* 10 nuitées dans des hôtels de catégorie supérieure - logement en chambre à

2 lits avec bain ou douche, WC.
* tous les repas (sauf déjeuner à Taormina lors de la journée libre)
* un dîner de bienvenue
* un dîner spectacle le dernier soir
* les taxes et services .
" documentation de voyage

NON COMPRIS
- les assurances de voyages
- 1 déjeuner à Taormina i
- les boissons et dépenses personnelles
- les pourboires aux guides et chauffeur

Renseignements et inscriptions
Auprès de notre agence de voyages, 88, avenue Léopold-Robert, 2300 La
Chaux-de-Fonds, <& 039/23 11 22, ou votre agence de voyages habituelle.

ë

Publicité intensive, publicité par annonces

¦¦¦¦ OFFRES D'EMPLOIS HHB

Nivarox-Far SA 
^̂Case postale - 2400 Le Locle

engage pour son centre de décolletage à
DOMBRESSON ,,

un(e) contrôleur(euse)
capable de travailler de façon indépen-

i dante, pour contrôle final et en cours de
fabrication de pièces d'appareillage.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées peuvent s'adresser directement
à M. B. GIRARDIN, responsable de notre fabrique
à DOMBRESSON, <jp 038/53 11 81.

Facturière
Nous désirons engager pour date à convenir, dame
ou demoiselle, habile dactylo, aimant les chiffres,
pour compléter notre département facturation.

Une période de formation étant
indispensable, seules les personnes
réellement intéressées, sont priées
de faire leur offre écrite avec curricu-
lum vitae à:

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

¦TTTTTTTTfffTTTTTTfTTTI
 ̂ Important commerce d'aciers et -^

 ̂
métaux cherche pour tout de suite ou 

^à convenir

i MAGASINIER- :
: VENDEUR :
? pour son département aciers. -̂
? Nous demandons personne sérieuse ^
^. 

et de confiance aimant le contact avec 
-̂

 ̂
la clientèle artisanale. 

^Place stable et.bien rétribuée, semaine
? de 5 jours. ^
 ̂

Faire offre à -̂

t KAUFMANN :
 ̂ Marché 8 - La Chaux-de-Fonds, -̂

^. £5 039/23 10 
56 

^
¦AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA I

(D Diététicienne
est demandée pour un remplacement de 6
mois dès le 1er avril. _»«s:

érJIlieZ avec
^

s

^Appelez Mme Huguette Gosteli ,a___ f ^B \W\ \ f * WAdia Intérim SA, 0 039/23 91 33/ /'/IM j l  f J '̂ Lx f̂Avenue Léopold-Robert 84 / I l/ Ê  ̂ IgfffttflSB* '̂̂
2300 La Chaux-de-Fonds 9. «c/ II" l̂ SÊ **̂ ^

 ̂
Employés(es)
de commerce

@ Opératrice de saisie
sont cherchés(es) tout de suite. Emplois tempo-
raires et fixes ^5.

—¦ï-îftVAppelez Mme Huguette Gosteli , t& m B I f WAdia Intérim SA. 0 039/23 91 33/ Il/ Ê k 1 ~ 
J 1_JS>-^Avenue Léopold-Robert 84 / J IgM J . , | iTjn ll '

2300 La Chaux-de-Fonds / /1" / jŜ _̂
^



Match de l'année aux Mélèzes
Septième ronde des finales de première ligue de hockey sur glace

La patinoire des Mélèzes devrait vibrer comme jamais encore cette saison.
L'affiche s'annonce en tout cas intéressante— alléchante à plus d'un titre.
Sur le coup de 20 heures ce soir Neuchâtelois et Valaisans vont jouer une
carte capitale. Et les deux points mis en jeu vaudront certainement leur

pesant d'or dans ce tour final de promotion en ligue nationale B.

Au vu du classement actuel, tout est
possible. Les deux équipes peuvent espé-
rer l'ascension. Elles sont bien placées
pour cela.

-par Michel DERUNS -

La formation de Jan Soukup a l'avan-
tage de pouvoir comptabiliser deux
points de plus que les Octoduriens, et
surtout de jouer devant son public qui
risque d'être passablement nombreux ce
soir. Du moins, on l'espère!

Ce soir, nous jouons pour quatre
points. Si nous gagnons, ce que je
souhaite, nous nous placerions dans
une position particulièrement favo-
rable. C'est pourquoi, nous ferons le

maximum pour vaincre. J'ai con-
fiance. Mon équipe a actuellement le
moral. Mardi soir, à Weinfelden, mes
joueurs, surtout en défense, ont
fourni une bonne prestation. La dis-
cipline, la concentration ont prévalu.
Aussi, face à la troupe valaisanne, je
me montre optimiste. Si nous empoi-
gnons cette confrontation avec
détermination, nous avons de bonnes
chances d'empocher les deux points.
En ce qui me concerne, je prends le
rendez-vous très au sérieux confiait
hier soir Jan Soukup. Les Valaisans ne se
déplaceront pas en victime expiatoire.
Bien au contraire. Ils ont autant de
chances que les Chaux-de-Fonniers de
l'emporter. Relevons que depuis deux
saisons, ils ne se sont pas inclinés à la
patinoire des Mélèzes, obtenant notam-
ment une victoire et nul. Les Neuchâte-
lois sont donc avertis. Cette rencontre
est à prendre très au sérieux. H ne
faut pas trop tenir compte de la sta-
tisque. Ce soir, nous connaissons
notre tâche nous confiait Philippe
Mouche.

Pour affronter les joueurs octoduriens,
le mentor chaux-de-fonnier alignera qua-
siment la même équipe que mardi soir en
Thurgovie.

Si les Chaux-de-Fonniers devaient ,
s'imposer, il ne leur manquerait plus que
trois points pour atteindre la LNB.

Aussi c'est une rencontre à quatre points
qui se disputera ce soir aux Mélèzes. Une
rencontre à ne pas manquer!

Au programme
La Chaux-de-Fonds - Martigny ... 20.00
Thoune - Grindelwald 20.00
Herisau - Weinfelden 20.00

PhiUppe Mouche et le gardien valaisan Grant: vers des retrouvailles explosives ce
soir aux Mélèzes. (ASL)

Condition physique au menu
L'équipe de Suisse s'entraîne à Neuchâtel

Les Championnats du monde du
groupe B, de hockey sur glace appro-
chent. C'est en effet le 20 mars qu'ils
débuteront à Eidhoven en Hollande.
L'échéance est importante pour l'équipe
de Suisse dirigée depuis quelques mois
par le Bernois de Langnau Simon
Schenk. Ce dernier et les sélectionnés
vont préparer avec beaucoup de minutie
cet important rendez-vous. Toutefois, les
dirigeants et les responsables de la ligue
suisse de hockey sur glace n'ont pas
placé la barre trop haut. L'objectif , mal-
gré la deuxième place obtenue l'an der-
nier à Fribourg, est tout simplement le
maintien dans le groupe B. Pessimisme?
Certainement pas!

Simon Schenk, le nouvel entraîneur de
la «Nati», hier après-midi, à l occasion
d'une conférence de presse, qui s'est
déroulée à Neuchâtel, s'en est expliqué.
Nous ne voulons pas faire preuve
d'excès de confiance. Les Champion-
nats du monde de Eindhoven
s'annoncent difficiles. Aussi, si nous
pouvons garder notre place dans ce
groupe, j'en serais déjà très heureux.

Les membres de la «Nati» se sont
retrouvés lundi soir à Neuchâtel. Sur les
nouvelles installations des patinoires
couvertes du Littoral, ils s'entraînent
toute cette semaine. Demain soir , ils dis-
puteront une rencontre contre une for-
mation de Canadiens évoluant en Suisse,
en France et en Autriche.

Ce camp a pour but avant tout
d'entraîner la condition physique
poursuit le successeur de Bengt Ohlson.

Je veux savoir où en sont mes pré-
sélectionnés. C'est important pour la
suite.

Dès lundi, l'équipe nationale de Suisse
prendra ses quartiers à Lugano. Au Tes-
sin, nous mettrons l'accent sur la
technique et la tactique. Je veux
aussi profiter de notre séjour en
terre tessinoise pour créer un esprit
d'équipe. Nous en aurons grande-
ment besoin en Hollande.

Bref, les responsables de la LSHG sont
prêts à mettre tous les atouts de leurs
côtés. Reste à souhaiter que les résultats
correspondront aux objectifs.

A relever encore que l'équipe natio-
nale, afin de parfaire sa condition, jouera
deux matchs contre l'Italie, vendredi
prochain à Milan et le lendemain à
Lugano, deux échéances qui devraient
permettre à Simon Schenk d'en savoir
plus sur les possibilités de son contingent
qui sera ramené à 24 joueurs dimanche
après le camp de Neuchâtel.

M. D.

Le Chaux-de-Fonnier
Ubaldi en évidence

|fj| Full-contact 

Lors de la réunion internationale de
full-contact qui s'est déroulée à Crissier,
Jérôme Canabatte (Sui) a démontré qu'à
était prêt pour accéder au titre mondial
PKA - le combat pourrait se dérouler en
Suisse.

Pour sa part, le Chaux-de-Fonnier
Tiziano Ubaldi a battu par k.-o. techni-
que à la 10e reprise, Segy Robles (Angl.),
trois fois challenger au titre mondial. Le
poulain de l'entraîneur Manfredonia,
Tiziano Ubaldi s'est largement imposé
aux points face au Grenoblois Dacosta
Carlo. Le stage que le Chaux-de-Fonnier
a suivi chez Dominique Valera au mois
de janvier a donc porté ses fruits.

A noter que les deux Chaux-de-Fon-
niers, Marc Brulhart et Tiziano Ubaldi,
ont suivi, le jour après le «meeting», un
stage à Zurich. Ce qui confirme leur
entrée au sein de l'équipe suisse.

Paris - Nice dans l'attente du Ventoux

L'Irlandais Sean Kelly a remporté, au sprint, la troisième étape du 36e Paris*
Nice, courue entre Saint-Etienne et Le Rouret sur 206 km. Il a ainsi pris sa
revanche sur le Français Bruno Wojtinek, vainqueur des deux premières éta-
pes. De plus, par le jeu des bonifications, il a consolidé sa position de leader.

Cette troisième étape, courue par un
temps printanier, ne fut pas très animée.
En effet, les difficultés proposées par les
routes ardéchoises ne furent pas exploi-
tées par les concurrents. Le Belge Eddy
Planckaert tenta bien un raid solitaire,
mais il fut rejoint à 20 km. du but après
une centaine de kilomètres passés en
tête.

Kelly, vainqueur au sprint, engrange
quelque précieuses secondes... (AP)

Inévitablement, c'est à un nouveau
sprint massif auquel on devait assister
au Rouret, Kelly devançant l'Espagnol
Alfonso Gittierez, le Canadien Steve
Bauer et le Français Bruno Wojtinek.

Discrets, les Suisses n'ont pas parti-
cipé à l'emballage final. Le premier
d'entre eux, Niki Ruttimann, a pris la
17e place.

Aujourd'hui, la course devrait enfin
s'animer. Le programme prévoit, ce
matin, l'ascension du Mont-Ventoux au
terme d'une étape de 118 km. partant du
Rouret, et l'après-midi un contre-la-
montre par équipes sur 32 km. entre Car-
pentras et Avignon, (si)

CLASSEMENTS
3e étape (Saint-Etienne - Le Rou-

ret: 206 km): 1. Sean Kelly (Irl) 5 h.
48*53" (35,427 km/h. 10"bonif.); 2.
Alfonso Gutierrez (Esp/5"); 3. Steve
Bauer (Can/2"); 4. Bruno Wojtinek
(Fra); 5. Philippe Leleu (Fra); 6. Greg
LeMond (EU); 7. Ron Kiefel (EU); 8.
Régis Simon (Fra); 9. Fabio Bordonalli
(Ita), 10. Peter Winnen (Hol), tous
même temps. Puis les Suisses: 16. Niki
Ruttimann; 41. Urs Zimmermann; 44.
Jorg Muller; 47. Stefan Joho; 50. Beat
Breu; 64. Alfred Achermann; 68. Erich
Màchler, tous même temps. 91. Marcel
Russenberger à 21'57".

Classement général: 1. Kelly 16 h.
31'31"; 2. Wojtinek à 19"; 3. Thierry
Marie (Fra) à 23"; 4. LeMond à 27"; 5.

Gilbert Duclos-Lassale (Fra) à 29"; 6.
Charly Bérard (Fra) à 33"; 7. Jean-Fran-
çois Bernard (Fra) même temps. 8.
Dominique Lecrocq (Fra) à 37"; 9. Kim
Andersen (Dan) à 38"; 10. Frank Hoste
(Bel) à 41". Puis les Suisses. 14. Acher-
mann à 46"; 32. Ruttimann à l'OO"; 43.
Màchler à l'08"; 46. Zimmermann à
1*13"; 49. Breu à l'15"; 55. Muller à
l'25"; 60. Joho à 2*00"; 90. Russenberger
à 50'44".

Kelly place sa pointe de vitesse

Championnat de ligue B

Le retour du HC Coire en Ligue
A, après une seule année de pur-
gatoire en ligue B, est incontesta-
blement une surprise. Non seule-
ment parce que les Grisons
paraissaient à peine capables, en
début de saison, de se qualifier
pour le «play-off», mais égale-
ment en raison du contingent à
disposition de l'entraîneur Andje-
lie.

Paradoxalement, cette ascen-
sion doit beaucoup à celui qui, par
sa politique, avait contribué à la
relégation en ligue B au terme de
la saison 1983-84: le président
Thomas Domenig. Il a fait con-
fiance au Hollandais Alex Andje-
lic (40 ans), inconnu en Suisse, et
renoncé aux mesures dispendieu-
ses et inappropriées qui avaient
valu à son club d'être la risée du
hockey helvétique il y a deux ans.

Taxée d'équipe sans vedettes, le
HC Coire possède peut-être dans
ses rangs, avec le gardien Renato
Tosio et les -attaquants Thomas
Vrabec et Guido Laczko, les trois
joueurs les plus doués du pays. Et
le Canadien Brian Hills a con-
firmé sa réputation de joueur
étranger le plus brillant du cham-
pionnat de ligue B. Sur ces quatre
hommes, d'un niveau nettement
supérieur à leurs camarades,
repose l'essentiel du succès des
Grisons, (si)

LE CADRE DU HC COIRE
Gardiens: Renato Tosio (64),

Reto Zuccolini (68). Défenseurs:
Dino Kessler (66), Remo Berchtold
(62), Andréa Hertner (58), Beat
Jeuch (66), Markus Keller (61), Mar-
kus Naef (64), Sandro Capaul (69).
Attaquants: Toni Enzler (65), Jakob
Gross (60), Bruno Anderle (65), Alex
Wittmann (67), Thomas Vrabec (66),
Guido Laczko (66), André Stebler
(61), Urs Schneller (64), Martin
Jeuch (64), Brian Hills (Can, 59),
Jean-Pierre Weingart (53), Martin
Lang (68).

Entraîneur Alex Andjelic (Hol, 40
ans), depuis 1985-86 au club.

Un trouble-fête
nommé Coire

Sous le soleil enfin revenu, 186 cou-
reurs représentant 23 équipes, dont 14
italiennes, prendront aujourd'hui le
départ de la 21e course Tirreno - Adria-
tico (ou Deux mers), dernière grande
répétition (avec Paris - Nice) avant
Milan - San Remo. L'épreuve sera placée
sous le signe d'un duel France - Italie,
qui opposera quatre des meilleurs rou-
tiers de ces dernières années: Bernard
Hinault, Laurent Fignon, Francesco
Moser et Giuseppe Saronni.

Mais si les trois premiers, en particu-
lier Saronni, vainqueur de la Semaine
sicilienne, paraissent déjà en forme fort
satisfaisante, il n'en va pas de même
pour Laurent Fignon, encore à court de
compétition. Sauf surprise toujours pos-
sible sur un parcours assez roulant et
dépourvu de grandes difficultés (la seule
ascension, le col de Galluccio — 4e étape -
culmine à 1170 m), la victoire devrait
donc sourire à Hinault, Moser ou
Saronni. (si)

Duel franco-italien
à Tirreno-Adriatico

|IM I Natation 

Le Canadien Alex Baumann a égalé
son propre record du monde du 200 m 4
nages en 2'01"42, à Montréal, dans le
cadre des championnats du Canada. Il
avait établi le record du monde en finale
des Jeux olympiques de Los Angeles, le 4
août 1984, où il a également enlevé le 400
m 4 nages, (si)

Record égale

[BJ Boxe 

L'ancien champion du monde des
poids lourds (version WBA) Gerrie Coet-
zee (30 ans) a annoncé à Londres qu'il
mettait un terme à sa carrière sportive.
Il avait concédé la plus rapide défaite de
sa carrière (arrêt de l'arbitre à la pre-
mière reprise), à Wembley, devant le
champion d'Europe, le Britannique
Frank Bruno, en finale éliminatoire
WBA de la catégorie. Le Sud-Africain
compte 30 victoires, 1 match nul et 5
défaites à son palmarès.

Carrière terminée

Ce soir, dès 20 heures, RTN 2001
vous fera vivre le match au som-
met du tour de' promotion en ligue
B, La Chaux-de-Fonds - Martigny.

En direct sur
RTN 2001

Le Canadien Peter Sullivan sera le
nouvel entraîneur (et joueur) du GE-
Servette HC, la saison prochaine, en
première ligue.

Le Canadien de 35 ans sera, en
effet, considéré comme joueur assi-
milé. Sullivan avait porté, aupara-
vant, les couleurs de Langnau, Berne
et Langenthal. (si)

Sullivan genevois
la saison prochaine

PUBLICITÉ ^—^—— _̂ _̂____ _̂_^—

Défendons notre indépendance,
nos intérêts, notre neutralité !

Oui à l'OIMU
AMOS Johny, Neuchâtel, installateur sanitaire; AUBERT Jean-François, Peseux, con-
seiller aux Etats; BAUER Gérard, Neuchâtel, avocat; BAUER Pierre, La Chaux-de-
Fonds, avocat; BAUERMEISTER Jean-Ph., Corcelles, musicien; BLUM Pierre-Alain, La
Chaux-de-Fonds, industriel; BOIS Philippe, Neuchâtel, professeur à l'Université; BOZIN
Annatina, Neuchâtel, infirmière; BUGNON Claude, Neuchâtel, conseiller communal;
COMTESSE Robert, Cortaillod, buraliste postal; de COULON Michel, Neuchâtel, ingé-
nieur EPF; CUCHE Alexandre, Le Pâquier, agriculteur; DENEYS Heidi, La Chaux-de-
Fonds, conseillère nationale; DONNER Hubert, Auvernier, directeur; DUBOIS Pierre,
Neuchâtel, conseiller d'Etat; FELBER René, St-Aubin, conseiller d'Etat; FORESTIER
Stéphane, Colombier, étudiant; GAZE Harold, Neuchâtel, médecin; GEISSBUHLER
Claude, Cortaillod, enseignant CESCOLE; GERN Jean-Pierre, Neuchâtel, professeur à
l'Université; GINDRAT Dominique, Le Locle, infirmière-assistante; GOBETTI Michèle,
La Chaux-de-Fonds, secrétaire syndicale; GUINAND Jean, Neuchâtel, recteur de l'Uni-
versité; HAESLER Pierre-Alain, Le Locle, médecin-dentiste; HERTIG Marie-Claude,
Neuchâtel, juriste; HUNZIKER Loyse, La Chaux-de-Fonds, professeur; JEANNERET
André, Neuchâtel, anc. chef de l'Aménagement du territoire cantonal; JEANNERET
René, Neuchâtel, président de l'Union syndicale cantonale; KNCEPFLER François, Cor-
taillod, avocat, prof, à l'Université; KURETH Jean-Pierre, Neuchâtel, juge d'instruc-
tion; LAURENT Eric, Bôle, fonctionnaire; LEUBA Jean-Louis, Neuchâtel, prof, hono-
raire à l'Université; LEVI Rolf, Neuchâtel, psychiatre FMH; MALHEUS Eugène, La
Chaux-de-Fonds, journaliste; MATTHEY Francis, La Chaux-de-Fonds, président du
Cons. communal; MEISTERHANS Claude, Cortaillod, maître de sport; MEYLAN René,
Neuchâtel, conseiller aux Etats, anc. conseiller d'Etat; MEYSTRE Robert-A., Villars,
architecte FAS-SIA; de MONTMOLLIN Jacques, Lignières, directeur Forum économi-
que et culturel des régions; MUELLER Denis, Neuchâtel, pasteur; OPPEL André, Neu-
châtel, directeur artistique; PETITPIERRE Max, Neuchâtel, ancien Président de la Con-
fédération; PHILIPPIN Jeanne, Corcelles, ménagère; RICHTER Yann, Neuchâtel, prési-
dent du LSRH; RUMLEY Pierre-Alain, Couvet, aménagiste cantonal; SANDOZ André,
La Chaux-de-Fonds, ancien magistrat; SERMET Francis, Neuchâtel, délégué économi-
que de l'Etat; THIEBAUD Louis-Philippe, Bôle, commerçant; TRIPET Edgar, La Chaux-
de-Fonds, directeur du Gymnase; TRITTEN Jean-Pierre, Le Locle, président Ville du
Locle; VIRGILIO Jean-Luc, Villiers, président Grand Conseil; VUILLEUMIER Serge, La
Chaux-de-Fonds, employé CFF; WUST Jane-Marie, Neuchâtel, responsable du Service
social inter-entreprises.

Resp. François Knoepller 5803
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LA 
CHEMINÉE

POUR UNE SOIRÉE

JAZZ-HOCKEY
avec les célèbres Jumpin Seven
Organisation: Club des 40.

MAGASIN POPULAIRE PATINOIRE DES MÉLÈZES CE SOIR 6 MARS à 20 h fÇv l̂i
ftfnl LA CHAUX-DE-FONDS - MARTIGNY ÉMU
lii j ^J  Liste des points de vente des billets HC: puck-ciubMe No 279 gagne un bon de SPORT
¦ WK.WW * Fr. 30.—au Restaurant Au Jurassien. SDODSOr 6t

SPORT + CHAUSSURES A D h +  
Bar Le Rallye, Léopold-Robert 80 Le No 377 gagne un billet d'entrée supporterA. Racheter, Tabacs, Fritz-Courvoisier 2 - Buvette de la patinoire pour un match aux Mélèzes . r,n««
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I Seul le I

I \^M prêt Procrédit I
I 3KT un I
I wS> Procrédit!
R Toutes les 2 minutes B
H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» H

E vous aussi B
H vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

H a Veuillez me verser Fr \| I

NE I Je rembourserai par mois Fr. I I

«| ^̂ ^̂ ^̂  ̂
I Nom J l

B I «ïimnlp 1 S Rue No S

I ^^  ̂ ^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: I I
R

^ 
' I Banque Procrédit ifl

^̂ M^̂ Hjj 2301 La Chaux-de-Fonds, 81 M4 'W

¦ Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

f LIBRE EMPLOÎ
I Grand-Rue 1 a 2000 Neuchâtel B
I Nous recrutons pour sélectionner I
I pour plusieurs postes stables: S

I secrétaires et employées |
1 de commerce !
I Connaissances des langues indispen- I

B sables parlé(es) et écrit(es)français/al- I
I lemand/anglais, ou français/anglais ff

M Traitement de textes. B
[ Age idéal: à partir de 25 ans B¦̂038/24 00 00^

Boulangerie-Confiserie
de Neuchâtel
cherche pour date à convenir

boulanger-pâtissier
Bon salaire assuré

Faire offres à Boulangerie Pierre
Jeanneret, Parcs 113 2000 Neu-
châtel, <p 038/24 09 09

Abonnez-vous à EMMiaii

cherchons pour
tout de suite ou
date à convenir

1 sommelier(ère)
ainsi que

lie de buffet
veuillez téléphoner
ou vous présenter

f )  039/23 32 50'
rfl brasserie ^^iTERMINUS
' La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 61

Fam. K. Abou-Aly

Restaurant de la Poste,
La Chaux-du-Milieu

cherche

sommelières
pour mi-avril.

! Prendre contact par téléphone au
<j& 039/36 11 16.

IMandatés 
par des sociétés clien-

es, nous cherchons:

nonteurs-électriciens
nstallateurs sanitaires
monteurs en chauffage

S serruriers-constructeurs
J menuisiers qualifiés
W ainsi que des

J aides expérimentés
' dans les professions ci-dessus.

{4 Entrée immédiate ou date à con-

 ̂ venir.

 ̂ 64, Av. L.-Robart, 2100 La Chx-dc-Fdi
/ t (019) XI SS 21 A

s>_s _s _s S S SS S

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 40

ANDRÉ BESSON

- C'est fâcheux, dit-il. J'avais prévu que
vous resteriez à Paris au moins deux jours. Je
pensais notamment vous faire rencontrer
notre expert financier pour vous parler des
problèmes de gestion de votre capital... Il n'y
a vraiment pas possibilité que vous prolongiez
votre séjour ?
- Non, dit Julie, je veux rentrer demain

dans le Jura.
Ce fut au tour d'Ariette Taillard de faire

grise mine.
- Pour une fois qu'on s'amusait bien, dit-

elle d'un ton déplaisant, tu aurais pu faire un
effort et passer un jour de plus dans la capi-
tale.
- Mais je ne vous empêche pas de rester si

vous le voulez ! répondit la jeune fille. Je suis
assez grande pour regagner le Jura toute
seule !
- Eh bien, puisque c'est comme ça, c'est ce

qu'on va faire ! Pas vrai Jacky ?
- Ouais, parfaitement, approuva le cafetier

d'une voix pâteuse.
L'agent de publicité du Loto ne l'entendit

pas de la même manière. Sa remarque tem-
péra aussitôt la résolution du couple:
- Si Mademoiselle Julie regagne le Jura,

dit-il très vite, il faudra absolument rentrer
avec elle. Dès demain matin, j'alerterai la

Roman
Droits réservés: Editions Mon Village SA, Vulliens

Avant de se séparer de ses hôtes, il tint à
leur donner un aperçu du programme du len-
demain:
- Je viendrai vous chercher vers dix heures.

Nous ferons une petite promenade en bateau
sur la Seine. L'après-midi, je vous emmènerai
visiter la Tour Eiffel et le Musée Grévin.

Ce circuit traditionnel des provinciaux à
Paris n'eut pas l'heur de séduire Julie et ne lui
fit pas renoncer à son projet de retour.
- Moi, je n'irai pas, dit-elle.
- Pourquoi ? Vous vous sentirez fatiguée ?
- Non, j'ai décidé de rentrer chez moi

demain après-midi.
Le prénommé Gilbert parut contrarié. Le

départ de la jeune fille chamboulait ses plans.

presse régionale pour qu'on vienne l'accueillir
à sa descente du train. Il est indispensable
qu'on vous voie ensemble. Ce sera bon non
seulement pour la publicité de notre société,
mais également pour celle de votre propre
commerce. Vous ne pouvez pas laisser passer
une aussi belle occasion. Je suis sûr que ça
vous vaudra de nombreux clients et qu'on
viendra de très loin pour jouer chez le débi-
tant qui aura fait gagner le plus important des
super-bonus !

Ces arguments furent décisifs envers le cou-
ple Taillard, c'est pourquoi, le lendemain
après-midi, après quelques heures de repos et
un déjeuner rapide à l'Hôtel Georges V, ils
reprirent en taxi, avec Julie, la direction de la
Gare de Lyon.

En arrivant dans le vaste hall souterrain du
TGV, l'attention de la jeune fille fut attirée
par le titre du journal «France-Soir» sur le
présentoir d'un kiosque:

UNE PETITE OUVRIÈRE FRANC-
COMTOISE GAGNE UN MILLIARD CINQ
CENTS MILLIONS DE CENTIMES AU
LOTO !

Sur quatre colonnes à la une, en gros plan,
on la voyait photographiée en compagnie du
président du Loto. Sous le cliché, en caractè-
res gras, une légende précisait: «Julie Jeanne-

ret, que l'on appelle déjà «Julie-la-Chance»
dans son village a reçu hier après-midi à Paris
son chèque fabuleux des mains du Président
Directeur Général du Loto».

Comme la veille, plusieurs journalistes aler-
tés par l'attaché de presse attendaient la
gagnante sur le quai, ils ne cessèrent pas de
mitrailler jusqu'au départ du TFV. Ça valut à
Julie une vive curiosité de la part des voya-
geurs. Certains d'entre eux qui l'avaient vue à
la télévision la reconnurent et vinrent lui
demander des autographes. Elle dut aussi ser-
rer plusieurs fois la main du publiciste par la
portière du wagon.

Dès que le train eut quitté la Gare de Lyon,
la jeune fille ne fut heureusement plus impor-
tunée par les curieux. Elle s'installa sagement
à sa place, côté couloir, dans le sens contraire
de la marche. Ariette Taillard avait tenu à
occuper le fauteuil situé à sa gauche, près de
la vitre. En montant, elle avait demandé à son
mari de s'asseoir derrière elles. Le gros Jacky
ne se fit pas prier et apprécia cet isolement
imposé. Comme il avait une sérieuse gueule de
bois, dix minutes après le départ de Paris, il
s'endormit à poings fermés.

Julie aurait bien aimé pourvoir voyager
seule.

(à suivre)

Julie
la chance



• INTER MILAN - FC NANTES 3-0 (1-0)
L'Inter de Milan s'est totalement retrouvé à l'occasion de son match aller des
quarts de finale de la Coupe de l'UEFA contre le FC Nantes. Il a virtuelle-
ment assuré sa qualification pour les demi-finales. Rien n'est bien sûr défini-
tif; mais on ne voit guère comment les Frnçais pourraient réussir à renverser
la situation au retour. Surtout si les Milanais font preuve de la même

assurance et de la même vitalité.

Cette victoire, l'Inter la doit bien sûr à
Altobelli, à Tardelli et à Rummenigge,
qui se sont fait les auteurs des trois buts.
Mais il en est redevable aussi à Fanna,
qui a littéralement usé la défense nan-
taise par ses changements de position et
par l'excellence de sa distribution. Fanna
en a vraiment fait voir de toutes les cou-
leurs à Ayache, qui avait été délégué à sa
surveillance et qui n'a pu l'empêcher de
se trouver à l'origine de la plupart des
actions dangereuses de son équipe.

A la décharge des Nantais, il faut dire
que leur manque de compétition a con-
sidéré pour eux un handicap insurmon-
table. Ils n'ont, de plus, pas été gâtés par
l'arbitre, l'Ecossais McGinley, qui ne
leur a pas distribué moins de quatre
avertissements (Le Roux, Ayache,

Amisse et Bracigliano). Même si les
Nantais n'ont parfois pas lésiné sur les
moyens, ces avertissements furent tout
de même un peu nombreux et ils n'ont
pas contribué à rendre leur confiance à
leurs défenseurs.

Le score fut ouvert à la 13e minute par
Altobelli (il a ainsi marqué son 28e but
dans une compétition européenne) sur
un centre de Tardelli. La balle fut déviée
par Le Roux mais il semble bien qu'elle
aurait de toute façon terminé sa course
au fond des filets de Bertrand-Demanes.
Trois minutes plus tard, Rummenigge
fut bien près de porter la marque à 2-0
mais le gardien nantais parvint à détour-
ner sa reprise de la tête en corner.

Les Nantais eurent alors une belle
réaction et ils se créèrent trois occasions,

sur un tir d'Amisse et deux reprises de la
tête de Touré. Ils en restèrent cependant
au stade des occasions.

L'Inter fit définitivement la décision
après 62 minutes de jeu, par Tardelli , qui
parvint à récupérer le ballon mal ren-
voyé par la défense adverse, consécutive-
ment à un centre de Fanna. Et c'est
Rummenigge qui réussit le k.-o., à la 76e
minute, en reprenant de la tête une balle
qui avait été renvoyée par la transver-
sale et sur laquelle Bertrand-Demanes
avait tardé à intervenir.

Stade Giuseppe Meazza: Milan
60.000 spectateurs.

Arbitre: M. McGinley (Ecosse).
Buts: 13e Altobelli 1-0; 62e Tardelli

2-0; 76e Rummenigge 3-0.
Inter-Milan. Zenga; Bergomi, Collo-

vati, Mandorlini, Ferri; Fanna (89e
Marini), Tardelli , Baresi, Brady (80e
Minaudo); Altobelli, Rummenigge.

Nantes: Bertrand-Demanes; Ayache,
Der Zakarian , Le Roux, Kombouaré;
Touré, Débotté, Burruchaga, Braci-
gliano; Halilhodzic, Amisse.

La Juventus limite les dégâts
• FC BARCELONE - JUVENTUS

1-0 (0-0)
Au Nou Camp de Barcelone, en pré-

sence de 120.000 spectateurs, la Juventus
a pris une option sur sa qualification
pour les demi-finales de la Coupe des
champions. Les Italiens ont certes été
battus, mais ils ont démontré, en terre
catalane, qu'ils avaient les moyens de
renverser la situation dans quinze jours
à Turin.

Les Italiens ont limité les dégâts
grâce, avant tout, au métier de leurs
deux champions du monde, le «libero»
Scirea et le latéral Cabrini. Ces deux
joueurs ont dirigé, avec une extrême
rigueur, une défense qui aura tenu tout
le poids de la rencontre.

" A la 80e minute pourtant, les Italiens
ont cédé. Sur une reprise de volée, Julio
Alberto - le meilleur élément du FC Bar-
celone - prenait enfin en défaut le gar-
dien Taconni.

Face à la défense catalane «made in
England», Michel Platini et ses camara-
des n'ont pas pu inscrire ce fameux but à
l'extérieur. Malgré toute la vivacité d'un

Laudrup, la «Juve» n'a jamais trouvé
l'ouverture.

A Barcelone, la vista du buteur Julio
Alberto a fait merveille. A la pointe de
l'attaque, l'Ecossais Steve Archibald,
incertain jusqu'à la dernière minute, a
considérablement gêné Brio, Scirea et les
autres. Mais l'Ecossais a quelque peu été
boudé .par la réussite.

Le 19 mars au «Stadio Comunale», les
Catalans s'apprêtent à soutenir un siège
en règle. Face à une Juventus résolument
tournée vers l'attaque, et qui récupérera
son buteur Aldo Serena, suspendu au
Nou Camp, les Catalans n'auront pas la
partie facile.

Nou Camp: 120.000 spectateurs.
Arbitre: M. Fredriksson (Suède)
But: 80e Julio Alberto.
Barcelone: Urruti, Gerrado, Julio

Alberto, Migueli; Alessanco, Victor,
Pedroza (47e Manolo), Archibald, Car-
rasco (49e Moratalla); Amarilla, Este-
ban.

Juventus: Tacconi; Scirea; Favero,
Brio, Cabrini; Mauro, Manfredonia, Pla-
tini, Bonini; Laudrup; Briaschi (22e
Pacione, 80e Caricola). (si)

Seize fauteuils pour Séoul
La FIFA a invité les fédérations natio-

nales membres à participer aux élimina-
toires en vue du tournoi olympique des
Jeux de Séoul en 1988, pour lesquelles le
délai d'inscription est fixé au 30 avril.
Les rencontres qualificatives devront se
dérouler entre le 31 août 1986 et le 31
mai 1988, les éventuels matchs de bar-

rage pouvant être organisés jusqu'au 15
juin à Mexico.

Seize équipes prendront part au tour
final, seule la Corée du Sud (organisa-
teur) étant qualifiée d'office. Contraire-
ment à la tradition, le détenteur du titre
(la France) devra jouer les éliminatoires.
Sont admis au sein des équipes olympi-
ques les joueurs n'ayant jamais pris part
à une rencontre comptant pour la Coupe
du monde (qualifications ou tour final).

Les places dans le tour fnal ont été
réparties ainsi entre les diverses zones:
Europe 5, Afrique 3, Asie 3 (y compris la
Corée du Sud), Amérique du Sud 2, Con-
cacaf (Amérique du Nord et Caraïbes) 2,
Océanie-Israël 1. (si)

Lendl et McEnroe, absents de marque
Premier tour du groupe mondial de la Coupe Davis

Les deux premiers joueurs du
monde à l'ATP, le Tchécoslovaque
Ivan Lendl et l'Américain John
McEnroe, seront les grands absents
des rencontres du premier tour du
groupe mondial de la Coupe Davis
1986 qui vont se dérouler ce week-
end.

Depuis l'année dernière, Lendl a des
rapports tendus avec sa fédération. Il n'a
pas souhaité jouer le premier tour cette
semaine contre l'Inde, ce qui constitue
un handicap sérieux pour l'équipe tché-
coslovaque. Miloslav Mecir, Tomas
Smid, Pavel Slozil et la révélation 1986,
Milan Srejber , évolueront à Calcutta
contre Vijay Amritraj et Ramesh Krish-
nan, toujours dangereux chez eux.

LA SUÈDE AU COMPLET
Quant à McEnroe, il observe un repos

de longue durée depuis le «masters» de
la mi-janvier. Mais, même disponible, sa
participation aurait été douteuse. Car,
lui aussi, comme Jimmy Connors d'ail-
leurs, est en mauvais termes avec sa
fédération depuis une bonne année. Or,
la tâche des Etats-Unis, représentés par
Jimmy Arias, Brad Gilbert et les spécia-
listes du double Ken Flach et Robert
Seguso, s'annonce très ardue à Guaya-
quil, où l'équipe de l'Equateur, conduite
par Andres Gomez, sera redoutable.

En revanche, la Suède - elle a rem-
porté la Coupe Davis ces deux dernières
années - sera représentée par son élite
pour aller affronter, sans grande inquié-
tude, le Danemark à Copenhague. Mats
Wilander, Anders Jarryd et Joakim

Nystrôm seront au rendez-vous. Seul
Stefan Edberg, blessé (il a été remplacé
par Peter Lundgren), a dû renoncer.

MATCH OUVERT
La RFA, finaliste en 1985 entrepren-

dra, pour sa part, un déplacement au
Mexique qu'elle ne devra pas négliger.
Certes, elle possède dans ses rangs un
certain Boris Becker - actuellement en
forme très moyenne - mais le jeune
Mexicain Leonardo Lavalle, champion
juniors à Wimbledon, peut constituer
chez lui un réel danger.

L'Australie, malgré le retour de Pat
Cash, longtemps blessé au dos, opérera,
elle aussi, un déplacement fort délicat à
Auckland. La Nouvelle-Zélande, con-
duite par Kelly Evernden, représentera

un obstacle à considérer sérieusement.
L'Italie, avec Francesco Cancellotti,
Gianni Ocleppo et Claudio Panatta,
devrait vaincre, à domicile, le Paraguay.
Victor Pecci et Francisco Gonzalez
n'auront pas, cette fois, l'avantage de
jouer sur le bois et devant le public
d'Asuncion...

Enfin, alors que la Grande-Bretagne
doit normalement battre l'Espagne à
Telford, la Yougoslavie, victorieuse de la
France en 1985, en match de barrage,
recevra l'URSS à Belgrade dans un
match très ouvert. Slobodan Zivojinovic
constituera certes un argument de...
poids pour la Yougoslavie, mais l'URSS
présentera d'excellents joueurs comme
Andrei Chesnokov et Alexander Zverev!
(si)

• GROUPE MONDIAL
A Mexico:
Mexique - RFA
A Guayaquil:
Equateur - Etats-Unis
A Auckland:
Nouvelle-Zélande - Australie
A Telford:
Grande-Bretagne - Espagne
A Belgrade:
Yougoslavie-URSS
A Calcutta:
Inde - Tchécoslovaquie
A Palerme:
Italie - Paraguay
A Copenhague:
Danemark - Suède

• ZONE AFRICAINES tour)
Zimbabwe - Libye
Maroc - Kenya
Nigeria - Sénégal
Algérie - Côte-d'Ivoire

• ZONE AMÉRICAINE (2e tour)
Chili - Canada
Caraïbes - Brésil
Colombie - Pérou
Argentine - Uruguay

• ZONE ASIATIQUE (1er tour)
Singapour - Taiwan
Malaisie - Hong Kong
Thaïlande - Bangladesch
Indonésie - Philippines
Pakistan - Sri Lanka

Muller lève le pied

|gj Ski alpin 
Cirque blanc à Aspen

Trois skieurs ont signé le meilleur
temps lors du premier entraînement en
vue de la descente de dimanche d'Aspen
au Colorado: l'Américain Bill Johnson
(il revient au niveau des meilleurs en cet-
te fin de saison), l'Autrichien Leonhard
Stock et Marc Girardelli, le leader de la
Coupe du monde.

Peter Muller n'a pas forcé lors de ce
premier entraînement. Le Zurichois qui
a skié avec une protection à son bras
gauche, a signé le vingt-neuvième temps.
Muller éprouve encore certaines difficul-
tés au départ, où il ne peut pas se pro-
pulser avec toute sa puissance, en raison
des séquelles de sa blessure.
RÉSULTATS

1. Bill Johnson (EU), Marc Girardelli
(Lux) et Leonhard Stock (Aut) l'46"10;
4. Karl Alpiger (Sui) à 0"16; 5. Erwin
Resch (Aut) à 0"54; 6. Bruno Kernen
(Sui) à 0"55; 7. Michael Mair (Ita) à
0"57 ; 8. Daniel Mahrer (Sui) à 0"65 ; 9.
Pirmin Zurbriggen (Sui) à 0"70; 10.
Doug Lewis (EU) à 0"88. Puis les au-
tres Suisses: 13. Franz Heinzer à 1"14;
15. Luc Genolet à 1"22; 27. Conradin
Cathomen à 1"70; 29. Peter Muller à
1"75; 32. Silvano Meli à 1"86. (si)

Roumain dopé

IHI Handball 

Mondiaux helvétiques

Un premier cas de dopage a été
découvert aux Championnats du
monde du groupe A qui se dérou-
lent en Suisse: la commission de
discipline de la Fédération inter-
nationale (FIH) a annoncé, à
Zurich, que le gardien roumain
Adrian Simion avait été con-
vaincu d'avoir pris un produit
interdit (éphédrine) lors du match
du tour préliminaire perdu
dimanche contre la Suède à
Aarau (20-25).

Le gardien de Steaua Bucarest
(25 ans) a été exclu du tournoi et
la Roumanie perd la rencontre
par forfait (10-0). La FIH se
réserve de prendre d'autres sanc-
tions après les Championnats du
monde.

Le contrôle antidopage qui a
révélé la présence d'éphédrine
dans le liquide organique de
Simion a été fait au laboratoire de
l'Ecole fédérale de sport de Maco-
lin. Le produit interdit se trouvait
dans des gouttes nasales prescri-
tes au portier roumain par le
médecin de l'équipe pour soigner
un rhume. L'éphédrine entre éga-
lement dans la composition de
nombreux sirops pour la toux, y
compris ceux destinés aux
enfants.»
CLASSEMENT RECTIFIÉ

1. Hongrie 4 matchs 8 points; 2.
Suède 4-6; 3. Islande 4-4; 4. Corée
du Sud 4-2; 5. Danemark 4-2; 6.
Roumanie 4-2.

La carcasse de la Ford RS 200 de Joaquim Santos témoigne de la violence de
l'impact. (AP)

Voiture dans la foule au Portugal

Un dramatique accident qui a fait trois morts (deux adolescents de
neuf et onze ans ainsi qu'une femme de 36 ans (et plusieurs blessés s'est
produit mercredi matin dans la première «spéciale» du Rallye du Por-

tugal, à Lagoa-Azul, près d'Estoril.

Le Portugais Joaquim Santos, au
volant d'une Ford RS 200 à quatre
roues motrices, est sorti de la route
dans un virage à droite que les con-
currents prenaient très rapidement.
Sa voiture est entrée dans la foule,
très dense à cet endroit. L'épreuve a
été aussitôt interrompue et une quin-
zaine d'ambulances ont été dirigées
vers les lieux de l'accident.

Finalement, le Rallye du Portugal
est reparti en fin d'après-midi. Mais
sans les pilotes d'usine. Ceux qui font
la notoriété d'une épreuve de ce
genre. Après une longue réunion avec
leurs directeurs sportifs, ils ont
décidé de s'arrêter.

C'est la première fois, dans l'his-
toire du Championnat du monde des
rallyes, que des pilotes d'usine refu-
sent de continuer la compétition.
C'est que, cette fois, ils entendent
que le problème de la sécurité soit
résolu. Tous ont désormais peur, très
peur, de ces foules qui passent la nuit
au bord de la route et qui attendent
le passage des voitures en restant sur
la chaussée.

Le Rallye est donc reparti unique-
ment avec des amateurs. Au moment
de l'interruption, soit après trois
«spéciales», les trois Lancia occu-
paient les trois premières places du
classement avec Biasion, Alen et Toi-
vonen. Mais la course était déjà faus-
sée car certains pilotes d'usine
avaient «levé le pied». A l'image de
Timo Salonen, qui avait touché des
spectateurs en dérapant dans un
virage et qui, dans la troisième spé-
ciale, avait concédé 17 secondes à
Biasion.

Face à ce tragique accident, les
«pros» du rallye se sont donc retirés,

non sans avoir donné leur opinion.
En voici quelques-unes:

Walter Rohrl (Audi Quattro): Il
faut arrêter le rallye. C'est la seule
façon de faire prendre conscience aux
spectateurs du danger qu'ils courent.
Les pilotes ne sont pas des tueurs, ni
des fous. Il faut montrer à la face du
monde que nous sommes conscients
des dangers que nous courons et que
nous faisons courir au public.

Timo Salonen (Peugeot): Nous
devons nous arrêter. L'argent ne
compte pas. Notre vie et celle des
spectateurs est plus importante.

Tony Pond (Austin Rover): Il
est très difficile de continuer dans ces
conditions.

Markku Alen (Lancia): Ce n'est
plus possible de continuer dans ces
conditions. Nous prenons trop de ris-
ques.

Bruno Saby (ouvreur pour Peu-
geot): Lorsque je suis passé quatre
heures avant le départ de la course,
c'était déjà du déhre. Jamais je n'ai
vu une foule aussi énorme, avec des
gens aux endroits les plus dangereux.
Il faut absolument trouver des solu-
tions dans des pays où les gens sont
aussi exhubérants. Il faut que les
organisateurs prennent des mesures
draconiennes.

Massimo Biasion (Lancia): Je
suis désolé par ce qui s'est passé.
Mais cela semblait inévitable, tant le
public est indiscipliné. D'autant que,
sur le goudron, les voitures vont très
vite. Il faudrait peut-être que les
organisateurs trouvent des routes
beaucoup plus tortueuses, de manière
à diminuer la vitesse. A Monte-Carlo,
cela va moins vite en raison de la
neige et de la configuration du ter-
rain.

Rallye de Phorreur

Le capitaine de l'équipe d'Angleterre
et de Manchester United joue vraiment
de malchance. A peine est-il revenu de
blessure, le voilà à nouveau out. C'est en
match de Coupe contre West Ham, que
le demi de Manchester s'est, en effet,
démis l'épaule droite. Et ce après seule-
ment trois minutes de jeu, dans un duel
avec Tony Cottee.

Robson s'était blessé en octobre contre
la Turquie, en match éliminatoire de la
Coupe du monde. Depuis, il n'avait fait
que soigner cette blessure à une cheville
et d'autres étaient encore venues s'ajou-
ter, à une épaule déjà, ainsi qu'à la han-
che, (si)

Malchanceux

• COUPE. - Huitièmes de finale:
Watford - Bury 1-1 (le gagnant se rendra
à Liverpool, en quart de finale); West
Ham - Manchester United 1-1 (le
gagnant jouera à Sheffield Wednesday).
Les deux matchs sont à rejouer.

Matchs rejoués: Millwall - South-
ampton 0-1 (quart de finale: Brighton -
Southampton); Sheffield Wednesday -
Derby County 2-0 (quart de finale: Shef-
field Wednesday - vainqueur de Man-
chester United - West Ham United);
Luton Town - Arsenal (quart de finale:
Luton - Everton).
• COUPE DE LA LIGUE. - Demi-

finale: Liverpool - Queen's Park Ran-
gers 2-3 (2-2) après prolongation.
Queen's Park affrontera en finale le
vainqueur d'Aston Villa - Oxford,
dimanche, 20 avril, au stade de Wem-
bley. (si)

Coupes d'Angleterre



La tête haute malgré une défaite
Pour NE Xamax en Coupe de l'UEFA à Madrid

• REAL MADRID - NEUCHÂTEL XAMAX 3-0 (1-0)
Ils sont sortis de la cathédrale la tête haute. «Ils», ce sont les joueurs de Neu-
châtel Xamax. Nonante minutes durant, ils ont donné une bonne et belle
image du football suisse. Malheureusement en sport comme dans beaucoup
d'autres domaines, il ne suffit plus de plaire pour gravir les échelons de la
hiérarchie. Face à l'une des meilleures et des plus prestigieuses équipes du
monde, Neuchâtel Xamax s'est fort logiquement incliné. Pourtant l'équipe de
province chère à Gilbert Facchinetti a tenté le plus souvent possible de por-
ter le jeu dans le camp d'un adversaire au bénéfice d'une homogénéité et

d'une technique impressionnante.

Une heure durant, les supporters
helvétiques venus dans la superbe
enceinte de Santiago Bernabeu se
sont pris à croire à un exploit. Un lob
raté, tenté des 30 mètres par Peter
Kuffer seul devant le gardien Ocho-
torena a servi d'avertissement. Les
maîtres de céans se sont chargés de
passer la surmultipliée marquant
encore deux buts important.

La tâche des rouge et noir, faute
d'un but marqué à Madrid, sera très
dure, voire impossible, le mercredi 19
mars à La Maladière. Ne remonte pas
qui veut un handicap de trois buts
face à une équipe comme Real
Madrid. Chose certaine toutefois, les
futurs 22.000 spectateurs sont assu-
rés d'assister à un sacré spectacle.

De nos envoyés spéciaux:
Laurent GUYOT et Georges KURTH

Un spectacle que les 100.000 personnes
entourant la cuvette madrilène n'ont pas
pu apprécier totalement. Les erreurs
d'un arbitre yougoslave peu à l'aise, mais
surtout les agressions caractérisées de
Chendo, Juanito et Ueli Stielike sont
venues ternir cette fête.

UN BIJOU MEXICAIN
Real Madrid a mis du temps à trouver

la faille. L'équipe de Molowny, privée au
dernier moment de Maceda blessé, ne
s'est jamais promenée comme de nom-
breux «socios» avaient pu le penser
avant la rencontre.

La défense espagnole s'est montrée
toutefois à la hauteur de sa réputation.
Sa dureté a même impressionné des
Neuchâtelois peu habitués à des actes
frisant l'agression. Dans ce domaine, le
latéral droit Chendo et le capitaine
Camacho sur la gauche se sont taillés la
part du lion. La charnière centrale,
quant à elle, a réalisé une démonstration
remarquable ne laissant qu'un minimum
de liberté aux Luthi, Mottiez et autre
Nielsen.

La ligne d'attaque des «blanc» s'est
pourtant révélée comme le meilleur com-
partiment de jeu. Parfaitement utilisé
par des demis ayant pour nom Juanito,
Gallego ou Michel, le trio Butragueno,
Sanchez, Valdano a donné des frissons
aux supporters neuchâtelois.

Le centre-avant de l'équipe nationale
mexicaine s'est confirmé comme un véri-
table petit bijou. Sachant tout faire, sur-
gissant de tous les côtés, tirant dans
n'importe quelle position, Hugo Sanchez

Stade Bernabeu: 100.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Petrovic (You).
Buts: 32e Sanchez 1-0, 68e Michel

2-0,86e Butragueno 3-0.
Real: Agustin (37e Ochotorana);

Salguero; Chendo, Camacho;
Michel, Gallego, Juanito (73e Santil-
lana; Butragueno, Sanchez, Val-
dano.

NE Xamax: Engel; Givens; Her-
mann, Forestier, R y f ;  Kuffer , Stie-
like, Perret (86e Thévenaz); Mottiez,
Luthi, Nielsen (69e Elsener).

Note: A vertissement à Givens,
Stielike et Camacho.

a pris une part prépondérante dans l'exé-
cution de l'adversaire d'un soir. Oppor-
tuniste, il s'est trouvé au bon endroit
pour ouvrir le score (33') sur une roue
libre de Don Givens et Stéphane Fores-
tier. En deuxième mi-temps, il a offert
sur un véritable plateau le numéro 2
(67') au jeune talent Madrilène Michel.

Son compère de la ligne d'attaque
Butragueno n'est pas demeuré en reste
inscrivant d'ailleurs l'ultime but de la
soirée sur un service de l'ancien Santil-
lana.

DES SUSPENSIONS
Neuchâtel Xamax a parfaitement

maîtrisé son sujet une heure durant. La
fatigue aidant, les Neuchâtelois ne sont
plus parvenus à quadriller le terrain de
manière aussi rationnelle qu'au début.
Les rouge et noir auront donc payé un
lourd tribut à leur manque de compéti-
tion.

Comme à son habitude, Gilbert Gress
avait bien préparé son coup. Ses joueurs
se sont élevés à son niveau. Il a fallu une
faute malheureuse de Daniel Don Givens
pour assister à l'ouverture du score. Le
«libero» irlandais ne s'est pas trouvé
dans son meilleur jour; il est, notam-
ment, monté plusieurs fois à faux pour

Prestigieux
Fondé en 1902, le Real de Madrid

ne compte plus ses titres de gloire. Le
grand club aux 60.000 «socios» a par-
ticipé, depuis la saison 1955-56, à 136
matchs de Coupe d'Europe (82 victoi-
res, 18 matchs nuls, 36 défaites) mar-
quant 333 buts, en recevant 150.

En Coupe des Coupes, les Madrilè-
nes totalisent 25 participations (13
victoires, 7 nuls, 5 défaites) pour un
bilan de 46 buts à 20. Le club de la
capitale a été engagé en Coupe de
l'UEFA à 33 reprises (16 victoires, 6
nuls, 11 défaites) et a marqué 53 buts
contre 39 reçus.

Di Stefano (49 buts), Puskas (35),
Gento (31), Amancio (21) et Santil-
lana (19) occupent la tête du classe-
ment des buteurs en Coupe d'Europe
des champions des «blanc».

Santillana, actuellement réduit au
rôle de remplaçant, occupe le haut
des tabelles en Coupe des Coupes (11
buts) et en Coupe de l'UEFA (12).

Rappelons que le grand Real s'est
imposé cinq fois de suite en Coupe
des champions entre 1956 et 1960
face à Reims, Fiorentina, Milan,
Reims et Eintracht Francfort. En
1966, c'est Partizan Belgrade qui
passait sous le joug. Le club madri-
lène a encore remporté la " Coupe
UEFA la saison passée au détriment
des Hongrois de Videoton. .

G.K.

Septante-deux journalistes, photogra-
p hes et reporters étrangers étaient
accrédités au stade Santiago Bernabeu.
On relevait en particulier la présence de
la télévision mexicaine (Télévisa) qui
retransmet, en direct svp, tous les
matchs du Real Madrid En effet , elle
suit à la trace les exploits de son enfant
prodige, l'international Hugo Sanchez.
Inutile de vous préciser que Télévisa
sera donc à La Maladière pour le
match-retour du mercredi 19 mars, (gk)

En vain les Neuchâtelois, à l'image de Nielsen accroché à Chendo, ont tenté de
contenir les Espagnols. (AP)

tenter de mettre hors-jeu Sanchez et Cie.
Devant lui, ses coéquipiers, à l'image de
Heinz Hermann, Claude Ryf et même
Stéphane Forestier, ont montré beau-
coup plus d'inspiration, tant dans les
interceptions que dahlia relance.

Au milieu du terrain, le trio Peter
Kuffer, Ueli Stielike, Philippe Perret a
tenu une heure. Le Biennois s'est montré
digne de la confiance de son entraîneur
n'hésitant pas à se mêler aux actions
offensives. Peter Kuffer a même hérité
de l'unique balle de but des Neuchâte-
lois. A la 63e minute, déjouant le piège
du hors-jeu sur une ouverture de Daniel
Don Givens, le demi de Gilbert Gress a
vu son lob de trente mètres finir sa
course dans le filet latéral. Essayé pas pu
comme l'on dit. Mais en Coupe
d'Europe, une telle occasion peut coûter
une qualification.

Promu régisseur, Ueli Stielike a livré
une partie remarquable à l'exception de
son geste inutile et honteux de la 70e.
minute. L'ancienne vedette de Santiago

Bernabeu s'est montré très heureux dans
la construction ne ratant pas une ouver-
ture ou une passe de la soirée. A ses
côtés, Philippe Perret n'est pas demeuré
en reste. Le Sagnard a certainement joué
sa meilleure partie de sa jeune carrière.
Ratissant un nombre incalculable de bal-
lons, défendant, attaquant le demi des
«rouge et noir» s'est révélé, à nos yeux, le
meilleur de son équipe.

La petite déception est venue d'une
ligne attaque trop légère pour espérer
prendre à défaut les Goliath espagnols.
Robert Luthi et Patrice Mottiez ont
tout tenté mais en vain. On n'en dira pas
de même de Carsten Nielsen qui s'est
écroulé physiquement avant même la fin
de la première mi-temps.

Comme déjà dit, Neuchâtel Xamax a
perdu une bonne partie de ses chances de
qualification en ne marquant pas de but.
Sans compter que les Neuchâtelois ne
pourront pas aligner Don Givens et Ueli
Stielike coupables d'avoir récolté leur
deuxième avertissement, synonyme de
suspension. Mais à l'impossible nul n'est
tenu!

L.G.Givens
et Stielike
suspendus

Neuchâtel Xamax sera privé
des services de Don Givens et
d'Ueli Stielike pour le match
retour de son quart de finale de la
Coupe de l'UEFA contre le Real
Madrid, le 19 mars à la Maladière.

L'Irlandais et l'Allemand ont
écopé, à Bernabeu, de leur deu-
xième avertissement de la saison
en Coupe de l'UEFA

Deux avertissements pour le
moins sévères pour deux gestes
de dépit bien compréhensibles en
première mi-temps...

Subjugué par la classe de Miguel
Michel le véritable moteur et le poumon
du Real, PhiUppe Perret déplorait aussi
l'influence néfaste de l'arbitre sur l'issue
de la rencontre. Une heure durant, j e
n'avais pas le sentiment que trois classes
de différence nous séparaient du Real.
Mais nous avons trop précipité nos
actions lorsque nous sommes partis en
contre. Et l'ex-Sagnard de se demander
encore pourquoi le but d'Elsener avait
été annulé. «Real Madrid a joué avec
treize joueurs à savoir le pubUc et l'arbi-
tre en p lus de ses onze joueurs. Cela fait
tout de même mal au ventre! (gk)

Mal au ventre

Coupe des champions

Le comité exécutif de l'Union euro-
péenne de football (UEFA) a confié à
Séville l'organisation de la prochaine
finale de la Coupe d'Europe des cham-
pions, le 7 mai prochain. Elle se dérou-
lera au stade Sanchez Pijuan , qui peut
accueillir 46.000 spectateurs. Précédem-
ment, Lyon avait obtenu de mettre sur
pied la finale de la Coupe des coupes (2
mai).

Par ailleurs, le comité a attribué des
subventions, pour un montant total de
600.000 francs, aux clubs éliminés au 1er
ou 2e tour des compétitions européennes
interclubs et dont la participation s'est
soldée par un déficit, (si)

Rendez-vous à Séville

REGRETS ET COLÈRES
L'amertume dominait dans le

camp neuchâtelois. On s'en doute !
La valeur intrinsèque de l'adver-

saire n'était jamais remise en cause,
mais à juste titre, l'entraîneur et les
joueurs des «rouge et noir» s'esti-
maient floués par un arbitrage par-
tial.

Les deux arvertissements distri-
bués bien légèrement à l'encontre
de Givens et Stielike ont sapé le
moral de mon équipe regrettait Gil-
bert Gress. Une agression contre
Mottiez non sanctionnée et ce but
annulé pour d'obscures raisons lais-
sent perplexes. Je félicite le Real
pour le grand match qu'il a fourni et
je constate que nous ne sommes pas
encore prêts à rivaliser avec les tou-
tes grandes équipes européennes. A
3 à 1, l'espoir était encore permis.
Une chance unique s'est offerte à
nous et elle a été manquée. Je repro-
che aussi à mes joueurs de n'avoir
pas suffisamment su conserver le
ballon dans nos rangs.

INSULTÉ
Ovationné à son entrée sur le ter-

rain, sifflé, hué à sa sortie, Ueli Stie-
like ne s'en formalisait pas. Les
gens payent. C'est leur droit I La
colère de l'ex-Madrilène avait trait
plutôt à l'arbitrage de place prati-
qué par M. Petrovic et sur les insul-
tes et les crachats généreusement
distribués par Juanito.

DÉÇU
Daniel Don Givens se remettait

mal, lui aussi, de la sanction qui
avait permis à Real d'ouvrir la mar-
que. J'ai eu les jambes coupées de
longues minutes déplorait-il.

LA POISSE
Evoquant la chance unique qui lui

échut à la 62e minute, Peter Kûffer
commentait : J'ai vu le ballon partir
dans la bonne direction. J'étais cer-
tain de marquer. La trajectoire s'est
modifiée par la suite. Et pour trente
centimètres, tout un monde s'est
écroulé.

Nous avons manqué d'agressivité
et de jus en fin de match. Mais nous
les avons bien contenu soixante
minutes durant. Malgré tout, nous
avons perdu trop de ballons alors
que les Madrilènes en ont fait un
usage consommé lorsqu'ils nous
affrontaient en infériorité numéri-
que. Leur ligne d'attaque formée de
trois super-joueurs m'a impres-
sionné.

PRÉVENUS
Robert Liithi ne pensait pas que le

match avait été plus difficile que
prévu. Je m'attendais même à une
pression plus constante. Mais il est
clair que contre une telle équipe la
moindre erreur coûte cher.

Optimiste, le centre-avant neu-
châtelois n'a pas encore renoncé. Il
faut y croire et penser au 5 à 1 de
Borussia Mônchengladbach. Nous
avons encore une petite chance.
Nous n'allons pas être ridiculisés à
Neuchâtel et ne serait-ce qu'à
l'égard de notre public, nous som-
mes bien décidés malgré l'adversité
à disputer un bon match.

Parlant de son choc avec le gar-
dien Agustin, il ajoutait J'ai vrai-
ment voulu jouer le ballon. Je ne
sais même pas si c'est lors du con-
tact ou lors de la chute que le gar-
dien madrilène s'est blessé. Dom-
mage.

MÉRITÉ
Côté madrilène, l'entraîneur et les

joueurs insistaient sur le succès
mérité.

Malgré une première mi-temps
difficile, je crois que notre succès
est justifié relevait en portugais
l'international argentin Valdano.
«Notre condition physique supé-
rieure nous -a permis de noua inves-
tir nonante minutes durant. NE
Xamax est une bonne équipe, bien
organisée. Elle a cédé parce qu'elle
a connu des ratés défensif s et parce
qu'elle éprouve de la peine à s'impo-
ser dans les trente derniers mètres.»

G. K.

Spéciale
Real Madrid -

NE Xamax

Bilan des matchs aller
Coupe des champions
Bayern Munich - Anderlecht 2-1 (2-0)
FC Barcelona - Juventus 1-0 (0-0)
Aberdeen - IFK Goeteborg 2-2 (1-1)
Steaua Bucarest - Kuusysi Lahti 0-0 (0-0)

Coupe des Coupes
Rapid Vienne - Dynamo Kiev 1-4 (0-0)
Dukla Prague - Benfica 1-0 (1-0)
Dynamo Dresde - Bayer Uerdingen 2-0 (0-0)
Etoile Rouge Belgrade- Atletico Madrid 0-2 (0-1)

Coupe de l'UEFA
Sporting Lisbonne - FC Cologne 1-1 (0-0)
Real Madrid - Neuchâtel Xamax 3-0 (1-0)
Hajduk Split - Waregem 1-0 (1-0)
Inter Milan - Nantes 3-0 (1-0)



Taureaux-
éprouvettes

j i
Formidable la science! Surtout

lorsque l'on peut parler d'expéri-
mentation animale — bovine plus
particulièrement - sans parler de
torture.

Transplantations d'embryons,
récolte et congélation de
semence, échanges génétiques
internationaux, sélections de la
descendance, contrôle de la f er t i -
lité, vaches à lait ou vaches à
viande: tout est possible grâce à
l'insémination artif icielle et aux
plans zootechniques qui lui sont
liés.

Depuis la f i n  des années cin-
quante, les p r o g r è s  dans le
domaine, à l'étranger comme en
Suisse, ont été f u lgurants  avec
surtout la mise en place du les-
tage de la descendance, une
méthode très perf ormante per-
mettant d'obtenir des sujets opti-
maux. Du reste au départ la
sélection du taureau-géniteur est
basée sur le long terme puisque
le cycle d'observations et d'ana-
lyses scientif iques dure en
moyenne huit à neuf ans alors
que les premiers résultats de
l'impact pratique des choix opé-
rés se concrétisent après 10 à 15
tons.

Un travail sérieux et solide qui
permet d'établir des f iches signa-
létiques et génétiques quasi par-
f aites.

Si l'insémination artif icielle
n'est pas une f i n  en soi, elle est
un moyen eff icace pour parvenir
à sélectionner au travers des
programmes d'élevage des sujets
idéaux permettant de se f abri-
quer un cheptel sur mesure. Un
progrès qui off re la possibilité
scientif i que de choisir entre le
lait et la viande, en passant par
toutes les combinaisons possi-
bles des deux, selon les besoins
du marché ou l'intérêt du
moment..

En matière d'élevage, la nature
a de plus en plus la part congrue
f ace à des critères de rationnali-
sation et de rendement Les don-
nées quantdf iables ont détrôné
tout autre f orme d'évaluation et
c'est tellement vrai que l'on est
aujourd'hui obligé d'emmener
les élèves des écoles d'agricul-
ture, les agriculteurs et éleveurs
de demain, voir à quoi ressemble
en chair et en os un taureau
parce qu'ils savent déjà tous lire
et comprendre les inf ormations
contenues dans les catalogues
des centres d'insémination et que
du taureau ils ne voient f inale-
ment que la photographie et les
paillettes de semence qui seront
injectées par un technicien lors
de la f écondation de la vache.

Formidable la science, j e  vous
le disais...

Mario SESSA

quidam
®

Récemment se déroulait à la Patinoire
des Mélèzes (La Chaux-de-Fonds), une
session de «Tests d'or suisses». Dix-sept
candidats venus de toute la Suisse se sont
présentés devant un jury national de six
membres: trois jeunes filles en figures;
treize en libre et un garçon.

En libre, cinq filles ont obtenu leur
médaille, dont Isabelle Crausaz, qui
représentait le club chaux-de-fonnier.

C'était la première fois qu'elle tentait
sa chance pour cette médaille d'or, pour
laquelle il faut souvent se présenter plu-
sieurs fois avant d'acquérir toutes les
subtilités techniques et artistiques exi-
gées par les juges.

Un peu nerveuse, Isabelle ne passait
pas les éléments imposés à son meilleur
niveau, mais ils furent suffisants pour lui
permettre de présenter son programme
libre, avec cinq autres patineuses.

Là, Isabelle donna la pleine mesure de
ses possibilités, exécutant son pro-
gramme sans faute, à part une mauvaise
réception sur un triple, qu'elle fut d'ail-
leurs la seule à présenter.

La jeune Chaux-de-Fonnière, ont cons-
taté les juges, démontrait une réelle pro-
gression dans son niveau de patinage et
tout le travail accompli cette saison par
la très jeune professeur du club, Mlle
Myriam Oberwiler.

Il faut relever qu'au niveau' actuel du
patinage, l'individualité ne suffit plus au
succès. C'est aussi avec un appui techni-
que compétent, harmonisé chorégraphi-
quement et musicalement par Mme Alt-
weg, qu'Isabelle a pu présenter le meil-
leur programme de la journée.

(Texte et photo sp)

Les écoles d'agriculture à Piërrabot

Quelque 80 élèves des écoles
d'agriculture cantonales de Cernier,
Tavannes et Courtemelon s'étaient
rendus hier au Centre d'insémina-
tion artificielle de Piërrabot, un des
grands centres spécialisés au niveau
européen, afin de suivre une vérita-
ble leçon vivante de génétique avec
la présentation commentée de 45 tau-
reaux choisis parmi les différentes
races testées et élevées dans notre
pays. Une telle journée d'informa-

tion est régulièrement organisée afin
de permettre aux jeunes agriculteurs
et éleveurs de voir les animaux «sur
pieds» à une époque où plus de 80%

du bétail bovin est inséminé artifi-
ciellement, (ms)

• LIRE EN PAGE 24

Des spectateurs connaisseurs très attentifs. (Photo Schneider)

Une leçon vivante de génétique

Fumée cancérigène : du vent
Franz Weber contre une entreprise chaux^de-fonniéfe

Franz Weber a demandé au Con-
seil d'Etat neuchâtelois de mettre fin
à la «grave pollution cancérigène»
provoquée par la fonderie et l'inciné-
rateur de la maison Cristalor SA
Cette pollution constitue une menace
pour toute la ville de La Chaux-de-
Fonds et notamment pour le collège
primaire se trouvant dans le voisi-
nage du pollueur, a indiqué hier
l'écologiste vaudois.

Le rapport du chimiste du Service
cantonal de la protection de l'envi-
ronnement est formel, affirme Franz
Weber dans la lettre qu'il a envoyée

au gouvernement neuchâtelois. Les
particules émises par Cristalor SA
«ne sont retenues ni par le filtre
naturel du nez et du pharynx, ni par
les cils de la trachée-artère et des
bronches. Elles pénètrent ainsi jus-
que dans les alvéoles pulmonaires».

Le rapport met en évidence que les
émissions de la fonderie et de l'inci-

nérateur ne répondent pas aux exi-
gences de la protection de l'air et aux
conditions fixées par le Service can-
tonal de la protection de l'environne-
ment lors de l'installation de Crista-
lor SA selon l'écologiste vaudois.

(ap)

• LIRE EN PAGE 19

\ j zg »  _ _**<*. tszssss*£r<- \\ *" rt_i£<f ^sS5t "rpT»»'r,Kr£.» *• \

\ *&&*** *~-$3&-- \
\ Sl „ histoire. —
\ 

S°n
T%te histoire- . « été "
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Pollution de l'air dans
le canton de Neuchâtel

Neuchâtel vient de se doter d'une
unité mobile de surveillance de la pollu-
tion de l'air. Le service cantonal de la
protection de l'environnement a pré-
senté hier à la presse ce nouvel équipe-
ment d'un coût de 360.000 francs appelé
à mesurer plusieurs polluants atmosphé-
riques et paramètres météorologiques.

La nouvelle tâche de gendarme de l'air
dévolue aux cantons par la Confédéra-
tion a été qualifiée à Neuchâtel de «con-
sidérable». D'emblée, on peut dire qu'il
sera très difficile estime-t-on au service
de la protection de l'environnement
d'appliquer la nouvelle ordonnance fédé-
rale sur la pollution de l'air, (ats)

• LIRE EN PAGE 24

Unité de surveillance

Allégements fiscaux
dans le canton du Jura

Au cours d'une conférence de
presse donnée mercredi à Delémont,
le ministre des Finances du canton
du Jura, M. François Lâchât, a pré-
senté un projet gouvernemental
octroyant de nouveaux allégements
fiscaux. Pour l'essentiel, il s'agit de
l'adaptation de la loi jurassienne à
des exigences fédérales: celles de la
prévoyance professionnelle (2e
pilier) et celles qui découlent d'un
jugement du Tribunal fédéral affir-
mant que les couples mariés ne doi-
vent pas payer plus d'impôt que les
couples non mariés. Il en coûtera
globalement 3,7 millions au fisc
jurassien, soit l'équivalent d'un
dixième de quotité.

V. G.
• LIRE EN PAGE 29

Pour le 2e pilier
et les couples

La Berne fédérale se fait attendre.
Pas étonnant, dira-t-on, de la part
des Bernois. Le comble, tout de
même, s'agissant des chemins de fer,
dont on connaît le respect de
l'horaire. En jeu, l'avenir des Che-
mins de fer des Montagnes neuchâte-
loises (CMN), le petit train rouge qui
relie ici La Chaux-de-Fonds aux
Ponts-de-Martel , là Le Locle aux
Brenets. Deux lignes sympathiques,
remises en cause, par manque de fré-
quentation, dans la conception glo-
bale des transports.

La décision du Conseil fédéral se
fait attendre depuis trois ans. Depuis
ces trois ans, les investissements
sont en rade sur le quai de gare. Or il
y a des trains urgents. Des travaux
sont nécesssaires - certains ont été
entrepris - afin de satisfaire au mini-
mum de sécurité et de confort de
l'exploitation, (pf)
• LA SITUATION EN PAGE 19

Le p'tit train rouge circule, mais les investissements sont restés en gare.
(Photo Impar-Fischer)

Q

Orvin et Perref itte
Subventions pour chemins
f orestiers

Le gouvernement bernois a décidé
d'affecter une somme totale de 301.400
francs au soutien de trois projets de che-
mins forestiers dont la réalisation est
prévue dans les communes de Perrefitte,
Orvin et Gadmen. (oid)

bonne
nouvelle

HÔTEL DU CHASSERON.
— L'armée est fauchée.

PAGE 24
CONTRE L'ADHÉSION À L'ONU.

- Signatures ambiguës.
PAGE 24

sommaire

Un Loclois
dans les forêts

tchèques

Un véritable
voyage

en enfer
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La Chaux-de-Fonds

Patinoire des Mélèzes: 20 h, La Chaux-de-
Fonds - Martigny.

Club 44: 20 h 30, Les médecins et la concur-
rence, par M. Jacques Favre.

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

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

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

jusqu'à 20 h.
Musée d'histoire naturelle: 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 synago-
gue di 10 h, 11 h, 14 h, 15 h, 16 h.

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

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

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

Galerie Sonia Wirth: expo 35 Maîtres de la
peinture neuchâteloise, 1890-1950.

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

Bibliothèque de la Ville, discothèque et
département audio-visuel, 9-12 h, 13 h
45-20 h.

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

Ludothèque: Serre 16, ma 16-19 h, je 16-18 h.
Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
Patinoire des Mélèzes: tous les jours, 9-11 h

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

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

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

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

Jeunesse suisse allemande: Centre de ren-
contre, Serre 12, je, 19-22 h,
028 47 16.

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

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

Consultations conjugales: Collège 9,
0 28 66 72.

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

Ecole des parents: 026 87 76 et 23 1095.
Garderie: 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
sitting, 7 h 30-11 h 30; soins à domicile
et conseils diététiques, 7 h 30-12 h, 14-
17 h 30.

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

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

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

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

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

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

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

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

L.-Robert 53, 023 20 20, le matin.
Repas à domicile: 023 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., pré-
vention 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: jusqu'à 20 h, Carle-

varo, L.-Robert 81. 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,

consult. sociales, juridiques, conjuga-
les, pour étrangers, lu au ve, 8-12 h, 14-
18 h, 0 28 37 31.

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

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

Police secours: 0117.
Feu: 0 118.
CINÉMAS
ABC: 20 h 30, La barque est pleine.
Corso: 20 h 45, Les longs manteaux.
Eden: 20 h 45, Bras de fer; 18 h 30, Ingé-

nues expertes.
Plaza: 17 h, 21 h, The Rose; 19 h, Midnight

express.
Scala: 20 h 45, Haut les flingues.

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

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

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

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

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

La Main-tendue: 0 143.

Saint-Imier
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

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

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

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

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 4125 66.
Police municipale: 0 41 20 47.
Ambulance: 0 42 1122.
Pharmacie de service: Liechti,

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

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

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

Aide familiale: 041 33 95, ,9-11 h et
41 38 35 (urgence).

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

Courtelary
Préfecture: expo Raymond Chautems; lu-

ve 14-17 h, sa et di 15-18 h.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 4410 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

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

Dr Ennio Salomoni 0 (032) 97 17 66 à
Corgémont - Dr Ivano Salomoni,
0 (032) 97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville 0 (032) 97 11 67 à Corgé-
mont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h 30, La cavale impos-

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

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

électricité: 0 97 41 30.
Feu : 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 40 30.

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

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

0 97 62 45.

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h 30, Signes extérieurs de

richesse.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

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

ou 93 17 70.

Bienne
Photoforum Pasquart: expo Hans Danuser

et Vladimir Spacek, 15-19 h.
Galerie Steiner: expo objets et tableaux de

Flavio Paolucci, 15-19 h, je aussi 20-22 h.
Musée Neuhaus, Suze 26: Bienne au 19e

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

10-12 h, 14-17 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h, 20 h 15, Feu et glace.
Capitol: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Harem.
Elite: 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40, 19 h 15, 20 h

50, Lest Talk Sex.
Lido 1: 15 h, 17 h 30, 20 h 15, Ginger et

Fred.
Lido 2: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Tout en bas.
Métro: 19 h 50, L'enfer de Zombie; Buddy

Haut den Lukas.
Palace: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, Teen Wolf.
Rex: 15 h, 20 h 15, Rocky IV; 17 h 45, Au-

delà des murs.
Studio: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, L'effrontée.

Jura bernois

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

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

La Main Tendue: 0 143.

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

école ménagère.

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

mois, 13 h 30-16 h 30.

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

mois, 13 h 30-16 h 30.

Saignelégier
Café du Soleil: 20 h 30, Aysel Ozakin, écri-

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

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

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

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

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

Aide familiale: 0 51 14 37.

Delémont
Caveau de Château: 20 h 30, «La Déma-

rieuse», par Marianne Finazzi.
Cinéma Lido: 20 h 30, L'aube rouge.
Cinéma La Grange: relâche.
Bibliothèque de la ville (Wicka II): lu-ma-

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

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

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

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

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

h, sa, 9-19 h, di, 9-18 h.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office: Cattin-Gare,

0 22 10 06.
Service soins à domicile: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h 30, La fureur du juste.
Cinéma Colisée: 20 h 30, Astérix et la sur-

prise de César.
Musée (Hôtel-Dieu): me, ve, 15-17 h, der-

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

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

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

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

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

0 66 18 53.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 66 29 22.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Des-

boeufs, 0 66 25 64.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.
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Théâtre: 20 h, «Tchékhdv-Tchékhova».
Salle du Pommier Neuf: 20 h 30, «Jeder-

mann», marionnettes.
Bibliothèque publique et universitaire:

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

Plateau Libre: 22 h, Primavera Son, salsa.
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 de la Cité: expo Jorge Vilaca.
Pharmacie d'office: Tripet, rue du Seyon.

Ensuite 0 25 10 17.
Information diabète: Fbg Hôpital 65, me

après-midi, 0 (038) 24 33 44.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Alcooliques Anonymes: 0 (038) 55 10 32 (le

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

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

18 h, 025 56 46.

CINEMAS
Apollo: 15 h, 20 h 30, Ginger et Fred; 17 h

30, Cotton Club.
Arcades: 14 h 30, 18 h 30, 20 h 30, La

gitane.
Bio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Trois hommes et

un couffin.
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 30, Vampire...

vous avez dit vampire ?
Rex: 15 h, Subway; 18 h 30, 20 h 30, Les

longs manteaux.
Studio: 15 h, 20 h 30, Macaroni; 18 h 45,

Annie Hall (vo).

Hauterive
Galerie 2016: expo sculptures de Claudine

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

Cortaillod
Galerie Jonas: expo peintures, gouaches et

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

Cemier, Hôtel de la Paix: 20 h 15, La Suisse
à l'ONU, débat.

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

Château de Valangin: 10-12 h, 14-17 h,
fermé ve après-midi et lu.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

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

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

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

Val-de-Ruz

Mispasi ««s

Chœur mixte des paroisses réformées.
- Ve 19 h 45, au presbytère, répétition
pour soprani et ténors. Ma 11: 19 h 45, à
l'aula de l'ancien gymnase, répétition
pour tous.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-d'Amin
et Pradières ouverts. - 8 et 9 mars, Mont
Velan, org.: I Jobin et Ph. Golay, réunion
ve dès 18 h, à La Channe Valaisanne.

Club de rock Zou. — Rock'n roll acrobati-
que. Entraînements tous les lu, à
l'Ancien Stand. — Juniors (7-15 ans) et
débutants, de 19 h à 20 h 30. Avancés,
compétition et acrobatique, de 20 h à 22
h. Renseignements: 0 (039) 28 26 72, ou
(038) 24 63 86.

Contemporaines 1931. - Me 12, 20 h,
assemblée générale au restaurant de La
Croix-d'Or, Balance 15, à La Chaux-de-
Fonds, salle du 1er étage. Dernière mise
au point, course des 55 ans (Ascension).

Contemporaines 1935. - Ce soir je, assem-
blée générale de l'Amicale, à 20 h, Pinte
Neuchâteloise.

Contemporains 1917. - Me 12, à 15 h, au
café Bâlois, assemblée gébérale ordinaire.
Ordre du jour très important. Présence
de tous les membres indispensable. .

Contemporains 1933. - Ce soir je, assem-
blée générale de l'Amicale à 20 h, au café
Bâlois, avec projection de films de M.
Paul Gremion.

Contemporains 1944. - Ce soir, rencontre
mensuelle au café du Cortina, dès 19 h
30. Tous les natifs de cet excellents millé-
sime sont les bienvenus.

La Jurassienne (section FMU). - Cour-
ses: sa 8 mars, Gstellihorn (ski de tou-
risme), org. J.-P. Demarle et R. Roux,
rendez-vous des participants demain à 18
h. à la gare CFF. Les 22-23 mars, La
Combe de l'A (ski de tourisme), org. M.
Barben-O. Jacot. Gymnastique: jun. et
sen., me de 18 à 20 h., Centre Numa-
Droz; vét, lu de 18 à 19 h. 30, collège des
Gentianes.

Société d'éducation cynologique (S.E.C.) -
Sa 8 mais, entraînements à 14 h, au cha-
let, (AM.M. - A.L.); me 12 mars à 19 h,
entraînements au chalet (AM.M.).

Société d'horticulture. - Lu 10, 20 h,
Hôtel de la Croix-D'Or, 1er étage, assem-
blée. M. Roger Droz, jardinier, orientera
sur la façon de réussir ses semis.

Union chorale. — Ma 11 mars, assemblée
générale ordinaire, 20 h, Channe Valai-
sanne (1er étage) (obligation pour cha-
que membre).

SOCIÉTÉS LOCALES

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Capitaine

Malabar dit la bombe.
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h 30, me, 14-

16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse:

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

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

0 61 10 78.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): 0 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Travers,

0 118.
Hôpital de Fleurier: 0 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

063 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

je matin, 0 61 35 05, repas à domicile.

¦ 
Le Locle

Salle du Musée: 20 h 15, La Suisse à l'ONU,
débat.

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

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

sa 10-12 h.
Ludothèque (Crêt-Vaillant 28): lu et je 15 h

30-17 h 30.
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: jusqu'à 20 h, Coopé-

rative. Ensuite le numéro 117 rensei-
gnera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu, ve,
031 2019. Ma, me, je, 17-18 h 30
0 31 1149

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

La Main-Tendue: 0 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Pro Senectute: gym, ma, 9-10 h, Café de la

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

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

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

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

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

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

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

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

36 13 26.
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Franz Weber part en guerre contre une «grave pollution»

La fonderie et l'incinérateur pour la récupération de l'or et des métaux de
l'entreprise Cristalor sont désormais fermés et ce depuis le 21 février. Suite à
une lettre de protestation envoyée par Franz Weber au Conseil d'Etat, M.
Jeanbourquin, conseiller communal, a convoqué hier une conférence de
presse pour mettre «les choses au point» et faire un sort aux accusations con-
tenues dans la missive. Non, les services communaux «n'ont pas fermé les
yeux. De laxisme, ceux-ci ne sont pas coupables», a assuré M. Jeanbourquin.
Quant à la «grave pollution cancérigène», ce n'est que du vent, semble-t-il. Et
les allégations de M. Weber s'envolent en fumée, les plus alarmistes du moins.

Le Conseil communal octroyait un
permis de construire à Cristalor, le 8 mai
1985, pour la réalisation d'un four d'inci-
nération des déchets or et métaux. Sous
certaines conditions et réserves, notam-
ment que les installations soient confor-
mes à la loi fédérale sur la protection de
l'environnement en ce qui concerne les
émissions nuisibles, le bruit, les odeurs,
les atteintes au voisinage.

Durant le réglage des installations
déjà, un voisin s'est plaint du bruit et de
certaines odeurs (voir encadré).
«Ensuite, dit M. Jeanbourquin, des con-
trôles ont été effectués, afin de savoir si
les installations correspondaient aux
normes. Des mesures ont été faites en
collaboration avec le Service cantonal de
protection de l'environnement, jusqu'en
novembre 85».

La première plainte du voisin a été
déposée en octobre 85. «Nous avons pris
contact avec l'entreprise, affirme M.
Jeanbourquin. Il y avait des problèmes
de combustion». Entre temps, le 11
novembre 1985; une plainte a été dépo-
sée auprès de l'Office fédéral de la pro-
tection de l'environnement, à la suite de
laquelle le Service cantonal a fait un rap-
port, publié le 6 février 1986. Ce rapport
a été transmis au Service communal de
l'hygiène.

PAS DANS LES NORMES
«L'entreprise n'était pas dans les nor-

mes (celles entrées en vigueur en mars

1986, toutes nouvelles, donc). Il y avait
des rejets d'hydrocarbures imbrûlés,
dépassant la tolérance fixée par la légis-
lation. La fin du rapport pouvait seule
être inquiétante. Parmi les 7 hydrocar-
bures découverts dans les suies, il y avait
du benzopyrène, une substance cancéri-
gène».

Franz Weber déterre alors la hache de
guerre: «la pollution que provoque la
maison Cristalor est hautement cancéri-
gène et constitue un danger pour toute
la ville et notamment pour le collège pri-
maire se trouvant dans le voisinage».

Or, selon le rapport du Service canto-
nal de la protection de l'environnement,
300 microgrammes d'hydrocarbures par
mètre cube se dégagent de la cheminée
d'incinération. Les nonnes fédérales
tolèrent 100 microgrammes par mètre
cube. Il y a donc dépassement de la
norme, c'est pourquoi on a demandé la
fermeture de l'usine. Mais en ce qui con-
cerne la «grave pollution cancérigène», le
seul qui peut être cancérigène parmi les
sept hydrocarbures découverts, est le
benzopyrène, dangereux à partir de 100
microgrammes par mètre cube, toujours
selon les normes fédérales. Or il semble
impossible que sur le total des 300 micro-
grammes émis par les 7 hydrocarbures, le
benzopyrène à lui seul dépasse les 100
microgrammes tolérés.

FRANZ WEBER IGNORAIT...
La lettre au Conseil d'Etat a été expé-

diée par Franz Weber mardi soir. Celui-
ci ignorait, ainsi que le plaignant, la fer-
meture des installations de brûlage de
Cristalor, en date du 21 février.

Quant à savoir pourquoi des contrôles
et des mesures n'ont pas été effectués
dès la mise en service des installations,
après les vacances horlogères donc, M.
jeanbourquin et M. Bàhler répondent,
qu'il ne sert à rien d'effectuer de telles
mesures durant le réglage, la période
pendant laquelle les installations doi-
vent «être rodées» et mises au point par-
faitement.

Ch. O.

Fumée cancérigène chez Cristalor: du vent

«Arrêt immédiat»
La réaction du directeur de Cristalor

Le directeur de Cristalor, Fernand Perny, est serein. Son entreprise a
installé une fonderie pour brûler les déchets d'or et épurer les fumées. L'usine,
qui déménagera prochainement dans la zone industrielle, a obtenu une
autorisation provisoire de mise en service de cette installation le 8 mai 1985.
Ce type d'installation est soumis à une autorisation du Service cantonal de
l'environnement Après expertise, il s'est avéré que cette installation, neuve et
Uvrée par une société suisse, ne répondait pas aux normes fédérales sur la
protection de l'air.

Le Conseil communal de La Chaux-de-Fonds a averti Cristalor en date du
21 février dernier. «J'ai ordonné immédiatement et dans la minute qui a suivi
cette information, l'arrêt du four à incinérer. Nous avons confirmé notre
décision au Conseil communal en l'avisant que nous entreprenions des
démarches pour remédier à la situation.»

L'installation de Cristalor représente un investissement de l'ordre de
300.000 francs. Sa mise hors service pose de sérieux problèmes à l'entreprise
qui traite annuellement une importante quantité de déchets. Cristalor a
chargé un ingénieur-conseil d'entreprendre des démarches auprès des
fournisseurs de l'installation pour modifier le système et le rendre compatible
avec les exigences de la législation sur la protection de l'environnement.
L'installation modifiée sera transférée dans le nouveau site de l'entreprise; sa
mise en service interviendra «aussi vite que possible », selon M. Perny. (pve)

Les investissements restent en gare
Avenir des CMN : Berne attend toujours le train

La décision du Conseil fédéral quant au maintien de la
subvention aux CMN était agendée pour la fin de l'année
dernière. On l'attend toujours. Un retard qui devient pesant,
étant donné les investissements nécessaires à l'exploitation des

deux lignes.
Le p'tit train rouge qui relie La

Chaux-de-Fonds aux Ponts-de-Martel et
Le Locle aux Brenets appartient au fol-
klore des Montagnes neuchâteloises. Il
représente aussi 22 postes de travail. La
fréquentation s'élevait dans les années
60 à 460.000 voyageurs par année. Elle
est tombée, et s'est stabilisée, à environ
360.000 dans les années 80.

PATIENCE!
Cette diminution d'utilisation menace

son avenir. Les CMN font partie des
lignes dont la conception globale des
transports estime qu'il convient d'étu-
dier le maintien. Sur demande de l'Office
fédéral des transports, une étude a été
menée. Le rapport est tombé l'année der-
nière, sans donner de conclusions.

Depuis, le Conseil d'administration
des CMN s'est prononcé pour le main-

tien des deux lignes. Le Conseil d'Etat a
emprunté les mêmes rails. Préavis favo-
rable également de la part de l'Office
fédéral. Rapport complémentaire a été
demandé à destination du service des
finances de la Confédération. On attend
son préavis et la décision du Conseil
fédéral.

Les CMN n'ont eu d'autre choix que
de se montrer patients. Les investisse-
ments ont été bloqués, bien que le peuple
neuchâtelois ait débloqué un crédit de 11
millions pour les chemins de fer privés
du canton (dont 1,5 million pour les
CMN) en novembre 1982. Un montant
que la Confédération doit doubler, pour
autant qu'elle se prononce pour le main-
tien des subventions.

«Dans ces conditions, il est difficile de
poursuivre une politique d'entreprise»,
admet le directeur, M. Von Kanel. «On

poursuit l'entretien et les investisse-
ments qui peuvent être absorbés dans le
cadre des crédits habituels et des fonds
d'exploitation».

AU POINT CRITIQUE
«Nous sommes forcés d'attendre la

dernière limite pour faire quelque
chose», poursuit M. Von Kanel. «Il faut
arriver au point critique, lorsque la sécu-
rité de l'exploitation est en jeu, pour jus-
tifier les investissements». Ainsi, il ne fut
pas possible de reporter les travaux
d'assainissement dans le tunnel Mohter-
ban, au Locle. On a totalement révisé
une automotrice, sortie d'usine lundi
(voir encadré).

Si le feu tourne au vert à Berne, on
entreprendra la construction d'un dépôt
aux Ponts-de-Martel ainsi que la correc-
tion du tracé et l'assainissement de la
voie entre La Chaux-de-Fonds et La
Sagne, parallèlement au renouvellement
des rails et traverses, «à bout de souffle»,
selon le directeur.

Deux alternatives sont envisagées en
cas de «niet» fédéral. Soit le canton et les
commîmes prenent en charge le total du
déficit d'exploitation. S'élevant à 1,7
million, le manque à gagner est couvert
aujourd'hui pour moitié par la Confédé-
ration et pour moitié par le canton, qui
se retournera vers les communes. Soit le
chemin de fer est remplacé totalement
ou partiellement par un transport en
commun routier, solution qui assure le
maintien ouvert de la manne fédérale.

Cette dernière hypothèse exigerait une
modification du tunnel sur la ligne des
Brenets. Des travaux beaucoup plus
importants seraient nécessités par l'utili-
sation de la route de la vallée de La
Sagne, non conçue pour le trafic poids
lourd.

M. Von Kanel est conscient que «le
train doit rester un transport de masse».
Il est néanmoins optimiste quant au
maintien des lignes des CMN, «le rap-
port ayant montré qu'un service routier
ne permettrait pas d'économie con-
séquente». w

• Lire également en page «Suisse»
(page 4) le compte-rendu du débat au
Conseil national concernant la politi-
que des transports.

Le nouveau look des CMN

Au musée, les vieilles banquettes en bois. (Photo Impar-Fischer)

Parmi les investissements réalisés malgré le blocage imposé dans
l'attente de la décision du Conseil fédéral, la révision totale d'une auto-
motrice, pour un montant de 3 à 400.000 francs. Une opération qui ne
pouvait plus attendre, la machine accusant les 35 ans révolus et les piè-
ces de rechange se faisant rares. Entrée en usine, à Bienne, en mai der-
nier, elle a été livrée lundi.

Hébergée au dépôt des Brenets où l'on procède aux dernières retou-
ches, elle présente un look des plus accueillants. Au musée, les vieilles
banquettes en bois. Les sièges sont de tissu coloré avec un espace accru
entre eux. On a sacrifié cinq places au confort, l'automotrice revue et
corrigée offrant 41 places assises. Changés également, l'éclairage, les
vitres, le chauffage, la disposition du porte-bagage et la cabine du
mécanicien.

Ce petit train servira de modèle aux autres. Il sera mis en service
sur la ligne des Brenets pour Pâques, (pf)

LA SAGNE

Récemment, lors des congés de
sports, le jeune Raphaël Perret,
figé de 11 ans, domicilié à La Cor-
batière, skiait à La Roche-aux-
Crocs. Déséquilibré, ce garçon
heurta de la tête un poteau.
Transporté en ambulance) à
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds,
on diagnostiqua une double frac-
ture du crâne. Heureusement, il
est hors de danger mais son état
reste grave, (dl)

Grave accident
de ski

Journée de prière
Vendredi 7 mars aura lieu la

journée mondiale de la prière. Elle
sera célébrée en ville dans la Cha-
pelle de l'Eglise réformée de lan-
gue allemande, Temple-Allemand
70, à 10 h., 15 h., et 20 heures.
L'occasion de lire la liturgie et de pré-
senter des dias illustrant la vie quoti-
dienne en Australie, des images dues
au pasteur Suzanna Kammacher.

(Imp)

Salvador: un témoignage
Le prêtre français Roger Pon-

seele qui réside au Salvador depuis
1970 et qui a passé les cinq dernières
années dans les zones libérées par le
Front Farabundo Marti de libération
nationale, viendra témoigner de ses
expériences vendredi à 20 h. 15 à la
salle du 1er étage, au Caminetto.

(comm)

cela va
se passer

Sur un air connu

D'après Franz Weber toute la
ville de La Chaux-de-Fonds est
menacée d'une «grave pollution
cancérigène provoquée par la f on-
derie et l'incinérateur de la mai-
son Cristalor SA» sise rue Numa-
Droz...

Bot!
C'est la f in de carrière d'un con-

f l i t  de plus de... 14 ans qui oppose
M. C. Schwob à la Commune de
La Chaux-de-Fonds.

Après s'être installé dans la
villa avec parc arborisé au 129 de
la rue du Progrès, M. Schwob
s'est soucié de se protéger des
bruits et odeurs qui pourraient
venir de l'ex-usine de ses parents,
l'ancienne Cyma. Par lettre d'avo-
cat du 17 f évr ier  1972 à l'attention
de la Gérance des immeubles
communaux, il entendait f a i r e
respecter une servitude de 1903
contre le bruit et les odeurs.

Plusieurs activités industrielles
se sont succédé dans l'usine qui
toutes ont, à des titres divers, f a i t
l'objet de plaintes de la part de M.
Schwob, dérangé dans la quiétude
qu'il recherche.

Avec la dernière activité, celle
de Cristalor SA rattaché au
groupe Ebel, le conf lit endémique
a pris un virage sec sous la f orme
d'une brève réponse de P. A.
Blum le 18 septembre dernier, à
Mme Schwob: «Le constructeur
de l'usine n'est autre que votre
beau-père (...) et si les descen-
dants de sa génération s'étaient
montrés capables elle ne vous
importunerait pas».

Ponts coupés, lettres aux auto-
rités, plaintes, pétition, lettres
dans la presse, pour le couple
Schwob le conf lit tourne au cau-
chemar. Finalement ils ont re-
cours à... Franz Weber dont tout
les sépare! Lequel Franz les em-
brigade dans «Helvetia Nostra»
moyennant quoi il f ait tourner les
grandes ailes généreuses de son
moulin à vent., et d'un coup toute
La Chaux-de-Fonds est menacée
d'un cancer généralisé.

Au moins, ainsi, le monde en-
tier a de quoi être saisi d'eff roi.
Nous, ça ne nous f ait qu'une cala-
mité verbale de plus, on a l'habi-
tude.

M. Schwob en aura eu pour son
argent, sa cotisation à «Helvetia
Nostra», en désespoir de cause.

De quelle cause au f ait? Celle
de sa quiétude contre le pot de f e r
de la relance industrielle. *.

G. Bd.

«Oh! mon cher Franz
encore une danse...»

Le conducteur de la voiture de
marque «Volvo» break, de couleur
bleue, qui le lundi 3 mars vers 15 h.
30, s'est arrêté sur le trottoir sud de
l'avenue Léopold-Robert à la hau-
teur de l'immeuble No 57, est prié de
s'annoncer à la gendarmerie de La
Chaux-de-Fonds. En quittant les
lieux, avec l'avant droit de sa voi-
ture, il a heurté une fillette qui était
accroupie devant le véhicule. Au
moment de l'accident de nombreux
témoins se trouvaient à cet endroit.
C'est pouquoi, ils sont priés de
s'annoncer à la gendarmerie de La
Chaux-de-Fonds, £7 (039) 28 71 01.

Appel aux témoins

PUBLI-REPORTAGE ————== ———-—^=
1er Salon régional

/? de l'auto d'occasion

Pour la première fois à Polyexpo du 6 au 10 mars 1986 l'associa-
tion de l'Union professionnelle suisse de l'automobile représentée
par onze garagistes de La Chaux-de-Fonds et du Locle exposent
deux cents voitures d'occasion sélectionnées et préparées pour
satisfaire la clientèle la plus exigeante.
Un véritable Salon de voitures de tourisme ou familiales, véhicules
de sport ou utilitaires, vous avez le choix.
Qualité — garantie — reprise — prix, telle est la devise de cette ren-
contre.
Vous trouverez sur place des spécialistes qui sauront vous conseil-
ler.
Alors allez nombreux. sass



Voyage d'enfer dans un
environnement d'horreur

o 1 ¦

Charles-Henri Pochon parcourt les forêts tchèques

Plus personne n'ignore que nos forêts sont malades. Plus ou moins
gravement selon les endroits. Au-delà des causes sur lesquelles chacun n'est
pas encore forcément d'accord il y a les faits. Soit les résultats de ce dépéris-
sement auquel la pollution atmosphérique est intimement liée.

Les constatations faites dans certains pays d'Europe sont terrifiantes. La
forêt est morte! U ne reste plus que de hauts fûts, totalement dénudés.
Comme si ces arbres avaient été victimes d'un gigantesque incendie. Et ceci
parfois sur des centaines de kilomètres. Au retour d'un voyage entrepris l'an
dernier en Tchécoslovaquie, documents photographiques à l'appui, le garde-
forestier du Locle, Charles-Henri Pochon témoigne. Et son témoignage est
accablant.

En compagnie d'anciens élèves de
l'Ecole de garde-forestiers de Lyss, M.
Pochon a parcouru un massif monta-
gneux tchécoslovaque situé à proximité
des frontières de la République démocra-
tique allemande (RDA) et la Pologne.

U est encore secoué des spectacles
désolants qu'il a vu dans cette région du
Nord-Ouest de la Bohême et plus spécia-
lement dans la région entourant la capi-
tale régionale de Trutnov, soit le Erzge-
birge.

«Les visions sont terrifiantes, expli-
que Charles-Henri Pochon. Sur des
centaines de kilomètres de forêts que
nous avons traversés en autocar les
arbres sont secs et les crêtes couver-
tes d'arbres ont viré au grenat. On a
des frissons dans le dos de voir ça.
Jamais je n'aurais pensé découvrir
une fois un tel spectacle».

Et pourtant l'homme suit avec atten-
tion l'évolution de nos forêts. Il ne cesse
de se documenter sur leur état. Ici
comme à l'étranger. Mais la réalité a
dépassé tout ce qu'il avait pu imaginer.

SOL INCROYABLEMENT ACIDE
«Nous sommes ressortis complète-

ment écœurés de cette région, pour-
suit-il. Ces résultats causés par la
pollution ne sont rien d'autre que
ceux de l'ignorance du passé et du
présent».

Dans ces régions auparavant très tou-
ristiques le sol est brûlé, dit le garde-
forestier. L'acidité est telle - un PH de
2,7 - qu'il est illusoire de tenter quoi que
ce soit pour le reboisement.

Pourtant les forestiers tchécoslova-
ques y travaillent, mais sans succès. Les
jeunes recrues crèvent après quelques
années seulement. Le sol est tellement
acide que les étangs qui agrémentent ces
peuplements dépérissants sont biologi-
quement morts.

La pollution est telle qu'elle érode la
tourbe de ces endroits marécageux.
L'eau vire au rouge. Lors de la coupe des
fûts qui se meurent les forestiers consta-
tent eh regardant les cernes des troncs
que depuis plusieurs années la croissance
est équivalente à zéro.

Seuls les peuplements datant de 15 à

20 ans, chez les conifères, ainsi que les
feuillus semblent mieux résister aux
agressions du milieu extérieur. Mais ce
ne semble être qu'un sursis.

Car le sol est tellement atteint qu'il
faudra de 100 à 150 ans, estime M.
Pochon, pour qu'il retrouve un nouvel
équilibre. A condition de plus de suppri-
mer les charges qui pèsent sur l'environ-
nement de cette région. Or les Tchèques
ne semblent pas disposés à en prendre le
chemin!

GARE À L'ÉROSION
Les forestiers de ces immenses régions

forestières très touchées font le maxi-
mum pour tenter de redresser la situa-
tion. Sans grands résultats. Ils n'arrivent
même plus à suivre dans les abattages
des arbres dépérissants. Ils pratiquent
par coupes rases, ce qui favorise alors
l'érosion du sol. Le terrain glisse, des
plaies gravillonneuses et terreuses
s'ouvrent. On comprend alors d'un seul
coup l'un des rôles protecteurs de la
forêt. Les diapositives ramenées par M.
Pochon sont de ce point de vue autant
de documents terrifiants et accablants.

Le sol n'est recouvert que d'une herbe
sèche, coupante. «Comme du chien-
dent ou de la «lèche», commente le
garde-forestier.

Un seul remède pour les élèves de
l'Ecole forestière de Bohême installée à
Trutnov: le prélèvement de pousses de
deux ans sur des individus particulière-
ment résistants qui ont survécu dans ce
milieu qui leur est particulièrement hos-
tile. Ces pousses sont greffées dans des
pépinières composées de petits et jeunes
plants. Ceux-ci sont ensuite transplantés
dans les endroits ingrats. Il est encore
trop tôt pour dire si cette expérience
portera des fruits.

D'autre part, en Tchécoslovaquie,
comme d'ailleurs en Suisse, des banques
de graines ont été créées afin de conser-
ver en congélateur le matériel génétique
des forêts. Ces banques de germination
permettront de replanter des semis.

Si en Suisse il est plus raisonnable de
parler de «maladie des forêts», dans
cette région de Tchécoslovaquie le terme
de «mort des forêts» n'est pas exagéré.

Comme chez nous il est intimement lié
à la pollution atmosphérique. C'est elle
qui affaiblit les arbres alors incapables
de résister au bostryche. Combinée avec
la sécheresse elle favorise une détériora-
tion encore plus rapide de la situation.
C'est vraisemblablement encore elle qui
permet le développement d'un virus
récemment découvert en Allemagne sur
lequel certains mettent maintenant la
responsbilité de ce dépérissement.

Or, il est quasiment certain que sans
pollution ce fameux virus - dont on ne
sait encore pas grand-chose - serait resté
bien plus innofensif. Une forêt affaiblie
lui offre un terrain fertile d'action.

En Tchécoslovaquie les arbres meu-
rent en raison de la pollution dégagée
par les hautes cheminées des centrales
thermiques alimentées au charbon. Or ce
combustible, arraché dans des couches
de plus en plus profondes, est de qualité
médiocre. Il est composé de 35 à 40%
d'anhydride sulfureux (50V4) et de sels de
fluor. «Tout pour plaire», constate M.
Pochon.

Les forestiers sont atterrés mais
impuissants. Les forêts dont ils ont la
garde sont en fait victime du système
économique du pays. La principale
source énergétique provient des centres
houilliers. Eux seuls fournissent l'électri-
cité. Les chauffages individuels sont ali-
mentés par ce même charbon de mau-
vaise qualité. De sorte que des milliers
de cheminées crachent des résidus extrê-
mement pollués dans l'atmosphère.

«Sans changement fondamental de
leur politique énergétique le pro-
blème semble pour l'heure insolu-
ble», constate M. Pochon. Ce d'autant
plus que la pose de filtres sur les chemi-

Dans la Bohême, et plus précisément en Erzgebirge la pollution atmosphérique bat
tous les records. Elle a fini par faire crever la forêt. Les vues ramenées de cette

région en témoignent tristement.

nées des centrales thermiques, la cons-
truction de centrales nucléaires ne sont
pas rentables. Or seule la rentabilisation
entre en ligne de compte. Et si on sait
que les réserves de charbon ne s'épuise-
ront que dans trente ans, on voit au-
devant de quelle catastrophe écologique
la Tchécoslovaquie court à grand pas.

BIENTÔT LA MÊME CHOSE
CHEZ NOUS?

Autre constation non moins grave du
garde-forestier loclois. L'état actuel de
nos forêts jurassiennes (actuellement
32% des arbres de l'arc jurassien sont
atteints plus ou moins gravement) est
semblable à celui relevé il y a dix ans en
Tchécoslovaquie.

«Les signes de dépérissement, les
symptômes, le processus sont les
mêmes chez nous qu'il y a une décen-
nie en Bohême» constate M. Pochon. Il

ajoute que «si nous ne réagissons pas,
nous en serons au même stade d'ici
quelques années».

La pollution ne connaît en effet pas de
frontière. Il est certain que nos espaces
boisés «recueillent» de manière dilluée
une partie de cette pollution venue de
l'est. Ce d'autant plus qu'on estime
qu'en haute altitude plus de 1000 agents
polluants dont on n'ignore presque tous
des interractions se mélangent. Le bras-
sage de ces photo-oxydants est perni-
cieux, puisque ceux-ci retombent sous la
forme de pluies acides.

En fait, un voyage riche de terribles
enseignements pour M. Pochon. Il sou-
haite surtout que son cri d'alarme, à la
suite de ce qu'il a vu, soit entendu, avant
qu'il ne soit également trop tard chez
nous.

JCP

Une fête du 1er Mars pleinement
réussie à La Brévine

Avec les «Schtroumpfs chantants» du Mont-de-Travers

Coutume vieille de 138 ans, mais
néanmoins appréciée, la fête du 1er
Mars a remporté un nouveau succès
à La Brévine. En quoi cette date his-
torique reste ancrée dans l'esprit de
la population. Celle-ci ne manque
d'ailleurs pas de faire montre de sa
fidélité à l'égard de cette commémo-
ration en y participant massivement.

A tour de rôle, une des nombreuses
sociétés du village prend à sa charge
l'organisation de la manifestation.
Cette année, c'est la Société de musi-
que L'Avenir qui a pris cette relève.
Différentes animations aussi diversi-
fiées que passionnantes ont été pré-
vues au programme qui, cette fois-ci,
s'est avéré chargé tout en se caracté-
risant par un aspect très attirant.

Afin de perpétuer les traditions, un
souper tripes ou jambon et haricots a
réuni une centaine de personnes le ven-
dredi déjà. La fanfare, deux tambours et
un accordéoniste (Gérald et ses rythmes)
ont agrémenté la soirée par leurs presta-
tions. Cette veillée a malheureusement
été marquée par un événement tragique,
l'incendie d'une ferme aux Petits- Jor-
dans, qui a provoqué une certaine con-
sternation dans le public de la grande
salle de l'Hôtel de Ville.

A l'aube de cette grande journée, les
habitants ont été réveillés au son du clai-
ron et du tambour. Plusieurs musiciens
ont en effet parcouru les rues de la loca-
lité le temps d'interpréter la fameuse
diane. Moment qui rappelle à tous une
page importante de l'histoire neuchâte-
loise.

Puis, sur le coup des 11 h. 30), un con-
cert-apéritif par la fanfare L'Avenir,
dirigée par Claude Doerflinger, a rassem-

Par leurs chants et leurs mimes, les petits Schtroumpfs du Val-de-Travers ont
apportés une note degaité toute juvénile. (Photo paf)

blé un bon nombre d'auditeurs. Gâteau
au fromage, canapés et pâtisseries ont
fait le régal de plus d'un palais.

UNE FRINGANTE JEUNESSE
L'après-midi, bon nombre d'occupa-

tions -tombola, pêche miraculeuse, vente
d'objets et jeux d'adresse ont amusé cha-
cun. Les petits Schtroumpfs du Mont-
de-Travers ont apporté leur précieux
concours. Cet ensemble, fondé en 1983,
s'est déjà produit à de nombreuses repri-
ses au Val-de-Travers. Il est formé
d'enfants âgés de 6 à 16 ans venant de la
Montagne-de-Travers et qui constituent
une classe à tous les degrés.

ce groupe a eu l'occasion de participer
à l'émission radiôphonique «Le kiosque à
musique» et d'enregistrer un disque. Il
est accompagné par un accordéoniste,
Jean-Louis Franel, un batteur, Fortu-
nato Pecorelli, et un trompettiste Fer-
nand Kaenel. Tout ce petit monde est
dirigé par Claudine Gogniat.

Un répertoire varié et moderne com-
pose le programme avec des chansons,
tantôt tendres, tantôt gaies, de Doro-
thée, Mireille Mathoeu, Gérard Lenor-
man, Henri Dès et Jacques Higelin. Tous
ces enfants, donnant le meilleur d'eux-
mêmes, ont réussi à communiquer leur
joie de chanter à une assemblée pleine-
ment convaincue et émue.

DE NOUVEAUX COSTUMES
Une exécution en tous points nuancée

qui a allié le théâtre au chant, puisque
quelques-uns ont été mimés. Ils ont con-

féré à l'ensemble une sincérité toute
naturelle et juvénile. L'accompagne-
ment, que l'on aurait parfois souhaité
plus léger et plus discret, a apporté un
bon soutien rythmique. Par ailleurs, une
telle prestation aurait mérité que les
spectateurs soient en plus silencieux.

Cette manifestation, placée sous le
signe de la fraternité, s'est terminée très
tard dans la nuit grâce à l'orchestre des
Décibels qui a conduit le bal dans une
folle ambiance. Relevons que le bénéfice
réalisé lors de cette fête est destiné à
l'achat de nouveaux uniformes pour la
société, (apf)

Au Cerneux-Péquignot

Un début d'incendie a éclaté hier matin dans le garage de Jean-Jacques
Vermot installé dans une annexe au nord de l'immeuble du Restaurant du
Moulin au Bas-du-Cerneux-Péquignot. C'est un voisin qui le premier a aperçu
un anormal dégagement de fumée.

Alerté par le Centre de secours du Locle, le capitaine Pierre Mollier s'est
rendu sur place avec dix hommes. Il était 6 h. 40. Arrivé entre-temps sur place,
le propriétaire du garage s'est trouvé face à un épais rideau de fumée. Ayant
localisé l'endroit de ce début d'incendie, il est intervenu à l'aide d'extincteurs.
Les pompiers n'ont eu qu'à vérifier que les flammes étaient bien éteintes.

Ce sinistre a été provoqué par la surchauffe d'un calorifère à huile. La
température anormalement élevée qu'il dégageait a entraîné la fonte de diffé-
rents matériaux plastiques qui se trouvaient à proximité, dont la combustion a
provoqué cette épaisse fumée.

En conclusion, davantage de peur que de mal et quelques heures de travail
pour nettoyer la poudre projetée par les extincteurs. 0CP)

L'endroit où le feu rapidement maîtrisé a pris naissance.
(Photo Impar-Perrin)

Début d'incendie dans un garage

û
Véronique et Eric
HUGLI-ANDRÉ

sont heureux d'annoncer
la naissance de leur fils

CYRIL
le 5 mars 1986

Clinique des Forges

Gentianes 2
2400 Le Locle

5916

LE LOCLE
Naissances

Vogt Tristan Wemer Arturo, fils de Wer-
ner Richard Klaus et de Rossana Waleska
Tamara, née Nuila. - Reichen Yoann, fils
de Reichen Eric Ulysse et de Annick, née
Pilloud. - Coita Laurent, fils de Coita
Angelo Antonio et de Heidi Bernadette,
née Vogt.
Promesses de mariage

Cramatte Jean-Marie Laurent et Bettoc-
chi Dominique. - Todeschini Jean Baptiste
et Battiston Magda.

Suite des informations
locloises (? 31

ÉTAT CIVIL 
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L'ATELIER DE SAINT-PREX
centre réputé de la gravure originale présenté dans la nouvelle Galerie-Atelier
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CAFÉ-RESTAURANT

iflMUim vus»
Le Col-des-Roches

Ouverture
d'un dépôt

P.M.R. TRIO
Jeudi 6 mars 1986 au Restaurant

du Jet d'Eau
Le Col-des-Roches

Tous les jeudis,
samedis, dimanches.

Jusqu'à 11 h 30, possibilité
de parier

Plâtrerie - Peinture

Eric Fragnières
Réfection de façades
Location d'échafaudages

¦• Prix très intéressants, devis sans engagement.
Midi 33, Le Locle, Cp 039/31 89 71.
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Le grand magasin des idées neuves

Publicité | STÉPHANE COSANDEY
intensive SCULPTEUR

PubllClté Tous travaux en pierre, petite
maçonnerie en tous genres

' pcir Travaux funéraires

annonces 1 9 039 31 42 57

Abonnez-vous ÏWSSÈWW*

West- ce que tu atiends?
Fuf s te p r em ier  p u s !

la publicité crée des contacts.

Pièces
détachées et
accessoires

pour
automobiles

de toutes mar-
ques et de
tous modèles

GERANCE efip PERUCCIO

K
À VENDRE aux Brenets

PETIT IMMEUBLE
complètement rénové, comprenant

2 appartements de 4 pièces,
1 duplex avec cheminée de salon

et 7 garages.
Jardin, vue magnifique,

ensoleillement.

Location-vente
Transactions immobilières

Rue de France 22 / 2400 Le Locle
Tél. 039 / 31 16 16

( XHOTECVX
s** SOLBACfV X
[ SIGRI SWI L̂ V X
V Berner Oberland 

^
s  ̂ Printemps au bord

du Lac de Thoune
De votre chambre vous aurez une vue

i magnifique sur le lac de Thoune vers le
massif d'Eiger, Mônch et Jungfrau. Le
bain saline (35°) 18x10 m, massage,
golf, tennis, promenades et beaucoup
d'autres activitées. Un service soigné et
une bonne table vous attendent. Pour une
off re avantageuse appelez encore
aujourd'hui!

Walter et Renate Honegger, vos hôtes.
Téléphone 033/5110 68

QAMBASSADORS
HSWISS HOTELS!!

ÇLJUaUkuj.
t a pissi er-décorate u r

Côte 12-14 , Le Locle
p 039/31 35 28

Paroi d'angle anglaise
en chêne rustique

Modèle d'exposition

liquidée avec
gros rabais

voir la vitrine chez
C. Matthey

Tapissier-décorateur
Côte 14- Le Locle

Lfl|Q|RflnOE
Week-end brésilien

vendredi 7 et samedi 8 mars, à 20 h 30

Manu Leprince Trio
Manu Leprince, chant
Des Leprince, guitare.
Alain Bedier, basse

Dimanche 9 mars, à 10 h, petit déjeûner musical
au Centre de Rencontre, La Chaux-de-Fonds

iôtel-de-uille 34/ie locle



1 OFFRES D'EMPLOIS ¦¦
C #̂ Nous cherchons *

E une employée
¦S de bureau j
¦ ¦— (A temps partiel-le matin) 

^*** ¦¦ Entrée: début avril
¦̂ * Pour tous renseignements et rendez-

La Chaux- vous, C0 039/23 25 01,
de-Fonds M. Monnet.

¦ I valable dès le 6.3.86 I B̂ÊSSÊEB B̂BBsmK ^̂ ^̂ ^̂^ ml^̂
rUjtii i* 1ère qualitéSï B™»OII« GoWen Delicious^06 DIUX6II6S )uteuses' du pavs ' ^_3f»
étrangers 2 5 1(0 Î T nÉHsii4009 . A ^L̂ ĴV "" ji

Fromage . J Crème à café . . Gendarmes .à tartiner «M" iiftit it Jtfbjcerber 1̂̂ ^E> JFEJ
assortie? Lg HI A j Ê^Ê d   ̂H H

20o f ̂ ^3JZ|| mitre ^*^ 2 paires -' "<P # I

Utiel Tinto #M Gaufrettes Kàgi +ùcDenominaciôn de Origén m w tr • Citron • Chocolat M***«Sélection Esmerado» 1 litre <f# i+ dépoti « vanille •Noisette 250 g W

BarolO 1981 «Fontanafredda» mgÈ- Délices FindUS I « »"*« l «^̂Denominazione di Origine 7%? • au fromage • aux champignons j r 'V
Controllata e Garantita 75 Cl #t • aux épinards 240 g «•# noogr-i

Henniez Santé ^  ̂ Champignons Armour 
^
M

1 litre —ffQ* dépôt. 
€mmces 

l g no'te 1 250 q Wê m9.M

Sirop de framboises ** -- Knorr • eoumon de légumes ** tétwaro 7A? • Bouillon de boeuf spécial j fW1 litre *t i+ dépôt* • eoumon de pouie bâton de 5pièces «»#

Sirop d'orange «*/c Rinçage traitant Nivea 9M™ -1 litre 2r,+ dépôt, "»-«— 200 ml JT*
Sirop de citron **z - Protège-slip Carefree **-„Waro . . MOO • normal j f Q

[ Nouveau chez Waro | 1 litre £>* «+ dépôt. 30 pieCBS «•?

• Jus de pomme waro A» 
 ̂ *>o/j

• «Naturtrueb»»waro 1 litre A~ # Deo 3o pièces d% s
Café Doré de Luxe ^̂  Corail **»#»* I
Café soluble, lyophilisé JB W Lessive pour lingerie fine £?"(? o

200 9 Irt (100 9 4.20) 3 kg UW*% nkg 4 .30) ?

^E ttitnPl lV • ONEX, grd. Communes 46-48 • HORCES, Centre commercial «la Cottaz»

oflffv" m MÈÉÈ • PETIT-LANCY, • VILLENEUVE, Centre commercial «Riviera »

•£7» «* |̂tÈT&i Ë%* chemin de la Caroline 18 • PAYERNE, rue de Lausanne 21

PHUêÇ" * • TH0NEX' • ™EROON. war° ie Bev
Vf*T V ..> rue de Genève 109 

• LE LOCLE, rue Bournot 31Votre maître boucher vous sert a: • SIGNY
1 J

Bouilli Ragôut
de boeuf de boeuf
1k g Û90 1k g f2#0

Nous engageons un ji

SS aide-concierge
^— Entrée: 15 avril ou 

à convenir. *

Q3 Nous offrons:
B̂ —J — rabais sur les achats;

Hj ĵ  ̂ — semaine de 5 jours;

*5*™ — plan d'intéressement auk bénéfi-

5 ces; I
¦¦I — tous les avantages sociaux d'une

S 

grande entreprise. |

Pour tous renseignements et rendez-
vous, <p 039/23 25 01, Service du
personnel.

S /ft rç iuKk*Â /t* *î I MW3 Ĥ t-̂ lirBSWm \ ? A IM1ST7

 ̂ Nous cherchons pour entrée
0 immédiate ou à convenir

j polisseurs(euses)
ï de cadrans
 ̂

Qualité soignée.

 ̂
10 ans d'expérience au minimum.

 ̂ Bonnes conditions offertes.

 ̂ 64, Av. L.-Robart, 2100 la Chx-de-Fdi
*J  ̂ (019) 21 SS 21 Vr>ssJJ> s s; S

A l'occasion de la prochaine ouverture
du salon de coiffure

Fortiz
le 1 er mai 1 986 à La Chaux-de-Fonds Avenue Léopold- Robert
65 1er étage ancienne Chambre de l'Horlogerie)
je cherche

1er (ère) coiffeur(euse)
pour dames
Téléphoner au 039/26 52 74

Nous cherchons pour début mai ou date
à convenir

un employé de garage polyvalent
à qui nous confierons l'entretien régulier
des voitures tels que: lavages, change- |
ments de pneus, équilibrages, service à
la clientèle, etc.

La préférence sera donnée à un candidat
possédant déjà l'expérience d'un emploi
similaire et jouissant d'une bonne santé.

Adresser offres manuscrites au GARAGE G.-A. MONTAN-
DON, 2316 Les Ponts-de-Martel, ou prendre contact par
téléphone au 039/37 11 23 (pendant les heures de
repas: 039/37 18 58).

La Caisse de compensation
CICICAM engagerait une

employée de bureau
à plein temps
(éventuellement un employé)

' avec CFC ou formation équivalente, aimant les chif-
fres et sachant travailler avec la rigueur et la précision
qu'exige l'information et une

employée à temps
partiel
pour une durée limitée à quelques mois. Travail de
saisie sur écran et vérifications.

Adresser les offres de services accompagnées d'un
curriculum vitae et des documents habituels à CICI- 

^CAM, case postale 480, 2001 Neuchâtel.

iimSàmi
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;$# „x,.; »1 Articles de marque à prix A Û̂l -̂̂ 7̂̂  ̂ 1
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Cherchons pour entrée immédiate ou à convenir, une

vendeuse auxiliaire
pour 3 après-midi par semaine et samedi toute la journée.

S'adresser à: Chaussures BATA, rue Daniel-JeanRichard,
2400 Le Locle, (p 039/31 24 64 (demander Mme Fure*).

&€MÉ€%
Sponsor officiel de la coupe du monde de football y7l7L= ĵRSOOO

Entreprise de construction produisant des ^—cmr\
machines à tricoter industrielles à com- IB *̂""^
mande numérique, engage, pour coordon- I\HK=>'
ner le travail d'une dizaine de monteurs, 1 (J

, Steiger S A

CHEF D'EQUIPE
Ce poste conviendrait à une personne jeune et dynamique
avec certificat fédéral de capacité, aimant les responsabili- ¦
tés.

Entrée immédiate ou à convenir.

Avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées sont invitées à envoyer leurs
offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, référen-
ces, prétentions de salaire à:

Atelier de construction, STEIGER SA,
1891 Vionnaz/VS.

t!
ient

—«M** ' - zyzA .

E ORIGINAL & FIZZY. *IF «t* «fe*
5 Quinine Water/Bitter Lemon/Ginger Aie.

«¦&.- * \ Pour hommes, chaussures Fr. 79.80
. lÈtf ' en nappa souple.

MME * " " ' % Sn diverses teintes mode. Jl f -.%. **£. #& ÉÉ
.¦...¦¦¦¦¦¦ WBB' ¦-;-SS:';'̂ BsK't̂ î ^i-

Votre
journal: l'IMPARTIAl

Institut de beauté

massages esthétiques
du visage et du corps

aussi pour messieurs
Industrie 3 - La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 77 33 ou 039/41 15 02

Cause retrait de permis
à vendre

Citroën BX 16
neuve, 12 000 km, ainsi que

vélomoteur Pony
neuf, bas prix.
Ecrire sous chiffre Jl 5692 au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE

Citroën
GS

Break
expertisée.

Téléphoner au
039/97 44 86.

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir

une secrétaire
bilingue (français-anglais).

Pour tout renseignement, veuillez appeler
ou écrire à:

Jacoby Bender SA,
53, avenue de la Gare,
2002 Neuchâtel,
0 038/25 04 15.

Abonnez-vous à MffiPMmiâUL

HT \  ̂W Offre sensationneNe r SALON RUSTIQUE

^̂ m wt  ̂ *»H w^ K̂v B̂ f~* _̂ ickSfi ĤK &» ¦ \5A vffiN^ Ĥ f 1 B̂^̂ EUM Ĥ^M wk \w__ \Wwt__w__ \

Léopold-Robert 57
039/23 4142

Cherchons pour tout
de suite ou à convenir %

un barman
Veuillez faire vos
offres avec curriculum
vitae et documents fj
usuels sous chiffre OL
5575 au bureau de
L'Impartial.



La qualité de l'air sous surveillance
Mise en service d'une unité mobile de mesure

Depuis quelques mois, l'air est sous surveillance dans le canton de Neuchâtel.
Cette surveillance, qui découle de la loi fédérale sur la protection de l'envi-
ronnement et de l'ordonnance d'application sur la protection de l'air, est ren-
due possible par la mise en service d'une unité mobile de mesure de la pollu-
tion de l'air, une remorque équipée d'appareils sophistiqués permettant
d'effectuer des mesures selon plusieurs paramètres. La première phase de la

lutte contre la pollution de l'air.
La mise en service de cette unité

mobile a été présentée hier à la presse
par le conseiller d'Etat André Brandt, le
chef du Service cantonal de la protection
de l'environnement M. Jean-Michel
Liechti, accompagné de M. Jeanrenaud,
ingénieur.

L'achat de cette unité mobile, une
remorque carossée, climatisée, équipée
d'appareils de mesures des polluants de
l'air et d'un mât permettant des mesures
météorologiques, a été décidé en octobre
par le Grand Conseil. Le crédit débloqué
était de 360.000 francs. Comme devait
l'expliquer le conseiller d'Etat Brandt ,
l'environnement va coûter extrêmement
cher. Le canton de Neuchâtel n'entend
pas céder à l'affolement mais assumera
ses responsabilités. «L'essentiel est
d'aller dans la bonne direction», estime
André Brandt.

PLUSIEURS PARAMÈTRES
MESURÉS

Actuellement dans le canton, la pollu-
tion de l'air est surveillée par un ensem-
ble de capteurs implantés dans les
régions de l'Entre-deux-Lacs et de Bôle
ainsi que dans les villes de Neuchâtel, de
La Chaux-de-Fonds et du Locle. Ces cap-
teurs fournissent des données cumulati-
ves qui permettent d'apprécier la charge
en anhydride sulfureux (S02) et en pous-
sières sédimentées (non en suspension).
De plus, la raffinerie de Cressier dispose
d'un réseau d'appareils permettant de
mesurer la concentration instantanée
d'anydridè sulfureux. Ces appareils sont
situés de manière à évaluer les retombées
du panache de la raffinerie.

Ces deux types de réseau permettent
des mesures rudimentaires de la pollu-
tion de l'air et, selon un seul paramètre,
le S02.

Pour" évaluer de manière efficace l'état
général de la pollution de l'air, il est
nécessaire d'effectuer des mesures sur
l'ensemble du territoire et de les étendre
à d'autres polluants. Sur la base de la

législation fédérale, l'unité mobile procé-
dera à des mesures pour les polluants
suivants:
• l'anhydride sulfureux (S02); les

émissions proviennent principalement de
la combustion des huiles de chauffage,
du charbon, du chauffage domestique et
de l'industrie.

O le dioxyde d'azote (N02); les princi-
pales émissions sont dues au trafic rou-
tier.

O le monoxyde de carbone (CO); trafic
routier également

O l'ozone (polluant secondaire qui se
forme par réaction photo-chimiquë dans
des zones fortement ensoleillées)
• les poussières (en suspension dans

l'air et sédimentées).
L'unité mobile est dotée d'un mât per-

mettant de mesurer les paramètres
météorologiques (essentiellement direc-
tion et vitesse du vent, température et
humidité de l'air, etc.).

L'unité mobile a déjà été stationnée en
ville de Neuchâtel. Cette année encore,
elle devrait s'arrêter à La Chaux- de-
Fonds et dans la région de l'Entre- deux-
Lacs. Les analyses dureront au minimum
trois semaines dans chaque lieu. En col-
laboration avec le Service cantonal des

forêts, les mêmes mesures seront faites
dans la région du Chaumont et du Mont-
Racine, deux régions où le dépérissement
des forêts est aigu.
EN PRÉVISION DE LA 2e PHASE

Les appareils enregistrent toutes les
mesures et établissent des moyennes
semi-horaires. Ces données sont stockées
sur bande magnétique puis traitées dans
des délais relativement brefs sûr un
micro-ordinateur. L'ensemble de ces
résultats permettra de dresser l'état
général de la pollution de l'air du canton
de Neuchâtel, tout en complétant les
données du programme national d'obser-
vation de la qualité de l'air «Nabel». Les
données pourront être comparées aux
paramètres et normes édictées par la
Confédération. Mais surtout, elles per-
mettront d'engager une seconde phase:
la lutte contre les sources de pollution.

On pourra également vérifier l'effica-
cité des mesures prises, des assainisse-
ments opérés ou nécessaires. Plusieurs
cantons sont déjà équipés pour procéder
à ces analyses de la qualité de l'air.

Les moyens à disposition du Service
cantonal de la protection de l'environne-
ment sont qualifiés «d'équipement mini-
mal». Le personnel du service a été ren-
forcé par la création de deux nouveaux
postes. Selon M. Jean-Michel Licheti, les
moyens à disposition du service devront
probablement encore être augmentés.

A noter que la Confédération ne verse
aucune subvention pour ce type d'équi-
pement. P. Ve

Noiraigue: soirée de la fanfare
Salle comble pouf la soirée de la fan-

fare L'Espérance, de Noiraigue, qui pré-
sentait un programe exclusivement
musical. C'est dire l'intérêt et la sympa-
thie que les musiciens ont acquis par la
qualité de leur exécution. Tout contribue
à ce résultat: maîtrise et enthousiasme
communicatif du directeur Silvio Giani,
assiduité des membres, parfaite collabo-
ration des jeunes et des aînés — le tout
dans une ambiance amicale.

On ne saurait détailler tous les numé-
ros ou programme, présentés par Hubert
Badoux, dont le répertoire est inépuisa-
ble. Juste dire que l'arrangement de

Raymond Gobbo, enfant du village, dans
un solo de trompette, mit en valeur les
solistes: Sébastien Audétat, Sophie Per-
rin, Barbara Thiébaud et Jean-Marc
Monnet. Le président Roger Perrenoud
qui avait exprimé la reconnaissance de la
société à tous ceux qui lui manifestent
un intérêt constant remercia directeur et
musiciens pour leur zèle. Il en profita
pour donner les états de service: 25 ans,
Donald Bacuzzi; 15 ans, Antonio Scimo-
nelli; 10 ans, Daniel Sauser; 5 ans, Silvio
Giani (directeur), Thierry Christen, Bar-
bara Thiébaud.

De chaleureux applaudissements
ponctuèrent cette manifestation et c'est
une véritable ovation que valut à Donald
Bacuzzi ce quart de siècle de fidélité. Un
bal animé prolongea la soirée qui mar-
quera dans les annales de la société, (jy)

Une leçon vivante de génétique
Les Ecoles d'agriculture à Piërrabot

Des «monstres « pouvant atteindre plus de 600 kilos... (Photo bchneider)

Depuis 1979, pour des raisons pure-
ment sanitaires, les locaux du Centre
d'insémination artificielle de Piërrabot,
un des plus importants d'Europe, sont
fermés aux visiteurs, seules les présenta-
tions à l'extérieur des étables étant
encore organisées.

Hier justement, trois écoles cantonales
d'agriculture, celles de Cernier, de
Tavannes et de Courtemelon (JU), ont
eu le privilège d'assister à la présenta-
tion commentée par M. Reichen, ingé-
nieur-agronome, de 45 spécimens repré-
sentatifs des races élevées dans notre
pays: des tachetés rouge (Simmental ou
Red Holstein); des tachetés noir; race
brune ou encore d'Hérens, sans oublier
l'Aberdeen Angus et le Limousin.

La Fédération suisse pour l'insémina-
tion artificielle (FSIA) fait actuellement
tester 90 taureaux tachetés rouge, dont
une bonne partie sont à Piërrabot, d'au-
tres étant à Anet et Mulligen. Des tests
très poussés et sévères permettent d'arri-
ver à des standards de qualité extrême-

ment élevés, afin de fournir à l'éleveur
un produit sur mesure adapté à son éle-
vage propre.

Les éleveurs disposent du reste d'un
véritable catalogue énumérant et quali-
fiant les mérites du géniteur, un dossier
scientifiquement établi ne laissant aucu-
ne place au hasard. Les cours des Ecoles
d'agriculture initient les futurs agricul-
teurs à la lecture de ces fiches techni-
ques, étant donné qu'aujourd'hui 80 %
du cheptel est inséminé artificiellement.
Les prix de la semence varient fortement
selon la «classe» du taureau géniteur,
allant d'un standard d'une soixantaine
de francs à 500 francs pour un animal
particulièrement recherché. Là aussi, la
notoriété se monnaie...

M. S.
• Lire aussi le « Regard » en page 17

Suite des informations
neuchâteloises (? 31

Cernier. concert de
«L'Union Instrumentale»

«L'Union Instrumentale» de Cer-
nier donnera son concert annuel à la
salle de gymnastique du village
samedi prochain 8 mars. Les por-
tes seront ouvertes dès 19 h. 30.
Cette partie musicale sera suivie d'un
grand bal conduit par l'orchestre
«Mirage 2002» dès 22 h. 30. (Imp)

Musique vocale à Cernier
L'ensemble vocal «Nugerol» du

Landeron, une quinzaine de choris-
tes triés sur le volet placés sous la
direction de Bernadette Delley, don-
nera un concert de musique
vocale du XVe au XXe siècle en
l'église catholique Saint-Cécile, à
Cernier, dimanche prochain 9
mars, à 17 heures.

Aux notes succéderont la «Messe»
de Gabriel Fauré pour voix de fem-
mes, un choeur d'hommes, des madri-
gaux, et des chants populaires d'ici et
d'ailleurs. La soliste^ Liliane Mathez
se produira dans la «Messe» de
Fauré, l'«Agnus Dei» de la «Messe»
en Si de J.-S. Bach et «Amen Allé-
luia» de Haendel. Jean-Bernard
Risoli, organiste, accompagnera la
«Messe» de Fauré et interprétera en
début de concert des œuvres de Cou-
perin et Clérambaut. Un événement
musical à ne pas manquer ! (Imp)

Chant et théâtre aux Bayards
Samedi 8 mars, à 20 h. 15, le

chœur mixte Les Verrières - Les
Bayards, dirigé par Frédy Juvet
(sous-directrice Martine Jeanneret),
donnera un concert à la chapelle.

Huit chœurs au programme. Puis,
après l'entracte, une comédie poli-
cière en cinq tableaux par le Club lit-
téraire de La Chaux-de-Fonds et inti-
tulée: «Les Bâtards». •

La même soirée se déroulera le 15
mars à la salle des spectacles des
Verrières. (Imp)

cela va
se passer

Appel de personnalités neuchâteloises
contre l'adhésion de la Suisse à l'ONU

Un tous-ménages diffusé par le
comité neuchâtelois d'opposition à
l'adhésion de la Suisse à l'ONU a jeté
la confusion dans la République. Dif-
fusé ces derniers jours, il présentait
une liste de «personnalités neuchâte-
loises» recommandant de voter non à
l'entrée de la Suisse à l'ONU. Un pro-
cédé classique en fait pour ce genre
de campagne. Mais la liste ne donnait
que le prénom et le nom des «person-
nalités neuchâteloises», dont celle
d'un certain André Sandoz.

Quelle personnalité peut porter ce
nom à part André Sandoz, ancien
président de la ville de La Chaux-de-
Fonds, ancien conseiller d'Etat et
ancien conseiller national ? Personne
sur le plan de l'engagement public.
Et justement, André Sandoz, le mili-
tant socialiste, tient à faire savoir
que ce n'est pas lui qui figure sur le
tous-ménages, d'autant qu'il est dou-
blement favorable à l'adhésion de la
Suisse à l'ONU, comme militant
socialiste et juriste démocrate.

En fait , il s'agit de M. André San-
doz, retraité, habitant Neuchâtel.

Quant à M. Robert Moser, conseil-

ler communal à La Chaux-de-Fonds,
il s'étonne de voir figurer son nom
dans cette liste, tout en ignorant qui
peut bien être son homonyme, autre
personnalité neuchâteloise.

Renseignement pris auprès de M.
François Reber, de Neuchâtel, res-
ponsable du tous-ménages, le terme
«personnalité neuchâteloise» doit
être pris dans un sens très large du
terme. La place disponible sur le
tract ne permettait pas d'autres indi-
cations. M. Reber écarte toute idée
de sa part de jeter volontairement
une confusion chez les citoyens, d'ail-
leurs de nouvelles listes, portant
mention de la fonction et du domicile
des personnalités recommandant de
voter non, paraîtront prochainement
dans la presse.

En ce qui concerne M. Robert
Moser, il s'agit bien du conseiller
communal de La Chaux-de-Fonds,
selon M. François Reber. Il a donc
bel et bien signé l'appel mais sans
doute l'a-t-il oublié. Un oubli com-
préhensible si l'on sait que l'appel
avait été lancé il y a deux ans déjà...

(pve)

Qui êtes-vous ?

Pas de réouverture de l'hôtel en 1986

L'Hôtel du Chasseron. C'est surtout l'ancienne station météo qui intéressait
l'armée. (Impar-Charrère)

L'hôtel du Chasseron, fermé
depuis 1983, ne rouvrira pas ses
portes cette année. Son nouveau
propriétaire, l'armée suisse, est
fauché. Il ne dispose pas des cré-
dits suffisants pour financer les
transformations. La commune de
Bullet qui avait cédé son droit
d'emption au moment du rachat le
regrette et le fera savoir au chef
du DMF, Jean-Pascal Delamuraz.

Bernard Tripet, président de
l'Office du tourisme de Sainte-Croix-
Les Rasses, reste optimiste malgré le
revirement de l'armée. Sous la pres-
sion de la municipalité de Bullet, le
propriétaire finira peut-être par trou-
ver quelques dizaines de milliers de
francs, pour rénover l'intérieur du
bâtiment.

Cet hôtel, situé à quelques pas du
sommet, à 1600 mètres d'altitude,
était le rendez-vous des skieurs. Une
étape appréciée avant de retrouver
les pistes de La Robella ou celles des
Rasses et des Avattes. En été, les
promeneurs lancés sur les sentiers des
crêtes du Jura trouvaient de quoi s'y
restaurer et en avaient fait un gîte
d'étape.

L'établissement perdu sur les hau-
teurs jouait son rôle dans la promo-
tion du tourisme régional:

— Avec le revirement de l'armée,
nous ne savons pas quoi dire à nos

clients, relève le président de l'Office
du tourisme.

RETARDER POUR
MIEUX TIRER

Dès que les hésitations du proprié-
taire ont été connues, les supposi-
tions sont allées bon train: l'armée
tarde à rouvrir l'hôtel pour pouvoir
tirer à volonté dans la région du
Chasseron. Le président Tripet se
porte en faux contre cette affirma-
tion:
- L'armée qui a consenti un

important investissement pour
racheter le sommet a, pour l'instant,
épuisé ses crédits. C'est tout.

Au départ, le DMF s'intéressait
uniquement à l'ancienne station qui
deviendra un poste d'observation. Le
vendeur a mis l'hôtel dans le plateau
de la balance. L'armée a accepté. Elle
va donc rénover, remettre en gérance
avec la promesse que quelques sol-
dats, une dizaine au maximum, y
logeront pendant les cours de répéti-
tion.

La volonté de rouvrir est donc
manifeste. Mais pas cette année. Les
gens du Nord vaudois le regrettent et
vont le faire savoir à qui de droit. La
région «Val-de-Travers» devrait
s'associer à la requête que la munici-
palité de Bullet s'apprête à adresser
au chef du DMF. JJC

Chasseron: l'armée est fauchée

PUBLICITÉ gggëgjS=

Pour la première fois à Neuchâtel

La galerie du Mas d'Artigny

EXPOSITION
VENDREDI 7-SAMEDI 8

ART CHINE - JAPON
(Ivoire, pierres dures travaillées, jades, lapis-lazulis turquoises, etc.)

COLLECTION DE TAPIS D'ORIENT
(Iran - Chine - Russie - Pakistan), ainsi que Tapis de soie

Dans le salon de l'Hôtel Restaurant City
Place du Port - 2000 Neuchâtel

0 038/25.54.12
ENTRÉE LIBRE de 11 heures à 20 heures

5804



: au Club 108 :
• La danse à deux c'est mieux... •
 ̂

Nouveaux cours de danse pour tous: 
^

A dès lundi 10 mars à 20 h 1 5
et mardi 11 mars à 20 h 1 5 '

" vous pouvez venir seul (e) ou en couple *^
ô 1 re leçon gratuite et sans engagement m
 ̂

8 soirées-cours de 2 h 1 fois par semaine
*¦' le cours complet Fr. 95 — facilités de paiement ™

£ Rock n'roll - tango - valse - cha-cha-cha - A
A samba-fox - blues-rumba-charleston 

^

Roland et Josette Kernen, prof, diplômés
• 108, avenue Léopold-Robert •
# 0 039/23 72 13 ou 23 45 83 #

0 Le studio de danse Club 108 est à votre 0

 ̂
disposition tous les après-midi dès 14 heures. 

^
_ — cours «privés» — petits groupes — 

^
_ 20 ans de pratique dans l'enseignement de la danse

¦TTTTTTTVTVTTVTTTTTTTVTTVTTTTTTH

.̂ Pour fiancés: 
^

? Qui veut créer un ménage ade <
t nombreux souhaits. . . ^

et voici donc Vidée 
^

-  ̂ K'r"'v^5î5?>»^? qui vous permettra ^"~"~-~-  ̂ -̂
^- de les réaliser. ¦ -""A -v , "̂ 5' ^? 

^̂ |\ 
'
S

7
'' ' ^ *

? ''̂ VK) ,̂ îr Notre, coff ret-cadeaux p our f iancés 
^

 ̂
^\^ ût;ec P^"5  ̂*>00 idées-cadeaux. 

^
? .4M?C cetfe documentation complète et originale vous pourrez établir une ^
 ̂

/iste de souhaits toute p ersonnelle af in de la f aire circuler parmi p arenté el
amis. Une idée magnif ique qui vous donne de nombreuses suggestions et "̂

? vous débarrasse d'un surcroit de travail. -̂
? Maintenant chez: -^

? KAUFMANN KSL,.,̂ :
 ̂

Arts ménagers • Porcelaine - Couverts - Cristaux ^2^oC< ̂
¦AAÂÂAAAÂAAAAAAAÂAAAAAÂAAAÀAÀAAa

MT À BEVAIX IM
I à proximité du centre du village,
I magnifique situation ensoleillée et I
I calme, vue sur le lac et les Alpes 3HÏ

U attique M
m de 6V2 pièces I
I séjour salle à manger de 90 m2, 4 I
I chambres à coucher, 2 salles I
I d'eau, ascenseur dans l'apparte- I
[ ment, terrasse de 230 m2, buan- M

^& derie. MÊ

WWSmmm lu par tous... et partout !

Un prêt personne/ aufina.

§¦ j | Oui, je désire un prêt personnel dp Mensualité souhaitée | j ^̂ ^̂ H "pv?V

¦ | ^| Assurance incluse en cas de maladie ou d'accident |R W"

! f §| 2001 Neuchâtel I Bf \

Uj assa?, ,11 iiniiiiiiitiiiiiniiiiiiimiiiiiiimiïï̂ iiiiiiiiiHiiiiiiiiiHTiini
. .. ' Société affiliée de l'UBS I ¦•¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ i

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

^¦HWIII ¦ IIIIMMMM——^

Vous voulez...
- ouvrir une boutique informatique
- donner un nouvel essor à votre cen-

tre existant
- créer un coin informatique dans vo-

tre magasin (papeterie, librairie,
î meubles de bureau, etc.) fcj

Alors consultez-nous, formation et ap-
pui technique assurés.

Ecrire sous-chiffres 1 F 22-655432 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Usego E,̂
[iSténtter uHT 450 500g !*
j^̂ r̂ «Tarocco»
Charcuterie 420

z^L à̂* "' *" 180
Lard fumé 45o L> kg U _J
en tronches, 

 ̂gg
M̂ W  ̂

^^^_
______ "

j

( Beaujolais 
t5

jlSKBlBtei' Œufs e" « J^
*-*££ f W^̂ ^̂ ^Siiî ScOlatOAOj

KbU I -il fllHLi wiiait-̂ ^h^

Dénomination 
R̂ l

' ^BC^Z^̂ ""^S 435

; PfOper f^% ^^S&i: -̂:^' VV B̂PKÏP [ÂÔpjècés] 1 • z

vif super AAA 1(17x5 fe^Bli feîraa ^^ il 45 *
\ 800 g ^

J 0(ioo g -it» J "̂ jS^ "̂ f K-#jÉ̂ S:':.- l î ^̂ ^̂ ^giaf 1 kg V • I
. V^ "'UD:̂ «°.r-'n' - -——\^  ̂ - A

¦ \̂ Bw XlaissezV j g

n /^ tomber ^k MH

HI ^  ̂ vos cheveux! ^L «1
^̂  

Amélioration indiscutable ^L

/  LABORATOIRE \
•D'ANALYSES CAPILLAIRES\

M Av. Léopold-Robert 68 - Tél. 039/23 65 55 ^k

f Reçoit que sur rendez-vous ^^

En toute saison &*I!0[?mM&
votre source d'informations

Exposition
spéciale

d'appareils électriques
à l'entrée du

1 mars au IS mars 1986
Les marques suivantes sont

demonstrées par des spécialistes; 

machines à café, fours micro-ondes, aspirateurs
au prix Fust — bon marchés — bien connus

Réservez-vous un appareil
d'exposition avec un rabais super

Pust S*B©
La Chaux-de-Fonds, Tél. 039 266865



Chmir* menSf tr rénlvl f c ,
A

_^ dg|*'/ I K . . : ¦ ¦

>C ÎB-.-llfcf^  ̂
e, prix ,

IfïïER fDEUDLES
Place du Marché 2-4 - 2300 La Chaux-de-Fonds - 0 039/28 52 81

Nous cherchons

mécanicien
pouvant être formé sur machines
programmables.
<0 039/26 97 60

& GRANDE FOIRE DU SALON
E 

SALON RUSTIQUE
velours imprimé

Î UJ 1 canapé transformable
wM \_ë 2 fauteuils 4 /IAA

! n ci HHW H| -l̂ L.̂ l̂B

f<=| À SALON velours piqué, un canapé, SALON D'ANGLE
( t | 2 fauteuils 4 j*** /*r l  1 VlBI Ï  recouvert tissu

DC==I J-̂ -50  ̂ I fcVVi"J 1 canapé 3 places
2 canapés 2 places

SALON recouvert tissu, un canapé __2 2267= I Oï#Ui~

transformable, 2 fauteuils /t /%/%
JJZQQ̂  llSUi— Marché du meuble, 4e étage

I Le maître-boucher - votre spécialiste en viande[ • • •
Vous recommande cette semaine:

jarrets
de porc
à Fr. 11.80 le kg

ses excellentes SAUCISSES et SAUCIS-
SONS NEUCHÂTELOIS.
Votre artisan boucher-charcutier mérite votre

confiance !

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle -Les Brenets
Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine

 ̂ _. ->

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

ST "̂
 ̂

— Vous travaillez toujours *1̂ ^̂ fr^

.J/Sv wL<e> et avec le sourire '. (ff?\ J -̂i<V X̂.

JC )/iH HQ vêtements et chaussures\ j-,—,pVx \
/ TwufâSImi achetés chez , iv__Jx)ûA\ \/ ^Z

ffiTnnvacff1
l 1 1 )  C. Kiener, 2616 Renan / &2)
5̂^̂ ^ /vg^ Magasin, rue des Convers 73 Â̂PÇ̂? 

\
*-*——- /̂^èjîjSëy-Ouvert 

tous 
les 

jours excepté lundi,i V ^—*~*-
ê̂§  ̂ samedi jusqu'à midi

Service à domicile. Tel 039/63 12 44

w.„.,...... ....
WE- -{ pour son siège de La Chaux-de-Fonds

|pr employées |]
à demi-temps

pour son service trafic des paiements.

Nous demandons:
— formation commerciale

Nous offrons:
— salaire en fonction du poste
— prestations sociales de 1 er ordre
— travail intéressant et varié

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Nous vous prions de bien vouloir adresser votre offre
de services à M. René Wildi, Chef du personnel.
Société de Banque Suisse, Av^ Léopold-Robert 16-18

$300 La Chaux-de-Fonds

Il *j>U Société de
Il £^& Banque Suisse

Café du Raisin
cherche

¦¦ x

Téléphoner
ou se présenter, '
0 039/28 75 98

/"Centre
^coiffure

Numa-Droz 149

cherche

COIFFEUSE
Entrée: date à convenir.

<0 039/ 23 73 04

A vendre

chiens
Montagnes

des Pyrénées
pure race.

Téléphone:
003381/64 23 37.
de 14 à 19 heures.

fm Ville de
'<. .̂.j La Chaux-de-Fonds

£}« VOTATIONS
des 15 et 16
mars 1986

Votation fédérale pour l'adhésion de la
Suisse à l'ONU.

Votation cantonale sur l'aide au loge-
ment et l'octroi d'un crédit de Fr.
8 900 000.— destiné à des travaux
d'améliorations foncières ainsi qu'à des
bâtiments ruraux.

Les 3 bureaux de vote du Centre
(Jaquet-Droz 23) et des collèges des For-
ges et de la Charrière seront ouverts le
samedi 15 mars de 9 à 18 heures et le
dimanche 16 mars de 9 à 12 heures.

Sont électeurs: pour la votation fédé-
rale, tous les Suisses et Suissesses âgés
de 20 ans révolus.
Pour la votation cantonale, les Suisses et
Suissesses âgés de 18 ans.

Votes par anticipation: du lundi 10
mars au vendredi 14 mars 1986 au
bureau de la Police des habitants. Serre
23. En dehors des heures de bureau,
ainsi que le soir, au Poste de Police,
place de l'Hôtel-de-Ville.

Attention au nouvel horaire
1. Votes anticipés depuis le

lundi (au lieu du mercredi).
2. Fermeture des bureaux de

vote le dimanche à 12 heu-
res (au lieu de 13 heures).

Les demandes de vote par correspon-
dance et le vote des malades à domi-
cile sont à annoncer au bureau de la
Police des habitants,
0 039/21 1 1 1 5 .
Le samedi au 039/23 62 83.

POLICE DES HABITANTS.

Nettoyages

MIBO
Nettoie maison, restaurant,
magasin, fabriques, etc.
0 038/51 13 61 ou
038/33 23 85.

Publicité intensive
publicité par annonces

PRETS PERSONNELS
Fr. 2 000.- à Fr. 50 000.-
rapides, discrets, pas de garantie demandée.
Remboursement selon demande.
Intérêts raisonnables.

MERCUREX S.à.r.l., rue du Château 1,
1814 La Tour-de-Peilz, £? 021/54 41 33.

CREDITPHÔNE SAJ

(Nous 
cherchons pour situations

stables:

mécaniciens-outilleurs ou
affûteurs expérimentés
mécaniciens de précision

% mécaniciens-faiseurs d'étampes

J tourneurs et fraiseurs
p expérimentés
F ainsi que des

J aides expérimentés
'  ̂ Entrée immédiate ou date à con-

W venir.
 ̂ Bonnes conditions offertes.

 ̂ «4, Av. L.-Robert, 2300 La Chx-de-Fds
/ . (019) 21 SS 21 j

**"> ___ W * J J _ > J J Y
^
r .étr ^̂  *r j r  -̂ __*¦ s- s-

PRECINOX SA
Nous sommes une entreprise de
moyenne importance de la bran-
che métallurgique et cherchons:

PERSONNEL
OUVRIER
pour notre département «fonde-
rie».

Nous assurons la formation de
notre personnel, toutefois, la con-
naissance du métier de fondeur
constituerait un avantage. Nous
désirons engager des collabora-
teurs consciencieux, précis et
ponctuels.

Nous offrons:
— emploi stable;
— travail intéressant et varié sur

petites séries;
— ambiance de travail agréable.

Entrée immmédiate ou date à
convenir.

Faire offre au bureau du person-
nel: %) 039/26 63 64,
boulevard des Eplatures 42,
2300 La Chaux-de-Fonds.

i lumrws-ET mcwi fI l  . ri ii!



Une centaine de participants
Premier festival de carambole de l'année à Tramelan

Le vainqueur du 1er festival, Zïbou de Bienne, recevant du constructeur et animateur
Màndou Stauffer le trophée. A gauche M. Scharer et au centre R. Schupbach, les

deux responsables du Pion rouge de Tramelan. (Photo vu)

Grâce à une équipe dynamique, le
Pion rouge de Tramelan mettait sur
pied le 1er festival de carambole de
l'année 1986. Inscrit dans le cadre
d'une série de dix, cette édition a
connu un beau succès puisque près
de 100 participants venus de la
Suisse entière y prenaient part. L'on
enregistre avec satisfaction la place
de vice-champion du Tramelot
Claude Gindrat qui en finale a été
battu par le Biennois bien connu
Zoubou.

Il est à relever que ce jeu de la caram-
bole, apporté dans la région par Màndou
Stauffer de Bienne, a pris une extension
remarquable. Tramelan devient un cen-
tre de la carambole comme plusieurs
autres endroits de Suisse. Pour M.

Stauffer, qui est également constructeur
de ce jeu protégé, il ne fait aucun doute
que l'on assistera encore à de très grands
concours. De plus, il y a quinze jours
s'est créé W Macolin, le Carambole-Club
de Suisse, et pour la première fois en
1986 sera organisé un championnat de
Suisse. La première Coupe de Suisse
aura lieu à Saint-Aubin le 1er juin pro-
chain.

Il y a actuellement en Suisse 10 festi-
vals où les 15 premiers reçoivent des
points pour le «Top Ten». Ainsi après
chaque compétition, les 10 meilleurs sont
signalés dans la revue Carambole. Pour
la Coupe de Suisse il y aura par exemple,
quatre localités où auront lieu des quali-
fications régionales, au Tessin, à
Lucerne, à Lausanne et à Tramelan. Un

repêchage aura lieu à Nidau le 22
novembre alors que le tour final se
déroulera le lendemain 23 novembre éga-
lement à Nidau .

C'est le grand événement de l'année et
Màndou Stauffer ne cache pas sa satis-
faction. Il a de grands projets derrière la
tête et ce sympathique garçon qui a
amené un jeu passionnant en Suisse
espère bien trouver encore un ou deux
sponsors pour donner des prix très
attractifs à cette première compétition.

Cependant, si une coupe de Suisse est
mise sur pied, les grands rendez-vous des
joueurs de ce merveilleux, jeu de la
carambole ont surtout du plaisir à se
retrouver car l'on y vient vraiment de
toute la Suisse pour y disputer des par-
ties et même si l'on est rapidement éli-
mipé, l'on trouve toujours moyen de
dénicher un nouveau partenaire.

A l'issue de premier festival de Trame-
lan, le classement était le suivant: 1.
Zoubou, Bienne; 2. Claude Gindrat, Tra-
melan; 3. Guggenheim, Peseux; 4. P. Jac-
quemet, Delémont; 5. D. Donzé, Les
Breuleux. (vu)

Fidélité récompensée à la Fanfare
municipale de Tramelan

C'est dans le local de la Fanfare
municipale que se tenaient dernière-
ment les assises annuelles de cet
ensemble que préside M. Jean-Jac-
ques Germiquet. A l'ordre du jour
une situation saine, satisfaction
quant à l'activité quand bien même
l'on pourra encore s'améliorer sur le
côté musical. Pourtant tout va bien
et l'on peut envisager l'avenir avec
sérénité.

Rédigé avec un soin tout particulier
par M. Aurèle Noirjean, le procès-verbal
est accepté tout comme les comptes que
présente M. André Jubin. Les finances,
malgré une diminution de fortune due à
l'achat de nouveaux instruments, sont
saines. De plus l'on enregistre deux nou-
velles admissions ce qui est fort réjouis-
sant.

Dans son rapport présidentiel, Jean-
Jacques Germiquet a bien sûr relevé le
bon esprit qui règne au sein de la
«Stadt» et s'est surtout recommandé
pour que les membres se montrent
encore plus assidus aux répétitions, ce
qui ne pourra être que bénéfique pour

augmenter le niveau musical. C'est dans
le même sens que le directeur M. Chris-
tian Oppliger faisait part de son rapport.
Il espère vivement que la qualité du con-
cert 1987 sera améliorée avec au pro-
gramme un nombre plus importants
d'œuvres.

Au comité, peu de modifications. Il est
composé comme suit: président, Jean-
Jacques Germiquet; vice-président,
Claude Gigandet; caissier, André Jubin;
secrétaire, Aurèle Noirjean; membres,.
René Studer, Stéphane Noirjean, Michel
Jubin; directeur, Christian Oppliger.
Commission de musique: Christian
Oppliger, André Jubin, Jean-Jacques
Germiquet, René Gaufroid. Délégué à la
Fédération des marches populaires,
Aurèle Noirjean.

RÉCOMPENSES
Comme il est de tradition, la fidélité

des membres est mise à l'honneur si bien
que les membres suivants ont été récom-
pensés pour leur assiduité aux répéti-
tions: pour 0 absence, Rodolphe Fank-
hauser; une absence, André Jubin; deux
absences, Willy Noirjean; trois absences,
Henri Voumard; cinq absences, Sté-
phane Noirjean, Aurèle Noirjean et
Jean-Jacques Germiquet.

Au programme d'activité retenons en
particulier la participation à l'inaugura-
tion de la patinoire le 15 mars; aubade
pour la fête des Mères le 11 mai; Festival
à Orvin le 1er juin; Fête des Chorales
ouvrières le 22 juin; Fête des Saisons à
Tavannes les 16 et 17 août. Une sortie
aura lieu le 23 août. La marche populaire
aura lieu les 4 et 5 octobre prochain alors
que la date du match au loto n'est pas
encore fixée. C'est par le traditionnel
souper que prenait fin cette assemblée
générale où chacun aura pu encore fra-
terniser.

(Texte et photo vu)

Rodolphe Fankhauser récompensé pour
n'avoir manqué aucune répétition.

Assemblée de l'Oeuvre de l'infirmière
visitante du Haut-Vallon à Villeret

L'Oeuvre de l'infirmière visitante
du Haut-Vallon a tenu récemment
son assemblée générale annuelle,
sous la présidence de M. Jurg Hiigli ,
de La Perrière. Cette institution
regroupe, rappelons-le, les com-
munes de Villeret, Renan et La Per-
rière.

Pour la seconde fois, il appartenait à
M. Hûgli de présider les débats. La prési-
dence est assurée à tour de rôle, et pour
trois ans, par chacune des trois com-
munes membres. Jusqu'à fin 1984, cette
tâche était assurée par M. Ulrich Schei-
degger, maire de Villeret.

Cette assemblée a notamment permis
de jeter un regard sur les comptes 1985.
Rédigés par Mme Raymonde Gigon,
caissière, ils furent acceptés à l'unani-
mité. Ils présentent un roulement total
de plus de 66.000 francs et laissent appa-
raître un bénéfice de quelque 4000
francs. Ce bénéfice est dû en grande par-
tie aux dons qui, pour l'année dernière,
se sont élevés à plus de 6000 francs.

Pour le surplus, rappelons que l'insti-
tution est financée par les contributions
des trois communes membres (38.000
francs) et par les participations des pa-
tients (17.500 francs).

UN GRAND PÉRIMÈTRE
Si elle ne dessert que quelque 2200 ha-

bitants au total, l'Oeuvre de l'infirmière
visitante du Haut-Vallon déploie par
contre ses services sur un grand périmè-
tre. C'est ainsi que Mme Lehmann, infir-
mière, accomplit quelque 13.000 à 14.000
kilomètres par année pour se rendre au-
près de ses malades.

Du centre de Villeret jusqu'aux fermes
les plus éloignées, et cela hiver comme
été. Par les conditions atmosphériques
de ces dernières semaines... ce n'est pas
une sinécure.

Un service à domicile bienvenu et ap-
précié pour de nombreuses personnes
âgées et handicapées qui n'ont pas tou-
jours la possibiité de se déplacer, (mw)

cela va
se passer

Aloys Perregaux à Saint-Imier
Le Centre de culture et de loi-

sirs (CCL) de Saint-Imier annonce
l'exposition dans ses locaux
d'Aloys Perregaux, de Villiers.

L'artiste, né en 1938, a exposé de
nombreuses fois en groupe et il a fait
20 expositions personnelles. Il a
notamment publié un ouvrage impor-
tant sur le peintre contemporain
français Charles Lapicque.

Chacune de ses peintures est un
paysage intérieur, une expérience,
une sorte de journal de bord. Il
essaye de capter les rythmes, les for-
mes, les matières, les couleurs qui
représentent ses états d'âme.

L'exposition peut être visitée
du mardi au jeudi de 14 à 17 heu-
res, le mercredi soir de 18 h. 30 à
20 h. 30 et le samedi de 14 à 16 heu-
res, du 7 au 27 mars, (comm-cd)

Carnaval de Saint-Imier
Le deuxième carnaval de Saint-

Imier se déroulera dans une
ambiance du tonnerre le samedi 8
mars prochain à 14 h. 30, la fête
commencera sur la place du Marché
avec le maquillage et une animation
musicale entre les stands.

Le cortège démarrera à 16 heures
et il sera animé par plusieurs cliques
de Saint-Imier et de l'extérieur. Il
partira de la place du Marché par la
rue Francillon jusqu 'à la place Neuve
puis empruntera la rue de la Cha-
pelle, de la Malathe pour revenir à la
rue Dr-Schwab. Chacun peut prendre
part au cortège, à Condition d'être
déguisé ou masqué.

A 17 h. 30, Bonhomme Hiver pren-
dra feu et à 20 heures, à la Salle de
spectacles, les amateurs de danse
tourneront sur les rythmes de
l'orchestre «New Delta» jusqu'à 3
heures du matin s'ils le désirent. Le
concours de masques et déguisements
commencera à 23 heures et les prix
seront distribués à minuit.

Durant toute la soirée, les diverses
cliques se chargeront de l'animation.
A disposition: restauration chaude et
pizzeria, (comm-cd )

La tourbière des Pontins
La Société mycologique et bota-

nique d'Erguel présente des dia-
positives en couleurs sur la tour
bière des Pontins avec M. Francis
Gfeller. Cette présentation aura lieu

au Buffet de la Gare de Saint-
Imier le jeudi 6 mars à 20 heures.
L'entrée est libre, (comm)

Prestigieux concert cor
et orgue à Reconvilier

Samedi 8 mars à 20 h. 15 en
l'église de Chaindon de Reconvi-
lier se déroulera un concert alliant
le cor et l'orgue.

Gregory Cass, actuellement cor
solo de l'Orchestre de la Suisse
romande est né en 1952 en Angle-
terre. Il obtient à l'âge de 19 ans la
licence de l'Académie royale de musi-
que de Londres. C'est Wolfgang
Sawallisch qui le remarquera et lui
facilitera l'accès à la célèbre forma-
tion genevoise.

Il sera accompagné par l'organiste
biennois Bernard Heiniger, cette
manifestation musicale marquant le
point final de l'assemblée générale de
la Société des organistes protestants
jurassiens qui se déroulera le même
jour à Reconvilier. Assemblée au
cours de laquelle M. G. Noirat, de
Bienne, parlera sur le thème «Une
autre musique d'Eglise».

En ce qui concerne le concert, Gre-
gory Cass a retenu, pour son passage
à Reconvilier, des pages baroques et
classiques, (comm)

Tramelan : l'enfant face
au divorce

Quelle famille peut prétendre
échapper à toute situation qui remet
en cause sa structure interne? On ne
verrait guère qu'un système figé dans
un équilibre immobile improductif.
La question des ruptures familiales
intéresse donc au plus haut point
toute famille saine et vivante, car les
interactions de parents et d'enfants
soumis au stress du divorce sont plei-
nes d'enseignements pour toute per-
sonne chargée d'éducation dans les
circonstances changeantes de la vie
moderne. Par quels mécanisme psy-
chologiques l'enfant maîtrise-t-il le
trausmatisme d'un éclatement fami-
lial ? Quels sont ses symptômes en cas
d'échec de cette réadaptation ? Com-
ment la famille survit-elle à l'après-
divorce? Quels seront les effets d'un
maintien des relations parentales
conflictuelles sur son développement
psychologique? Comment l'enfant
s'insère-t-il dans une famille reconsti-
tuée? Telles seront quelques-unes des
questions examinées par le Dr Elda
Rubin, pédiatre, et pédo-psychiatre
et M. Jean-Pierre Waber, psycholo-
gue, lors d'une conférence organisée
par l'Ecole des parents de Tramelan
à la rue du Collège 11, mercredi 12
mars 1986 à 20 h. 15. (comm-vu)

Une belle participation
Ecole suisse de ski de Saint-Imier

Le concours organisé aux Sava-
gnières par l'Ecole suisse de ski de
Saint-Imier a enregistré la participa-
tion de 72 élèves répartis selon leur
âge en trois catégories. Voici les
résultats de ce concours qui s'est
déroulé par un temps superbe.

Elèves nés en 75-76: 1. Sophie Botte-
ron 25"63; 2. Murielle Jeanrenaud
29"31; 3. Vincent Schulthess 30"68; 4.
Florence Isler 31"48; 5. Nathalie Mast
32"62; 6. Nathalie Schweizer; 7. Natha-
lie Weber; 8. Ramon Giovannini; 9. Syl-
viane Sollberger; 10. Carole Indermaur.

Elèves nés en 77-78-79: Carole Spori
28"91; 2. Pierre-O. Grettler 29"40; 3.
Jean-Phi. Grettler 30"89; 4. Arnaud Ber-
nardin 31"45; 5. Vanessa Rota 31"69; 6.
Frédérique Engel; 7. Jérôme Ganguillet;

8. Elisa Diezi; 9. M^aryline Mast; 10.
Melanie Froidevaux.

Elèves nés en 80-81-82: 1. David
Schulthess 36"77; 2. Pascal Dematteis
37"55; 3. Jimmy Sammt 37"55; 4. Mar-
tine Oppliger 37"79; 5. Xavier Wittwer
38"97; 6. Raphaël Weyermann; 7.
Emmanuelle Andrey; 8. Sarah Cottin; 9.
Fabrice Kaltenried; 10. Bjôrn Penelle.

Traitement fiscal du 3e pilier

Pendant la période de taxation 1987-
88 (années d'évaluation 1985-86), les
contribuables bernois auront la possibi-
lité de déduire pour la première fois les
contributions fournies à des formes de
prévoyance reconnues (3e pilier a). Ces
formes de prévoyance sont celles rele-
vant d'une combinaison de cette nature
lors d'arrangements avec les assurances,
et celles liées par une clause identique
aux fondations de prévoyance des ban-
ques.

La condition pour faire valoir- ta
déduction annuelle, limitée quant à son
niveau, est que les sommes correspon-
dantes soient payées les années d'évalua-
tion 1985-86.

Etant donné que l'ordonnance sur la
déduction fiscale des contributions aux
formes de prévoyance reconnues n'a été
adoptée par le Conseil fédéral que le 13
novembre 1985, l'Administration fédé-
rale des contributions pour l'impôt fédé-
ral direct a pris la disposition d'excep-
tion suivante: Si un contrat de pré-
voyance est conclu jusqu'au 28 février
1986, mais avec effet rétroactif au mois
de décembre 1985, et si la contribution
pour 1985 est payée par le bénéficiaire
jusqu'au 31 mars 1986 à l'assurance ou à
la fondation de la banque, celui-ci pourra
la faire valoir pour la période de taxation
1987- 88 pour l'année d'évaluation 1985.

L'administration des impôts du can-
ton de Berne se joint à cette disposition
d'exception pour l'impôt de l'Etat et des
communes. Elle tient cependant à préci-
ser que celle-ci n'est applicable que pour
la période de taxation 1987-88, et seule-
ment pour l'année d'évaluation 1985.

(comm)

Disposition
d'exception

La Commission de musique du canton
de Berne offre une bourse de séjour à
New York à un musicien bernois. Le ou
la bénéficiaire de la bourse pourra loger
gratuitement dans l'appartement des
artistes bernois, à Manhattan, du 1er
juillet au 31 décembre 1987. Cet apparte-
ment peut être occupé en permanence
par deux personnes au maximum. La
bourse comprend également une contri-
bution aux frais de voyage et d'entretien.

Cette offre s'adresse aux musiciens et
musiciennes de toutes tendances qui peu-
'vent justifier de cette qualité, aux com-
positeurs, aux professeurs de musique et
aux musicologues. Les candidatures doi-
vent être adressées par écrit, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, au secréta-
riat de la Commission cantonale de
musique Sulgeneckstrasse 70, 3005
Berne. L'intéressé doit préciser ses moti-
vations et prouver qu'il a des attaches
avec le canton de Berne. Tout renseigne-
ment complémentaire peut être obtenu
au secrétariat. Date limite de dépôt des
candidatures: 26 avril 1986. (oid)

Bourse de séjo ur
à New York

t ÉCONOMIE C'EST TOUT BÉNÉFICE

COMMISSION CANTONALE DE L'ÉNERGiE

RAD5*!KURA BERNOIS

JEUDI
7.00 Reprise RSR 1. 9.00 Musique

aux 4 vents. 10.00 Les Matinées
Horizon 9 de Frédérique Santal.
12.15 Le coup de fil & activités vil-
lageoise avec Christian Eichen- .
berger. 12.30 RSR - Midi-Pre-
mière. 12.45 La Bonn'occase. 13.15
RSR, Effets divers. 14.05 Rediffu-
sion de «Mercredi Magazine».
14.35 Musique aux 4 vents. 16.30
Plateau libre et Mot de Passe,
avec Dan Haussmann. 18.00 RSR
1, et journal des sports. 18.30
Silence on tourne ! avec Pupuce
et Claude. 19.00 Le sport au ren-
dez-vous, Pascal et Jean-Claude
et les «Frustrés» du micro, Claude
& Riquet 21.00 Relais de RSR 1.
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Département
de Justice

Par suite de promotion du titulaire
à d'autres fonctions, le poste de

secrétaire
à l'Inspection cantonale du registre
foncier, à Neuchâtel, est à repour-
voir.

Exigences:
— formation commerciale com-

plète, CFC de commerce ou titre
équivalent

— capacité de fournir un travail soi-
gneux et consciencieux

— ce poste permet de travailler de.
façon indépendante et variée.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er juillet
1 986 ou date à convenir.
Les places mises au concours dans
l'Administratjon cantonale sont
ouvertes indifféremment aux fem-
mes et aux hommes.
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum
vitae, ainsi que des copies de diplô-
mes et de certificats, doivent être
adressées au Service du personnel
de l'Etat, rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 12
mars 1986.

Electro-érosion à fil
2613 VILLERET

cherche

mécanicien de précision
ou formation équivalente.
A part des travaux de mécanique et après formation par nos
soins, ce futur collaborateur sera appelé à devenir program-
meur et opérateur sur machine à électro-érosion à fil.
Il s'agit d'un poste à responsabilités et nous pouvons lui offrir
un travail intéressant et indépendant.
Nous vous prions de prendre contact par téléphone au
039/41 11 61.

Nous engageons
pour notre bureau technique

1 MICROMÉCAIMICIEN
pour la réalisation de prototypes
ainsi que de. divers travaux dans le
domaine de la métrologie.

Nous offrons:
— salaire en rapport avec les capaci-

tés; |
— prestations sociales modernes;
— travail intéressant;
— place stable;

¦¦' — horaire libre.

MESELTRON S.A.
P.O. Box 162 - CH-2400 Le Locle - Tél. 039 312777 L'annonce, reflet vivant du marché

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

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

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

70 ans au service de la Suisse.
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NPA/Lieu: la qualité dont on parle
(Prière d'envoyer à l'adresse ci-dessus)

Nous cherchons pour notre entre-
prise de Zurich

tourneur
sur métal
Estimez-vous un travail intéressant
et varié, une situation stable et bien
rétribuée, un climat de travail
agréable ?
Alors prenez contact avec nous.

Sur désir, un appartement conforta-
ble de 3 pièces peut ê|re mis à dis-
position.

POLYVERIX, H + G Meister AG,
Eugen-Huberstr. 11, 8048 Zurich,
£5 01/62 56 46
demander M. Fasel.

Restaurant-Pizzeria LA PLACE,
2610 Saint-lmier
cherche

sommelière
urgent I

Semaine de 5 jours. Salaire selon
CCNT. Sans permis s'abstenir.

<& 039/41 22 69.

VILLE DE NEUCHÂTEL
La direction des Hôpitaux met au con-
cours un poste de

chef des services
techniques
Ce poste compijpnd:
— la responsabilité de l'ensemble des

services techniques (mécaniques,
électricité, menuiserie, peinture, etc.)

— la conduite, la coordination et le con-
trôle des travaux d'entretien et de
transformation

Exigences:
— ingénieur ETS ou titre équivalent
— si possible quelques années d'expé-

rience dans un poste à responsabilités
— sens de l'organisation et du comman-

dement.
Les prestations correspondent à l'échelle
des traitements du personnel communal.
Entrée en fonctions: date à convenir.
Les offres de services sont à adresser à
la direction des Hôpitaux, Hôtel com-
munal. 2001 Neuchâtel, jusqu'au 21
mars 1986. Tous renseignements peu-
vent être obtenus au no de tél.
038/21 1111 , interne 503.

SSL. GRAND MATCH AU LOTO
IW|iiQÎfiim 5 cartons

à la grande salle lVIUï>ique 
^ Bons de marchandise Abonnement à Fr. 12.-

de l'Ancien Stand L6S ArmeS-ReUIlieS et vins pour les 25 premiers tours



Les allégements fiscaux sont décidément d'actualité dans le canton du Jura.
Lors du débat sur le budget en décembre 1985, un parti avait proposé une
baisse de la quotité, qui avait été jugée impossible par la majorité des dépu-
tés. Aujourd'hui, c'est le Gouvernement qui revient à charge en proposant

une baisse fiscale équivalant à un dixième de quotité,
soit 3,7 millions de francs.

Une proposition du Gouvernement cantonal

S'agissant de la prévoyance profes-
sionnelle, les dispositions fédérales pré-
voient la possibilité de déduire entière-
ment les cotisations versées à des caisses
de prévoyance professionnelle, jusqu'à
concurrence d'un montant de 4147
francs pour un salarié et de plus de
20.000 francs pour un indépendant. En
revanche, les prestations versées par ces
caisses de pensions seront entièrement
imposables. Sur ce point, le projet du
Gouvernement jurassien, qui est mis en
consultation auprès des communes
notamment, coûtera un million de
francs. Il aura des implications de même

ampleur pour les finances communales
et c'est ici sans doute que le bât blessera.
En effet, l'avantage d'une baisse de la
quotité, par exemple, est qu'elle ne tou-
che pas les finances communales.

Au sujet de la taxation des couples
mariés comparée à celle des concubins, le
Gouvernement jurassien a étudié de
manière approfondie toutes les solutions
possibles. Un grand nombre de possibili-
tés sont offertes, afin d'atténuer la dis-
parité de taxation entre couples mariés
et concubins. Le Gouvernement a finale-
ment retenu une solution qui... marie la
déduction forfaitaire et la déduction en
pourcentage. Il propose que les couples
mariés puissent opérer une déduction de
leur revenu de 10%, avec un minimum de
3500 francs et un maximum de 8000
francs.

Cette solution a paru la plus judi-
cieuse au Gouvernement, mais il n'est
pas sûr qu'elle soit approuvée dans la

phase de consultation. Elle favorise en
effet les couples mariés dont le revenu
est élevé, au détriment des revenus plus
modestes.

De plus, les couples dont les deux con-
joints travaillent pourront opérer une
déduction de 6000 francs au titre des
frais d'obtention du revenu.

INÉGALITÉS MOINS
IMPORTANTES

A l'aide de plusieurs exemples, le mis-
nistre jurassien des finances a démontré
que les nouvelles dispositions, qui entre-
ront en vigueur en 1987, ne gommeront
pas complètement la disparité de traite-
ment fiscal entre les couples mariés et les
concubins. Mais du moins les inégalités
seront-elles dorénavant moins choquan-
tes et moins importantes, ce qui permet
à François Lâchât d'affirmer que la légis-
lation fiscale jurassienne sera tout à fait
compatible avec les exigences postulées
par le jugement du Tribunal fédéral.

La procédure de consultation ne
durera que jusqu'au 4 avril, de telle
manière que le Parlement puisse adopter
avant l'été les nouvelles dispositions
légales qui entreront en vigueur en 1987.
Au sujet de la refonte complète de la
législation fiscale, le ministre Lâchât a
encore précisé qu'elle n'est pas abandon-
née et que le rapport final de la commis-
sion ad hoc a été déposé sur le bureau du
Gouvernement. Il sera étudié dans les
mois à venir, la nouvelle législation
devant entrer en vigueur au premier jan-
vier 1989. D est question pour l'heure
d'allégements fiscaux de plus de 10 mil-
lions, dont autant à charge des com-
munes.

V.G.

Des allégements fiscaux pour
les couples et le deuxième pilier

Assemblée générale du chœur mixte Sainte-Cécile aux Bois
Récemment s'est tenue l'assemblée

générale du cœur mixte Sainte-
Cécile des Bois, sous la présidence de
Mme Florentine Sieber. Les débats
débutèrent par l'acclamation du
«Salve Caecilia».

La présidente souhaita que cette
assemblée générale ait pour but de
rassembler dans l'amitié, puisque
tous sont animés par un même idéal,
qui est de se mettre au service de la
célébration liturgique par le chant
sacré, et aussi d'encourager, de sou-
tenir et de donner aux chanteurs
l'occasion de s'enrichir mutuelle-
ment.

Mme Sieber salua cordialement tous
les chanteurs et chanteuses et plus parti-
culièrement les membres d'honneur: Vir-
gile Boichat, Laurent Willemin et Jean
Jobin. Elle pria l'assemblée d'excuser le
curé, M. Joseph Girardin et Mme Claire
Willemin, parrain et marraine du dra-
peau, Jean-Marie Boillat, banneret,
Gérard Jeanbourquin, président de
paroisse, et Colette Bouille, tous mala-
des ou retenus par d'autres obligations.

La partie administrative put commen-
cer par la lecture des procès-verbaux par
la secrétaire Cécile Froidevaux. Ceux-ci
firent revivre l'activité de la société.

Quant aux comptes tenus par Josianne
Pittet et vérifiés par Denise Boichat et
Magali Cattin, ils bouclent favorable-
ment par un léger bénéfice. La secrétaire
et la caissière furent toutes deux remer-
ciées par de vifs applaudissements.

Les rapports: la présidente a relevé
la bonne marche de la société et l'excel-
lent travail accompli. Elle évoqua la
belle vitalité de la société qui a animé la
liturgie de cinquante-deux dinmanhes et
fêtes et de quatre enterrements. Elle
rappela les événements marquants de
l'année écoulée; entre autres, la fête
régionale des Céciliennes au Noirmont,
le concert à l'ôpital, la derniière célébra-
tion liturgique avec l'abbé Louis Schaff-
ner, suivie du repas de l'amitié, la Con-
firmation, etc. Quant au comité, il s'est
réuni dix fois et la commission musicale
trois fois.

Pour terminer, Mme Florentine Sieber
remercie M. Laurent Willemin, direc-
teur, pour son inlassable dévouement,
pour l'immense travail qu'il effectue et
aussi pour son inaltérable patience. Elle
remercia aussi MM. Jacques Willemin,
sous-directeur, Georges Cattin, organiste
talentueux qui accompagne les chan-
teurs lors des offices et souvent même
aux répétitions. Un merci fut également
adressé à Anne-Marie et à Magali, les
concierges, aux membres du comité et de
la commission musicale ainsi qu'à tous
les membres pour leur dévouement, leur
assiduité aux répétitions et pour l'effort
fourni durant l'année écoulée.

Il appartenait ensuite au directeur, M.
Laurent Willemin, de faire le bilan du
travail effectué durant l'année. Il dit sa
satisfaction pour la fructueuse année,
pour l'assiduité manifestée tous ces
dimanches et jours de fête. Mais il
démontra aussi tout ce qui devait être
amélioré. Il insista sur l'assistance régu-
lière aux répétitions et aux offices dont
dépendent la vitalité et la bonne
ambiance de la société.

Elections: une démission est à enre-
gistrée au comité: celle de Marie Boi-
chat. C'est par de chauds applaudisse-
ments et une petite attention qu'elle fut
remerciée pour avoir œuvré durant dix
ans au comité. C'est Marie-Jeanne Wille-
min qui la remplace.

Le comité se compose ainsi: directeur,
Laurent Willemin; présidente, Floren-
tine Sieber; vice-président, Paul Cerf;
secrétaire, Cécile Froidevaux; caissière,
Josianne Pittet; membres assesseurs,
Edith Jobin, Marie-Jeanne Willemin et
Benjamin Willemin. La commission
musicale est formée de Laurent Wille-
min, Jacques Willemin, Georges Cattin,
Florentine Sieber et Simone Chappatte.
Denise Boichat et Laurent Jobin fonc-
tionneront comme vérificateurs des
comptes. Anne-Marie Willemin et
Magali Cattin continuent d'assumer la

charge de concierge. Paul Cerf reste délé-
gué à l'USB.
Récompenses: dix-sept membres reçu-
rent le gobelet ou le dessous-de-verre en
étain en recompense de leur régularité
aux répétitions. Ce sont: Denise et Marie
Boichat, Magali Cattin, Denise Cerf,
Simone Chappatte, Cécile Froidevaux,
Nadine Guermann, Edith Jobin, Marie
Kubler, Florentine Sieber, Anne-Marie
Willemin, Virgile Boichat, Paul Cerf,
Louis Humair, Jean Jobin, Louis Kubler
et Laurent Willemin.

Puis la présidente présenta des félici-
tations à Joseph Boillat pour ses trente-
cinq ans de chant sacré. Elle le remercia
pour son dévouement et sa fidélité. Elle
lui dit combien est appréciées sa belle
voix de ténor, sa gentillesse et sa bonne
humeur proverbiale. Au nom de la
société, elle lui remit un plateau en étain
en signe d'amitié et de reconnaissance.
Puis Joseph fut longuement acclamé
membre d'honneur.

Activités 1986: outre la contribution
à la liturgie et au rehaussement des fêtes
religieuses, une course de deux jours, le
souper de Sainte-Cécile, un loto et un
match aux cartes seront autant d'occa-
sions d'intensifier notre effort et de faire
régner de plus en plus l'amitié entre
nous.

Puis Laurent Jobin, nous donna un
aperçu très intéressant de son voyage à
Madras en Inde, accompagné de diaposi-
tives.

La soirée se prolongea dans une
ambiance des plus chaleureuses.

JBM

Des succès et un échec
Nouvelles industries à Porrentruy

Au cours de sa conférence de presse
hebdomadaire, le maire de Porrentruy
Robert Salvade a présenté un projet de
lotissements pour maisons contiguës aux
Pales, projet conduit par l'atelier Soreba
à Porrentruy et qui concerne 27 maisons
et comprend en outre 28 garages et 31
places de parc pour voitures. Les mai-
sons comprennent un certain nombre
d'installations en commun, dont le
chauffage. Ce système permet une éco-
nomie du terrain puisque 12.000 m2 suf-
firont pour 27 immeubles, soit une
moyenne inférieure à 500 m2 par habita-
tion familiale.

EMPLOIS CRÉÉS
Abordant les rapports de gestion, le

maire de Porrentruy a évoqué les efforts
en faveur du développement économi-
que, couronnés de succès dans la plupart
des cas, avec la création de 21 emplois
chez Vedelec, 19 chez Ajomet SA et une
augmentation constatée du personnel
chez Sphinx SA, qui a triplé sa surface
de production. Meltron SA, active dans
le pliage de composants électroniques,
traverse en revanche une période difficile
en raison de la baisse du dollar.

Quant aux projets d'implantation de
l'usine Sirp, qui devait fabriquer des fer-

metures automatiques de portes et
divers appareils électriques et électro-
magnétiques, il a échoué. Le promoteur
italien n'a pas été en mesure de satisfaire
aux exigences de la loi italienne stu:
l'exportation de capitaux et n'a pas versé
le montant nécessaire à l'achat de la par-
celle de terrain réservée dans la zone
industrielle du Pont-d'Able. L'affaire est
donc close, et le terrain en question sera
autant que possible mis à disposition
d'un autre utilisateur. Contrairement à
la rumeur publique, ni l'Etat ni la com-
mune de Porrentruy n'ont subi de pertes
dans l'échec de ce projet industriel.

CONTACTS ANGLAIS
Enfin, au sujet de Comforto SA, dont

la société de Porrentruy appartient au
holding Comforto avec siège à Bâle, la
reprise par le holding Vickers ne modifie
pas la situation juridique. Vickers occu-
pant 22.000 personnes dans plusieurs
branches industrielles, on escompte que
le terrain mis à disposition de Comforto
pour une extension pourra être utilisé à
cette fin. Le maire de Porrentruy est en
contact suivi avec la société financière
anglaise nouvelle propriétaire de Com-
forto à ce sujet.

V. G.
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Du tempérament plein les pommettes !

Marianne Finazzi, enfant de Muriaux,
remonte sur les planches

A l'occasion d'une série de spec-
tacles diffusés dans le Jura pour
marquer la Journée internatio-
nale de la femme, le bureau de la
condition féminine a fait appel à
Marianne Finazzi pour qu'elle
interprète ce soir à Delémont «La
démarieuse» de Gilbert Leautier.
Derrière la comédienne, nous
avons voulu découvrir la femme
et peut-être lever le voile sur
l'ancienne petite fille de Muriaux
qui, comme Zouc qui était son
amie, rêvait de faire du théâtre.

Après un début de carrière au
TPR, elle s'est consacrée à sa famille,
puis à son travail d'organisatrice de
spectacles au Théâtre de poche de
Bienne. Il a fallu la quarantaine et le
coup de pouce de Marcel Guignard,
directeur de PAtelier-théâtre du
Pilier de Belfort pour qu'elle remonte
sur les planches et laisse éclater son
talent.

A Muriaux comme ailleurs, les
sociétés locales organisent des specta-
cles annuels pour lesquels il manque
souvent des rôles féminins. C'est ainsi
que l'on faisait appel à la petite
Marion pour tenir l'un ou l'autre
rôle. C'est donc en fanfare que, petite
fille, Marianne Finazzi a senti naître
son goût pour le théâtre.

TEMPÉRAMENT VENU DU SUD
Si Marianne Finazzi a passé son

enfance dans le Jura, elle est d'ascen-
dance italienne par la branche pater-
nelle de sa famille et ça se sent dans
ses gestes, sa chaleur et la générosité
de sa communication. Pour remonter
sur les planches à plus de quarante
ansm après avoir vu jouer des dizai-
nes et dizaines de comédiens, U faut

beaucoup de ténacité, s'entourer
d'amis qui croient en vous et du
talent. A en croire les critiques unani-
mement favorables, Marianne
Finazzi en a à revendre, il lui man-
quait un peu de confiance en elle...
cette fois-ci c'est parti. Pour cette
femme chaleureuse, le talent, c'est du
travail et de la générosité en plus.
Lorsqu'elle joue, la fête est dans la
salle, dans le rassemblement d'une
poignée de spectateurs qui com-
munient à la magie du spectacle.

«LA DÉMARIEUSE»
«La démarieuse» de Gilbert Leau-

tier est un spectacle qui lui colle à la
peau. Elle s'est donné du temps pour
le préparer, car elle souhaite mener
de front toutes ses envies et ses pas-
sions, mais sans acharnement. Dans
ce spectacle qui dure une heure en
«one woman show» la comédienne
rit, gronde, râle, chante et clame la
révolte du personnage trahi par
l'amour.

Des projets, Marianne Finazzi en a
plein les yeux. Elle rêve de monter un
spectacle comique et de chanter sur
scène. Réunir des gens dans un même
lieu pour les faire rire. Voilà un pro-
jet bien tentant pour la comédienne
et pour les spectateurs. En atten-
dant, Marianne Finazzi poursuivra sa
tournée après le Jura, sur le plateau
de Diesse, à La Neuveville, à Recon-
vilier et déjà on la demande pour
Strasbourg, et Bruxelles.

Bon vent à cette comédienne dont
le talent a sommeillé un peu trop
longtemps.

GyBi

• Ce soir, 20 h. 30, au Caveau à
Delémont.

Un éboulement a obstrué la chaus-
sée depuis 16 h. sur toute sa largeur.
La route a été fermée jusqu'à 18 h.

Gorges du Pichoux
obstruées

Ordonnance fédérale sur le colza :
réponse du Département de l'économie publique

La Confédération a soumis au Dépar-
tement de l'économie publique un projet
d'ordonnance concernant la culture et la
mise en valeur de la récolte de colza. Jus-
qu'à présent, la Confédération édictait,
chaque année, une ordonnance réglant la
prise en charge de la récolte de l'année

en cours et la culture de l'année sui-
vante. La procédure appliquée jusqu'à ce
jour donnait satisfaction et faisait une
large part aux conventions entre le
Département de l'économie publique, les
organisations agricoles et les huileries.

Le Département de l'économie publi-
que est d'avis qu'un maximum de com-
pétence doit être laissé aux cantons en
matière d'établissement des contrats de
production, de contrôle et de prise en
charge des récoltes. En outre, il n'est pas
favorable à la multiplication des centres
de réception. Il relève aussi que toujours
plus de tâches sont confiées aux offices
communaux de la culture des champs
sans que la question de leur indemnisa-
tion ne soit réglée, (comm)

Culture colorée mais contingentée

Il est intéressant de savoir que les
paysans jurassiens cultivent près de
620 ha. de colza, essentiellement en
Ajoie (trois quarts des cultures) et
dans la vallée de Delémont.

C'est en avril et en mai que le colza
fleurit et que nos yeux peuvent se
repaître de cette couleur-soleil qui
illumine le paysage. Les moissons se
déroulent entre le 10 et le 15 juillet
La culture du colza est une culture
attrayante pour les cultivateurs car
elle permet une bonne rotation entre
les cultures céréalières. Qualifiée de
«culture sarclée», elle nourrit vala-
blement la terre. Malheureusement,
comme le lait, le colza est contingenté
et la Chambre d'agriculture du Jura
ne peut pas répondre à toutes les
demandes en cours. Les deux centres
de ramassage pour le canton du Jura
sont Aile et Delémont, et c'est sous
forme  de petites graines noires que le
colza "battu» rejoint les huileries et
raffineries. Le colza récolté en Suisse
ne satisfait que le 15 à 20% de la con-
sommation suisse en huile de colza.

En 1985 la récolte a été mauvaise
dans le Jura puisqu'elle n'a été que
de 1000 tonnes contre 1600 en 1984.
Le rapport financier pour l'agricul-
teur est de 205 francs pour 100 kilos.
En bref, le colza, ce n'est pas de l'or
en fleurs, mais c'est beau au regard
et utile à l'alternance des cultures.

(gybi)

Culture de
rotation
in téressan te

SAIGNELÉGIER

La Journée des malades à l'Hôpital de
district a débuté par l'office religieux
célébré par le Père Jobin, aumônier,
office rehaussé par les productions de la
Sainte-Cécile de la paroisse. A l'issue de
la messe, le gérant de l'établissement, M.
Germain Aubry a adressé un message
d'encouragement aux malades qui a été
diffusé dans toutes les chambres de
l'hôpital et du foyer. Dans la matinée,
une délégation de la toute jeune section
des Franches-Montagnes de la Croix-
Rouge a distribué une rose à chacun des
41 malades et des 81 patients chroni-
ques, vieillards et pensionnaires du foyer
et du home, (y)

Une rose pour les malades

LES BOIS. - C'est avec tristesse que la
population du village apprenait dimanche
après-midi le décès après une longue mala-
die de M. Henri Cattin qui était âgé de 75
ans. Né le 20 octobre 1911 aux Prés-Der-
rière, dans une famille de dix enfants, M.
Cattin y passa sa jeunesse. Après avoir
effectué ses classes au Cerneux-Godat, il
travailla à la ferme de ses parents. En 1937,
il épousa Mlle Francine Louvet de La
Pâture. De cette union naquirent cinq
enfants qui firent le bonheur du couple.
Après leur mariage, ils allaient tenir durant
six ans la ferme de l'Hôtel du Sapin aux
Breuleux. En 1947 M. Cattin revint dans la
commune pour y exploiter une ferme au
Cerneux-Godat jusqu'en 1977, année où il
remit l'exploitation à son fils Gabriel et se
consacra à son hobby, les abeilles.

Homme de la vie publique, M. Henri
Cattin fut durant plusieurs années membre
du Conseil communal et de la deuxième sec-
tion. II fit partie également de la commis-
sion d'estimation foncière ainsi que de la
commission des impôts. Grand travailleur
et fervent chrétien, M. Henri Cattin laisse
le souvenir d'un homme bon, tout atten-
tionné à ses enfants et à sa famille, (jmb)

Carnet de deuil
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1 AVIS MORTUAIRES IM
Le temps qui, sans repos, va d'un pas si léger
Emporte avecque lui toutes les belles choses:
C'est pour nous avertir de le bien ménager.
Et faire des bouquets dans la saison des roses.

Tristan l'Hermite 1601-1655

Madame Bernard Lemrich;

Monsieur Paul-André Lemrich et son fils, à Genève;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Lemrich, à Lausanne;

Madame et Monsieur Roger Luginbuhl-Lemrich, à Bôle, leurs
enfants et petits-enfants;

Les descendants de feu Albin Lemrich;

Les descendants de feu Edouard Leoni,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Bernard LEMRICH
leur bien cher mari, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin et
ami, enlevé à leur tendre affection samedi à l'âge de 76 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er mars 1986.

Aurore 5.

Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
Que votre cœur ne se trouble point et ne
s'alarme point.

Jean 14, v. 27

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la famille.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ses?

— REMERCIEMENTS —
Dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

MONSIEUR SAMUEL ISCHER
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand
deuil.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs, ont été
pour elle un précieux réconfort dans sa douloureuse épreuve.

LA CHAUX-DE-FONDS, février 1986. 6673

Les présences
Les messages
Les fleurs
Les dons
Autant de témoignages qui nous ont touchés pendant ces jours de
pénible séparation, lors du décès de notre cher époux, papa, grand-
papa et parent

MONSIEUR JOHANN JOHNY BRUGGER
Merci de votre amitié.
Merci de nous avoir réconfortés.

MADAME SIMONE BRUGGER-GRENACHER
MONSIEUR ET MADAME MICHEL GRENACHER ET LEURS ENFANTS,
ainsi que les familles parentes et alliées.

666B

LES FAMILLES MATTHEY, NEIER
très touchées de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée lors
du décès de

VIOLETTE MATTHEY
expriment à toutes les personnes qui les ont entourées, leurs senti-
ments de profonde et sincère reconnaissance.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort. 667i

LE LOCLE

La famille de _

MONSIEUR MICHEL GENTIL
très sensible aux témoignages de sympathie et d'affection reçus au
cours de sa douloureuse épreuve, remercie sincèrement toutes les
personnes qui y ont pris part, soit par leur présence, leur message,
leur don ou leur envoi de fleurs et les prie de trouver ici l'expression
de sa gratitude émue. S0473

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympa-
thie, d'affection et d'amitié et par les hommages rendus à

MONSIEUR LOUIS FAUSER
ses enfants, petits-enfants et sa 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.

LA TUILIÈRE, mars 1986. «121
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|====Ĵ ^̂ ^̂ ILTBRUNNER I
r^̂ ^^̂ "BETTWARENFABRIK I
1032 531414 HAUPTSTRASSE I
| 2557STUDEfsT 1

Salle de Musique de La Chaux-de-Fonds
Jeudi 13 mars 1986, à 20 heures

Concert
des gymnasîens

Direction: Georges-Henri Pantillon
Orchestre Gymnase-Université (direction: Théo Loosli)

Œuvres de Georges Bizet, Sergej I. Tanejew, Louis Crelier,
Heinrich Schutz et Wolfgang-A. Mozart.

Davidde Pénitente
Solistes: Brigitte Fournier, soprano, Barbara Martig-Tiiller,
soprano, Xavier Jambers, ténor.
* 350 exécutants * j

Location à la Tabatière du théâtre, £T 23 94 44

Prix des places: Fr. 8 — à 16 — (réduction de Fr. 3.— aux étu-
diants sur les places de Fr. 8.—)
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La Chaux-de-Fonds
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En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source
d'informations

B?asaasïmîaa!L I
la voix
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.

Monsieur et Madame
Georges Wenger

de la boulangerie pâtisserie confiserie tea-room «LES
SOMMÊTRES» remercient leur fidèle clientèle de la
confiance témoignée durant 35 ans, ils recommandent

Daniel et Anne-Marie
Wenger-Dubois

qui reprennent leur commerce et s'efforceront de con-
tinuer à vous servir comme par le passé.

A cette occasion, une attention vous sera remise les 8
et 9 mars 1 986.

TEA-ROOM «LES SOMMÊTRES»,
2725 Le Noirmont, Cp 039/55 12 31.
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Plus de 200 articles à Prix cassés.
Constamment des nouveautés.
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i On accepte cartes de crédit, eurochèques

+ autres moyens de paiement
V J

Baisse de prix

/ .?Ragoût+Bouilll\
/ " 'sarssos5 Ia,frais5K\

12 .-/kg. I
I Bouilli la, m

19
c"

/
' ;



Aventures et mésaventures en Amazonie
Exposition de photos au Gymnase de Neuchâtel

«Nous avons fait l'Amazonie en
T-shirt, short et sandales. Les ser-
pents ne vous sautent pas contre. Il
faut démystifier l'aventure», expli-
que André Villard. Il expose une cin-
quantaine de photographies au Gym-
nase cantonal de Neuchâtel: ses
«Souvenirs des Amériques».

André Villard a passé 17 mois à voya-
ger, avec sa femme. Une expérience qui
date déjà de plusieurs années, mais qui
reste très présente, et qu 'il veut parta-
ger. «C'est égoïste de se passer des dias à
la maison...» Le directeur du Gymnase
cantonal - André y est préparateur en
biologie - lui a demandé de monter une
exposition photographique. «Impres-
sions des Amériques» vous attend (le
Gymnase n'est pas un temple, il est
ouvert à tous!): une cinquantaine de
photographies très belles d'animaux, de
personnes, de paysages. A apprécier en
famille.

PAS UNE CHANCE
«Je ne crois pas que nous ayions eu de

la chance, explique André Villard, nous
gagnions mal notre vie, nous nous som-
mes privés de tout pendant deux ans.
Nous savions pourquoi...» Avec leur bus,
André et Jacqueline ont pris le bateau
pour Montréal. Ils ont transité à travers
les Etats-Unis jusqu'à La Nouvelle-
Orléans, repris le bateau jusqu'en Equa-
teur. Après quelques semaines — et une
attaque pendant laquelle André a été

blessé au ciseau - ils ont voulu retrouver
la forêt. En Colombie, le climat était
vraiment très pénible, ils ont joint Cara-
cas. Les étrangers sont mal vus au Vene-
zuela. Jacqueline et André se sont envo-
lés pour la Floride, le bus les suivant par
bateau. Ils ont visité les Etats-Unis (sauf
la côte ouest de la Californie), le Mexi-
que, et fini au Canada où ils ont pris le
bateau du retour.

Durant tout ce temps, «André a pris
4800 photographies. Il en avait gardé
1600, son choix s'est porté sur une cin-
quantaine qu'il a lui même tirées pour
l'exposition.

«Les tirages industriels étaient mau-
vais. Je me suis mis au développement il
y a six mois, j'y ai passé toutes mes soi-
rées et tous mes week-ends.»

MÉSAVENTURES ANIMALES
Tout y est consigné. Des mésaventures

pas toujours drôles, surtout sur le
moment. Les photographies d'animaux
lui ont valu quelques frayeurs. Ainsi, un
très bel alligator sous la pluie: «Lorsque
je me suis redressé sur la branche glis-
sante où je le guettais, le molosse a fait
demi-tour à une telle vitesse que j'ai réa-
lisé les risques que j'avais pris. Je
n'aurais pas eu le temps de réagir s'il
avait attaqué...»

Et André sent à nouveau la sueur lui
couler dans le dos lorsqu'il repense à la
nuit pendant laquelle il a voulu photo-
graphier les ours. Il s'était installé dans

«leur» clairière pour les attendre. Sa
femme, en face, était chargée de le préve-
nir en allumant les phares du bus s'il y
avait du danger, André entendant très
mal. Jacqueline n'a branché que les feux
de position, et quand André a réalisé
qu'il n'était plus seul, quatre ours
essayaient de renifler sa présence. Il s'est
retourné, quand un putois lui arrivait
contre. Un des ours a fait un bond contre
un arbre, et André est allé se cacher der-
rière un autre. C'est ce moment que choi-
sit un écureuil volant pour atterrir sur
l'épaule du malheureux photographe, qui
en a eu «une peur blanche». «Je n'ai pas
fermé l'oeil de la nuit après ça», assure-
t-il.

DÉMYSTIFIER L'AVENTURE
La soif des voyages n'est pas assouvie.

«Il a fallu reprendre la vie ici, c'était dif-
ficile. Maintenant, nous avons un enfant,
nous ne pouvons repartir. Mais plus
tard, j'espère. Les gens étaient formida-
bles. Même si l'aventure, il faut parfois
la démystifier. En Amazonie, les ser-
pents ne vous sautent pas contre, comme
certains voyageurs aiment à le faire
croire.» A. O.
• «Impressions des Amériques», pho-

tographies d'André Villard, du 3 au 27
mars, au Gymnase cantonal de Neuchâ-
tel, rue Breguet 3. Tous les j o u r s  sauf le
dimanche, de 8 à 18 heures, fermeture à
12 heures les samedis (17 heures les 8 et
15 mars).

Les arboriculteurs neuchâtelois
réunis en assemblée générale

La Société cantonale neuchâteloise
d'arboriculture de Neuchâtel groupe
des propriétaires et des locataires de
vergers qui soignent leurs arbres en
professionnels ou en amateurs. Pré-
sidé par M. Miche] Bertuchoz
l'assemblée générale s'est tenue dans
les locaux de la Chambre neuchâte-
loise d'agriculture et de viticulture à
Neuchâtel en présence de 25 des 140
membres.-' Sur le plan national 1985 a été une
année assez maigre pour l'arboriculture:
gel en janvier qui a provoqué des dégâts
aux mûriers et aux cerisiers, froid printa-
nier nocif aux vergers et aux pépinières.
Les récoltes ont été inférieures à celles de
1984, ce qui n'empêche pas que l'écoule-
ment des produits reste difficile.

La campagne d'élimination de certai-
nes espèces a déjà diminué la surface des
pommeraies de 600 hectares. L'objectif
de réduire la surface totale de 5425 hec-
tares à 4700 sera bientôt atteint. Les
cerisiers à distiller sont eux aussi en sur-
nombre. La vente de Kirsch subissant
une constante baisse.

Pour la section neuchâteloise, année
calme également. Le comité a organisé
diverses sorties notamment la visite de
domaines ainsi que les traditionnels
cours de taille. Les comptes 1985 sont
équilibrés. Le budget en 1986 s'élève à
1850 francs. M. Jeanty a souligné la
bonne marche de la station cantonale
d'arboriculture, tout comme l'a fait M.
Bernard Dellay, du Service phytosani-
taire cantonal.

La technique biologique connaît
actuellement une évolution intense mais
les nouvelles méthodes de l'arboriculture
sont onéreuses et réservées aux profes-
sionnels. Les amateurs sont incités à
maintenir le traitement conventionnel et
des conseils sont donnés aux membres de
la société neuchâteloise pour l'applica-
tion à effectuer dans les vergers afin
d'éviter que des arbres soient victimes de
maladie ou d'attaques de parasites.

Les membres du comité seront recon-
duits dans leurs fonctions notamment
M. Michel Bertuchoz, président, et M.
Walter Willener secrétaire. Tous les rap-
ports ont été acceptés à l'unanimité.

PROGRAMME POUR 1986
Au début de l'année M. Bertuchoz a

donné un cours à l'Université populaire
sur la culture des arbres fruitiers par des
amateurs. Les cours de taille et de greffe
seront réorganisés tout comme diverses
sorties. Décision a été prise de participer
à l'exposition de la Société d'horticulture
qui fêtera son centième anniversaire en
septembre à Colombier. Une autre mani-
festation importante où une représenta-
tion sera assurée: le centenaire de l'Ecole
d'agriculture de Cernier au mois de juil-
let.

La partie administrative étant ache-
vée, les participants ont pu suivre un
film consacré aux précautions à prendre
lors de l'utilisation des produits de trai-
tement, (rws)

La SIP versera un dividende
Contrôlée par Dixi

La Société genevoise d'instru-
ments de physique (SIP) peut
s'attendre à d'excellents résultats le
30 septembre prochain, au terme de
l'exercice 1985-86, a indiqué le princi-
pal actionnaire de la société et admi-
nistrateur-délégué , M. Paul Castella.
Elle devrait ainsi être en mesure de
verser un dividende, pour la pre-
mière fois depuis le début des années
70.

Mercredi, lors de leur assemblée
générale, les actionnaires ont par ail-
leurs autorisé le Conseil d'adminis-
tration à émettre 160.000 bons de par-
ticipation au maximum - d'une
valeur nominale de 100 fr. - dont la
moitié au moins devront être offerts
aux actionnaires.

Au terme de l'exercice précédent

(1984-85), la SIP avait déjà annoncé une
progression d'environ 13 % de son chiffre
d'affaires, qui se portait alors à 60 mil-
lions de francs. Pour cette année, avec un
chiffre d'affaires devant s'élever à 70
millions de francs, la société annonce un
bénéfice de 0,8 million de francs, contrai-
rement à l'année précédente, où l'exer-
cice avait fait apparaître un déficit de
2,6 millions de francs. Le bénéfice net
total s'élèvera toutefois à 5,99 millions
de francs, 5,1 millions de francs prove-
nant par ailleurs d'opérations immobiliè-
res. Ce capital sera employé à résorber le
déficit de l'année précédente et à la dota-
tion des réserves.

L'entreprise genevoise, qui fabrique
des instruments de précision, a vendu en
avril 1985 les principaux immeubles
qu'elle possédait dans le centre-ville au
prix de 60 millions de francs.
M RENÉ CASTELLA
AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Les actionnaires de la SIP ont par ail-
leurs élu M. René Castella, fils de M.
Paul Castella, en qualité de nouveau
membre du Conseil d'administration. La
société Dixi SA, dont le siège se trouve
au Locle et qui appartient à la famille
Castella, avait pris à la fin de l'année
1984 une participation de 60 % dans
l'entreprise genevoise. La SIP emploie
actuellement environ 500 personnes.

(ats)

Décès
NEUCHÂTEL

M. Joseph Seiler, 1904.
COLOMBIER

M. Marcel Schaer, 1903
SAUGES

M. Gottfried Grossbacher, 1893
COUVET

M. Luigi Minuti, 67 ans.

La société de contrôle et de surveil-
lance Inspectorate International S.A., à
Neuchâtel, va procéder à une nouvelle
acquisition. Elle vient en effet de con-
clure un accord pour l'achat d'une part
majoritaire au capital-actions dé la
société américaine Pittsburgh Testing
Laboratory, à Pittsburgh, annonce mer-
credi soir Inspectorate.

Pittsburgh Testing Laboratory occupe
1300 personnes dans le secteur du con-
trôle d'installations de l'économie éner-
gétique et de produits industriels et de
consommation, (ats)

Inspectorate International:
nouvelle acquisition

Veillez et priez, car vous ne savez ni le jour
ni l'heure à laquelle le fils de l'homme j
viendra. .
Que ton repos soit doux comme ton cœur
fut bon chère épouse et maman.

Monsieur Henri Maurer:
Monsieur Georges André Maurer,
Monsieur François Maurer; '

Monsieur et Madame Jean Buri et leurs enfants, à Renan;
Monsieur et Madame Willy Buri et leur fils, à Prilly;
Madame et Monsieur Marcel Dubois-Buri et leurs enfants;
Monsieur et Madame André Buri et leurs enfants. Le Locle;
Monsieur et Madame Roger Buri et leurs enfants;
Monsieur et Madame Maurice Buri et leurs enfants;
Madame Nelly Maurer-Hild:

Monsieur et Madame Robert Maurer et leurs enfants,
aux Econduits,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Madame

Suzanne MAURER
née BURI

leur très chère et regrettée épouse, maman, sœur, belle-sœur, belle-
fille, nièce, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection mardi soir, dans sa 44e année, après quelques semaines de
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 mars 1986.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 7 mars,
à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Cerisiers 88.

Prière de ne pas faire de visite.

Veuillez penser au Service d'aide familiale, cep 23-660-8.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 4522

LA CHAUX-DES-BREULEUX I Dans la terre que tu as travaillée.
i ï que ton repos soit doux comme

I ton cœur fut bon.

Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé, nous prions le Seigneur pour notre
cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain
et ami

Monsieur

Germain AUBRY-NAPPIOT
qui nous a quittés subitement, aujourd'hui, dans sa 80e année, réconforté
par les sacrements de l'Eglise.

Qu'il trouve auprès de Dieu la paix et la joie.

Madame Marie Aubry-Nappiot, La Chaux-des-Breuleux;
Gérard Aubry et sa fille Laurence, La Chaux-des-Breuleux;
Jean-Marie et Marie-Andrée Aubry-Theurillat et leurs enfants Melanie,

Grégoire et Sarah, La Chaux-des-Breuleux;
Germaine et Michel Hanser-Aubry et leurs enfants Philippe et Joëlle,

Courgenay;
Michel et Renate Aubry-Siegenthaler et leurs enfants Nathalie

et Sabine, La Chaux-des-Breuleux;
Georges et Françoise Aubry-Willemin et leur fils Julien,

Chavannes-près-Renens;
Monsieur Paul Aubry, La Chaux-des-Breuleux,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

LA CHAUX-DES-BREULEUX. le 5 mars 1986.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu à l'église
des Breuleux, le vendredi 7 mars à 14 h. 30.

Le corps repose à la chapelle mortuaire des Breuleux.
En lieu et place de fleurs, pensez à Terre des Hommes, cep 10-8736-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 4797

+ 

Maintenant l'Eternel, mon Dieu
m'a donné du repos.

I Rois 5, v. 4

Monsieur et Madame Paul Sunier-Gigon:
Madame et Monsieur Norbert Vocat-Sunier et leur fils Yanick;

Mademoiselle Georgette Stefani, sa filleule;
Les descendants de feu Emile Sunier,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Mariette SUNIER
née PRÉTÔT

enlevée â leur tendre affection mardi soir, dans sa 91e année, après
quelques mois de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 mars 1986.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 7 mars, à 11
heures, dans l'intimité de la famille.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domiciles de la famille: M. et Mme Paul Sunier,
A.-M.-Piaget 81.
M. et Mme Norbert Vocat-Sunier,
Bois-Noir 38.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 4542

CONTEMPORAINS
1912

L'Amicale a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Roger
LINDER

dont elle gardera un bon souvenir.
5917

LE SYNDICAT
D'ÉLEVAGE PIE NOIRE

DE LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir de faire part

à ses membres du décès de

Madame

Suzanne
MAURER

mère de Georges André,
notre dévoué contrôleur laitier.

5839
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Divers

Suisie italienne
9.00 TV scolaire

16.00 Téléjournal
16.05 Les quatre saisons

du Gran Paradiso
La grande vallée

17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Lettera morta

Pièce de R. Paget.
21.55 Téléjournal
22.10 Maurice Chevalier
•23.05 Sport - Téléjournal

Suisse alémanique
13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Les reprises

j eudi ^ a&awasacDïïi a&iûa®
4l£ t̂ Suisse
"̂ ¦j j fP  romande

12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot
13.50 Petites annonces
14.00 Gypsy

Film de J. Losey (1957),
avec M. Mercouri et
K. Mitchell.
Un châtelain anglais du
XIXe siècle s'éprend
d'une gitane.
Durée: 105 minutes.

15.45 Petites annonces
15.55 A bon entendeur
16.55 Petites annonces
17.05 Concours international

de violon Jean Sibelius
17.40 Bloc-notes
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6, 7...

Babibouchettes
18.10 Les Schtroumpfs
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.05 Votations fédérales

Allocution de P. Aubert
sur l'entrée de la Suisse à
l'ONU.

20.15 Temps présent
Une ville en campagne.
Toulouse pendant la pé-
riode électorale.

Sur la chaîne alémanique
20.40 Handball: Championnats

du Monde URSS-Suisse

21.20 Dynasty
22.10 Téléjournal

A22h35
Heimat
Dernier épisode.
La fête des vivants et des
morts (1982).
Maria aura vécu- quatre-
vingt-deux ans, un mois et
onze jours . Hermannn ap-
prend sa mort à Munich. II
ne réalise pas vraiment avant
d'arriver sur la route de
Schabbach.
Photo : Maria s'anprêtant à
quitter le monde, (tsr)

0.15 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte

r j |'  j i lt France 1

11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal à la une
13.50 Dallas

Calomnie.
Lucy pense qu 'Alan est
un homme pour elle et
n'hésite pas à l'aider.

14.35 Les animaux du monde
/ Les animaux nordiques

au temps des naissances.
15.05 A votre service
15.25 Quarté
15.35 A cœur ou à raison

Reflets de la danse : La
course à la gloire.

17.00 La chance aux chansons
Avec F. Deguelt , C. De-
ville , P. Rollin.

17.25 La famille Cigale
AvecJ. Martinelli ,
E. Ker , R. Clermont ,
etc.
Après la mort de Sévère ,
la vie de la famille Da-
mien-Lacour a repris.

18.25 Minijournal
18.40 Santa Barbara

Joe décide de se rendre à
l'adresse d'Anchora qu 'il
a trouvée chez Dominick.

19.05 La vie des Botes
19.30 Campagne électorale
20.00 Lejournal à la une
20.35 Partis de campagne

ou
20.35 Infovision

A21 H 50
Maître du jeu
5e épisode.
Tony blesse grièvement sa
mère d'un coup de feu et doit
être interné dans un hôpital
psychiatrique.
Photo : Dyan Cannon et Har-
ry Hamlin. (tsr)

23.05 Une dernière
23,20 C'est à lire

Q2 Antenne 2
•

6.45 Télématin
10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous

d'Antenne 2
11.35 La télévision

des téléspectateurs
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 La vallée des peupliers

Libero a avoué à Fran-
çoise le nom de l'assassin
de Valenti.

14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 Hôtel

La Thaïlandaise.
15.50 C'est encore mieux

l'après-midi
17.30 Récré a2

Image, imagine ; Mes
mains ont la parole ; Latu-
lu et Lireli ; Téléchat ; Les
mondes engloutis.

18.00 Ma sorcière bien-aimée
La minute de vérité.

18.30 C'est la vie
Environnement : chroni-
que information sexuelle.

18.40 Des chiffres et des lettres
19.05 Actualités régionales
19.30 Campagne électorale
20.00 Le journal
20.30 D'accord, pas d'accord

Assurances: de la vente
forcée?

A20 H 35
Pain, amour
et fantaisie
Film de Luigi Comencini
(1953), avec Gina Lollobrigi-
da, Vittorio de Sica, Marisa
Merlini , etc.
En 1953, dans un petit village
du sud de l'Italie. Une belle
fille qu 'on dit à tort facile , est
courtisée par un brigadier de
gendarmerie avant de pou-
voir se fiancer avec l'élu de
son cœur , trop timide pour se
déclarer.
Durée : 90minutes.
Photo : Roberto Risso, Vit-
torio de Sica et Gina Lollo-
brigida. (a2)

22.05 Planète foot
23.10 Edition de la nuit

fqSl\. France
\JB̂ x régions 3

17.02 L'âge'en fleur
17.15 Télévision régionale
17.30 Edgar,

le détective cambrioleur
La rose et le pistolet.

18.00 Télévision régionale
18.55 Mighty Mouse
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.30 Campagne électorale

Pour les élections législa-
tives.

20.04 Jeux de 20 heures

A20 H 35
Parfum
de femme
Film de Dino Risi (1974),
avec Vittorio Gassman ,
Alessandro Momo, Agostina
Belli , etc.
En 1974, à travers l'Italie. Le
voyage d'un officier, aveu-
gle, dont l'extraordinaire ap-
pétit de vivre n'a d'égal que
sa passion pour les femmes
'dont le parfum l'enivre.
Durée : 100 minutes.
Photo : Agostina Belli. (fr3)

22.20 Soir 3
22.45 Itinéraires portugais

Visages du Nord.
23.10 Prélude à la nuit

sàaAj r C H A N N E L1

8.45 Sky Trax
14.15 Skyways
15.05 Bràzakka's Reef
16.00 Sky Trax
18.30 The Double Life of Henry

Phyfe
19.00 The Lucy Show
19.30 Green Acres
20.00 Charlie's Angels
21.00 A Country Practice
21.55 The Untouchables
22.50 AH Star Wrestling
23.45 Football

RAM¦

9.30 Telcvideo
10 JO La vita di Berlioz
11.20 Festival délia canzone

italiana
12.00 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 II mondo di Quark
15.00 Cronache italiana

Cronache dei motori
1530 Gli anniversari
16.00 Dinky Dog
16.15 Primissima
17.00 TG 1-Flash
17.05 Magic !
17.40 Tuttilibri
18.10 Spazio libero
18.30 Italia sera
20.00 Telegiornale
20.30 Buonasera Raffaella
22.25 Telegiornale
22.35 Buonasera Raffaella
23.20 TG 1-Notte

16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 La maison des jeux
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Warwas , Rickie ?
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Trickfilm Schweiz
20.40 Handball
22.05 Téléjournal
22.20 Aujourd'hui à Berne
22.35 Heimat

(chaîne romande).
22.30 Miroir du temps
23.15 Handball
23.45 Bulletin de nuit

Allemagne 1
16.00 Téléjournal
16.10 Bocksprùnge
16.55 Tom Sawyer
17.20 Ecole de football
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Sous la croix d'Agadez
21.05 Handball
22.00 TTT
22.30 Le fait du jour
23.00 Erinnerung-Sicaron

Téléfilm de R. Blank.
0.15 Téléjournal

/

Allemagne 2
13.15 Vidéotexte
16.00 Informations
16.05 Daten-Schatten
16.35 Der Stein des Marco Polo
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 La panthère rose
18.20 Teufels Grossmutter
19.00 Informations
19.30 Lass das Mal

den Tony machen
21.00 Magazine santé
21.45 Journal du soir
22.05 Wasnun ,

Herr Zimmermann ?
23.05 Comenius

Pièce d'O. Kokoschka.
0.45 Informations

Allemagne 3
18.00 Rire et sourire
18.35 D' Snuggles
19.00 Journal du soir
19.30 Schwelbrand

Téléfilm de L. Shanklin.
20.55 Ein Himmel voiler

Schilder , film.
21.00 Sport sous la loupe
21.45 L'art dans la région

RAD/OS1
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. 8.15 Clefs en main. 9.05
Petit déjeuner. 12.30 Midi pre-
mière . 13.15 Interactif. 17.05
Première édition. 17.35 Les gens
d'ici. 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Label suisse. 20.30 Vos
classiques préférés. 22.40 Pa-
roles de nuit : In memoriam, de
W. Allen. 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. 11.55
Pour sortir ce soir. 12.05 Musi-
mag. 13.35 Un sucre ou pas du
tout? 14.05 Suisse musique.
16.00 Silhouette. 16.30 Ca-
dences 16/30. 17.30 Magazine
86. 18.30 JazzZ. 20.05 A l'opé-
ra : // Turco in llalia, de Rossini.
22.40 Démarge. 0.05 Notturno.

Suisse alémanique
9.00 Palette. 12.00 Rendez-
vous. 14.00 Mosaïque. 14.30 Le
coin musical. 15.00 Gedanken-
strich. 15.20 Nostalgie en musi-
que. 16.30 Le club des enfants.
17.0 Welle eins. 19.15 Sport-
télégramme. 20.00 Z.B. : le
voyage au Tibet. 22.00 Hand-
ball. 22.30 Cours de français : le
canton de Neuchâtel. 23.00 Pro-
gramme musical d'Andy Har-
der. 24.00 Club de nuit.

France musique
9.05 L'oreille en colimaçon. 9.20
Le matin des musiciens. 12.10
Le temps du jazz. 12.30 Concert .
14.02 Repères contemporains.
15.00 Les chants de la terre.
15.30 Après-midi de France mu-
sique. 17.00 Spécial Musicora.
18.00 Concert . 19.12 Jazz d'au-
jourd'hui. 19.30 Rosace. 20.00
Concert : Le retour de Casanova,
Arrigo. 23.00 Les soirées de
France musique.

Superbe Lollobrigida
A2, à 20 h 35

C'est la France qui la première, au début des
années cinquante a fait éclater le talent de la
superbe Gina Lollobrigida. La belle comé-
dienne italienne était en effet presque une
inconnue lorsque Christian-Jaque lui fit tour-
ner «Fanfan la tulipe» et quand René Clair
l'engagea pour «Belle de nuit». Il avait d'ail-
leurs été ébloui, René Clair, et il s'extasiait
devant son interprète en murmurant: «Voilà
bien la plus belle chose d'Europe»...

Toutefois, c'est le «Pain amour et fantaisie»
de Luigi Comencini qui apporta à Lollo la
renommée internationale. Ce film n'est pour-
tant pas le meilleur du metteur en scène
auquel on devra par la suite des chefs d'oeuvre
comme «Casanova un adolescent à Venise»,
«L'argent de la vieille» ou «Pinocchio».

Mais Gina y éclatait de santé insolente,
pulpeuse, aguichante, presque accessible. Si
apparemment accessible qu'elle ne tarda pas
à susciter les désirs de tous les hommes et
que ses mensurations (91-54-92) furent alors
universellement connues comme une sorte
de tiercé magique de l'amour.

Lollo avait alors 26 ans, en cette année
1953, mais il y avait déjà presque dix ans
qu'elle «ramait» à la recherche de la réus-
site. Adolescente, elle avait vu son père
ruiné et à dix-sept ans, elle rêvait à ce à quoi
rêvent toutes les jeunes filles italiennes:
faire carrière à l'opéra. Elle avait d'ailleurs
une fort belle voix de soprano.

Pour payer ses leçons, elle faisait de la
figuration à Cinecitta avec d'autres débu-
tantes appelées à un grand avenir comme
Sophia Loren ou Silvana Mangano. Elle
n'hésitait pas non plus à courir les concours
de beauté au milieu d'autres filles rêvant
comme elle de devenir Miss Rome ou Miss
Italie.

Durant vingt ans, la belle comédienne
tournera une quarantaine de films parmi
lesquels «La loi» de Jules Dassin, la célèbre
«Notre Dame de Paris» dont elle fut l'inou-
bliable Esmeralda ou encore «Salomon et la
reine de Saba» sous la direction de King
Vidor, avant d'abandonner le cinéma en
1972... pour y revenir l'an passé aux USA.

(ap)

À PROPOS

Qu'est-ce que l'hypertension
artérielle? Un sujet est normo-
tendu lorsque sa pression arté-
rielle systolique (pression maxi-
male) est inférieure à 140
mmHg, et sa pression diastoli-
que (pression minimale) à 90
mmHg. Un sujet hypertendu a
une pression artérielle systoli-
que supérieure à 160 mmHg et
d'une part, une pression arté-
rielle diastolique supérieure à
95 mmHg (ré f .  «Médecine et
hygiène» du 26 février 1986).

Dix pour cent de la population
en Suisse sont touchés par
l'hypertension nous a appris
hier soir «TéléScope». La méde-
cine ne parle pas d'une cause
pour l'hypertension mais d'une
constellation de causes. Les
composantes héréditaires ne
sont pas toujours faciles à disso-
cier des habitudes de vie. On
parlera plus volontiers de fac-
teurs de risques liés à l'hyper-
tension. Ils sont dépendants des
conditions sociales et individuel-
les dans lesquelles nous vivons.

Citons les principaux facteurs
favorisant: parmi eux, l'obésité,
une alimentation trop riche en
corps gras, trop de sel, le taba-
gisme. Reste le stress; nous
vivons dans un monde agité,
nous sommes agressés par le
bruit, stimulés par les flasf ies
lumineux, pressés par le temps
et les jours qui s'échappent ,
bousculés dans notre travail et
dépendants de nos états émotifs.

L 'hypertension, ce tueur silen-
cieux, a deux cibles de prédilec-
tion: le cerveau et le cœur. Neuf
cas sur 10 restent inguérissa-
bles. On trouve des améliora-
tions dans des techniques de
relaxation, par la sophrologie
qui aident le patient à maîtriser
ses excès émotifs, à retrouver
une détente intérieure. Demeu-
rent principalement les médica-
ments à prendre consciencieuse-
ment toute sa vie.

Par le jeu théâtral de Sherlock
Holmes et du Docteur Watson,
«TéléScope» a souhaité vulgari-
ser une maladie sournoise qui
passe souvent inaperçue et dont
les dangers et les dégâts sur
l'organisme sont importants. Si
parfois la fiction participe à la
clarification d'un message, ce
n'était pas le cas hier soir. Le
passage des scènes théâtrales
aux commentaires médicaux
prenait un ton de mascarade et
le sérieux du sujet en a, malheu-
reusement, souffert. Il est des
thèmes qu'il est préférable de
traiter avec rigueur et sérieux et,
de grâce, ne pas oublier qu'une
telle émission s'adresse à un
public d'adultes.

Elémentaire, mon cher Wat-
son!

Jacqueline Girard-Frésard

X>e tueur
silencieux

sS T̂ ĵÇ^̂  radio

Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4,
Vidéo 2000 103.2, Basse-Areuse 91.7,
Coditel 100.6
6.00 Bulletin. 6.05 Biscottes et café

hoir. 7.00 Journal neuchâtelois et
sportif. 7.30 Journal national et
international. 8.00 Bulletin. 8.45
Naissances. 9.00 Espace 6. 10.00
Pirouettes. H.30 Déjeuner show.
12.00 Midi-infos. 12.30 Commentaire
d'actualités. 12.45 Jeu de midi puis
suite de Déjeuner show. 14.30 2000 et
une après-midi. 17.00 Bulletin. 17.05
Vidéo-flash. 18.30 Cinéma musique.
19.00 Journal du soir. 19.15 Magazine
du cinéma. 20.00 Hockey sur glace:
La Chaux-de-Fonds - Martigny.
23.00 Les hommes préfèrent les
brousses. 1.00 Surprise nocturne.

Jazz"z"ons
avec Averty

note brève

Notre spécialiste du jazz sur RSR 1
et Espace 2, Pierre Grandjean, rencon-
tre un autre spécialiste connu non seu-
lement pour son travail à la télévision,
mais aussi pour l'émission radiophoni-
que qu'il anime sur «France-Musique*,
Jean-Christophe Averty.

La rencontre donne une émission
d'excellent niveau, «Jazz"z"» sur
Espace 2 tous les jeudis à 18 h 30. Les
amoureux de cette musique qui reste
importante car elle ne cesse de se
renouveler, ne resteront pas sur leur
faim. Au contraire, pendant une heure,
ils seront enchantés par la qualité du
choix musical et éblouis par les con-
naissances des deux spécialistes.

Pierre Grandjean a eu une fière idée
d'inviter J. C. Averty dont les multip les
dons nous laissent songeurs.

(cat. gr.)
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Le bal des débutantes
Toutes les nouvelles voitures marquantes qui font à Genève leur entrée officielle dans

le monde mouvant de l'automobile.

pages 36 et 37

Normes, catalyseurs, diesel, essence sans plomb, etc.

Tais-toi et nage ?
Non: quelques éclaircissements pour s'y retrouver...

page 39

Le miniguide du Salon
Les données pratiques utiles au visiteur de la grande foire aux voitures de Genève.

page 39

1886-1986: l'auto centenaire
Un anniversaire basé sur les exploits des Allemands Benz et Daimler, mais qui nous

rappelle qu'ils ne furent pas les seuls pionniers de l'automobile.

page 43

Supplément rédigé par Michel-H. KREBS
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Quatromanie
Les 4X4 séduisent. Faut-il céder ? Quelques éléments de réponse rassemblés dans
deux pages a(t)traction intégrale: 4X4 = 16 bonnes choses à savoir: 6 4X4 pour

1 hiver, ça croche... — Le 4 X 4 au prix d'un jeu de pneus ?

pages 45 et 49

Merci l'électronique !
Comment les puces envahissent l'auto pour le plus grand profit de la sécurité, de la

dépollution, de la commodité, de l'efficacité...

page 52

/

Autopsy
Elzingre a comme chaque année son petit... conte à régler.

page 52
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Votre agence Suzuki est en plein boum.
De janvier à décembre.
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Nous vous convions à un Suzuki Alto,
galop d'essai. Pour savourer Sans oublier le mor- j
les reprises agiles de la dant des Suzuki 4x4
nouvelle Suzuki Swift. Ou la ni l'ampleur de la «navette
sagesse raisonnable de la spatiale» Suzuki Carry !

SUZUKI
Votre concessionnaire Suzuki :

GARAGE BERING & CO.
Fritz-Courvoisier 34 - Cfi 039/28 42 80 - La Chaux- de-Fonds
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----- Ê  GARAGE
'----- PANDOLFO & CIE

Le Locle, Girardet 37,
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Qualité et fiabilité, la plus ancienne agence NISSAN des
Montagnes neuchâteloises vous offre:

¦y. son expérience,
jT ~̂^U§S/v ses ateliers
4| ^^L*>b* ^e "Mécanique,

^̂ Sfea ẑAUjJN de tôlerie

ŜËSEO/ W l'avenir vous donnera raison

Tous vos travaux auprès de la même entreprise.
Ouvert le samedi Garage et Carrosserie

Agences officielles «I l'C *
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AlVlU Jtbr neuves et occasions
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Ecoutez - et savourez!
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Blaupunkt Bremen SQR 45.
L'ordinateur sonore:

la puissance et la gloire !
Auto-électricité t i

WINKLER SA
I Numa-Droz 132 ^HH

La Chaux-de-Fonds P2SF!3
i Cp 039/23 43 23 wL ĵà
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'*'Vï' /¦¦'•'SB "*^v _ •• BffiMf »~* 19 BB ,dB5

> :::>¦. * '̂  V.'I:,rf:̂ i*9BK&8  ̂ RKS)' j? BH £A ' 
iBB 
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Elle a du caractère , cette petite. Elle a du coffre , cène nique fantastique et des performances plus qu'en- chez votre agent Renault. Vous en tomberez très vite Garantie 5 ans anticorrosion.
grande. Et de la place à revendre. Des courses à viables. Ecologique même: le modèle GTL à amoureux. Elle vous le rendra bien. En toute fidélité. Financement et leasing: Renault Crédit SA. 022/291333
faire? Elle passe partout etse gare n'importe où. Elle catalyseur. 13 modèles. 3 ou 5 portes. De 47 à 105 ch-DIN
prend aussi peu de place dans votre budget qu'elle Et franche , avec ça. Son tableau de bord vous dit (Turbo). Aussi a\ip.r._ WSWSISt l t l l lÊÊ sonde /// &. RF1VIATÏÏ T 
en prendra énormément dans votre cœur. Elle est tout, tout de suite et clairement. Mais il est inutile de lambda et injection de 60 ch-DIN (normes US 83). M/ %s. 'r \ rr  \ ir\\T\ IPCÇ 
vraiment étonnante: un confort sensationnel , un vous en dire tant de bien. Pas timide, la nouvelle Nouveau Diesel 55 ch-DIN. Boîte 4 ou 5 vitesses. \jk /$y L'Ê  V^l ! UKto 
équipement exceptionnel , une intelligence méca- Renault Super 5 vous attend pour une course d'essai ou automatique. Dès MËItiMIB W A VIVRL 

Garage P. Ruckstuhl S.A., La Chaux-de-Fonds - 54, rue Fritz-Courvoisier - <p 039/28 44 44
Garage Erard S.A., Saignelégier - 22, rue des Rangiers - C0 039/51 11 41
Les Bois: Garage Denis Cattin, <fi 61 14 70 - Les Genevez: Garage Jean Negri, <p 91 93 31 - Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais, <jp 31 12 30 - Les Ponts-de-Mar-
tel: Garage Montandon, (fi 37 11 23 - Saint-lmier: Garage du Midi, Cp 41 21 25

;J[!^̂ BBB
BJ1

IIJE  ̂
ByÉiWH. ®®B^̂ ^̂ fe ï̂''i VoiJs avez certainement déjà appris par la presse ou par la télévision que les nou-
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î ^ra^ST HfD13385 BMW (SUISSE) S.A., 8157 Dlelsdorf

Nous n'exposons pas au Salon
mais sommes à votre

disposition, ici, toute l'année !

¦¦ 1̂ , BERNARD KAUFMANN
jl ft accessoires automobiles
'W^̂ ^^̂  2300 La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz-Courvoisier 16 Tél. 039 / 28 74 18

OUI C'EST POSSIBLE
Votrasvoiture revernie dès Fr. 1200.—

Toutes réparations aux meilleures conditions
Installation dé toit ouvrant vitré dès Fr. 500.—
Lavage rapide de votre voiture dès Fr. 10.— i

Nettoyage chimique des sièges de votre voiture
(sur devis)

Reprise, vente de véhicules neufs ou d'occasions.

Carrosserie & Garage
des Eplatures

Jean-Denis Haag S.A.
0 039/26 04 55

échappemenfsse/v/ce
aummÊOÊÊmÊÊmmiMUiiii i

JCAELLEN
HôteldeVille27

2300 La Chaux-de-Fonds
Tel 039-285510

GROS ET DÉTAIL, AMORTISSEURS

^MONROEF-
CARROSSERIE
DU JURA

F. Buccieri
2300 La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 117
g 039/23 84 78 

étti Carrosserie
içgj r des Grandes-Crosettes
Henri Séchaud, 2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 14 85

Travail de qualité - Devis sans engagement -
Prix et délais respectés

Spécialités:
marbre pour châssis - peinture au four

rAMHA ___f 55ife£^̂ 2i _W ** t\__\
_______________ T^^^f^̂ —M étÊ______w__i

Ravmond Rue Jaquet-Droz 43a" y " y Q 039/23 15 88baumgartner 2300 u chaux-de-Fonds



Le bal des débutantes
Comme chaque année, la grande foire aux autos genevoise rassemble un panorama unique des dernières créations automobiles mondiales.

Ligne classique et conception moderne: la Renault 21.

Une taille au-dessus de la 205: la Peugeot 309.

Signe Pininfarina, le cabriolet Peugeot 205

Cousine de la Thema, la Fiat haut de gamme: Croma.

La plus compacte des berlines 4 X 4  permanentes: la VWGolf Syncro.

Le Salon de l'auto est un vivarium: les visiteurs y admirent le chatoiement, l'ingéniosité, la diversité de la création,
mais la vitrine les préserve de la sauvagerie de la jungle originelle...

Car il ne faut pas pas s'y tromper: l'industrie automobile mondiale est une jungle impitoyable en proie à
toutes sortes de lois mais principalement à celle de la survie ! Sa capacité globale de production est désormais dis-

proportionnée à celle d'absorption de ses principaux marchés, les pays industrialisés tendant vers la
saturation. Chaque constructeur est donc condamné à une lutte concurrentielle de plus en plus âpre, dans laquelle

ne pas gagner du terrain est déjà en perdfe. Cette lutte s'exerce bien sûr principalement sur les
marchés traditionnels, mais aussi pour l'implantation sur les nouveaux marchés les plus prometteurs, ceux des plus

considérables des «pays en voie de développement», comme la Chine par exemple. L'instinct de
survie engage d'ailleurs ces constructeurs à ne pas se contenter de l'affrontement, mais à rechercher aussi de plus en
plus les alliances, la collaboration, l'union qui fait la force, même parmi les «géants». Les plus engagés dans ce mou-
vement sont déjà , et ce n'est pas un hasard, les plus redoutables: Américains et Japonais, qui appliquent une straté-

gie très ancienne basée sur l'approvisionnement de l'adversaire et le partage des
territoires. De cette stratégie relèvent les accords et les participations qui lient les géants comme GM et Toyota ,

Ford et Mazda, Chrysler et Mitsubishi, par exemple, mais aussi la politique d'implantation d'unités de production,
en propre ou par le jeu d'alliances, sur le terrain du concurrent: GM et Ford en Europe depuis longtemps, les Japo-
nais aux Etats-Unis et en Europe de plus en plus. Contre cet établissement de bastions, les adeptes du protection-

nisme ont l'air de bâtisseurs de lignes Maginot...
Dans ce contexte de grandes manœuvres, les Européens paraissent bien fragiles. Il leur manque souvent cette enver
gure planétaire de leurs principaux rivaux. C'est ce qui fait, par exemple, le handicap d'un Fiat qui est pourtant un

bel exemple de redressement industriel. C'est ce qui fait, outre une gamme encore à structurer, la faiblesse d'un Peu
geot, qui pourtant affiche une nouvelle santé aussi. C'est en partie ce qui cause les affres d un Renault. Seul peut-
être Volkswagen est sur la voie des ces conquérants concurrents, lui qui, avec certes des succès inégaux mais une
constance remarquable, a planté des têtes de pont dans des terres promises comme le Brésil, s'est allié à Nissan,
prospecte activement la Chine et vient de réaliser, avec le rachat de l'ambitieux constructeur espagnol SEAT,

récemment affranchi de la suzeraineté de Fiat, l'une des
concentrations les plus intéressantes de ce petit monde de l'automobile.

Cette situation n'autorise pour personne le gentil ronron. Même le prestige le plus affirmé n'est plus une armure
dans cette confrontation moderne, Alfa-Roméo en fait la cruelle expérience et BMW commence à la méditer, décli-

nant en regard d'un Mercedes qui asseoit sa superbe sur une créativité technique renforcée.
On pourrait étendre l'analyse de cette situation complexe et passionnante, à laquelle l'évolution

technologique, politique, économique et sociale (pensons à la robotisation, par exemple) peut donner des orienta-
tions diverses. Ses enjeux internationaux et nationaux sont d'une telle dimension qu'ils justifient, même de la part
des «autophobes» ou des indifférents, un minimum de considération pour le phénomène automobile ! Mais pour le
citoyen moyen, le rendez- vous de Genève est plus serein. Au propre comme au figuré, c'est l'aspect le plus brillant
de la situation qui y est exposé: le progrès constant de l'automobile, fouetté par la concurrence et par les exigences

légales, qui s'inscrit concrètement dans les nombreuses
nouveautés. L'aspect pratique est réel: pour l'acheteur potentiel, le Salon est une occasion unique de

s'informer, de comparer, l'offre la plus récente étant rassemblée sous un même toit, sans privilège d'origine, et les
constructeurs rivalisant d'efforts de vulgarisation technique. L'aspect plaisant n'est pas négligeable non plus: en

dehors des voitures d'usage courant, dont beaucoup seront vues à Genève pour la première fois
autrement qu'en photo, le Salon garde jalousement sa part d'auto-passion, exhibant des véhicules qu'on ne verra

généralement que là, et guère sur les routes où croise le commun des mortels...
Voyons un peu comment se présente, cette année, le bal des débutantes.

Nos plus proches voisins français feront une bonne partie de l'attraction à eux seuls, puisque PEUGEOT
présente sa toute nouvelle 309, dans la catégorie très disputée des compactes (4 m), ainsi que deux versions inédites
de la fameuse 205: un joli cabriolet et une intéressante Automatique. Et que Renault réserve à Genève la primeur
de la R21, moderne «classe moyenne» à coffre classique qui a la double tâche majeure de succéder à la R18 vieillie

dans une catégorie très prisée aussi, et de réaliser un score contribuant à tirer la Régie de ses ennuis. Nouvelle aussi:
l'Express, une fourgonette ou break dérivé de la R5. CITROËN pour sa part se borne surtout à mettre sa moderne

BX au catalyseur.
D'outre-Alpes arrive une série de nouvelles versions d'ALFA-ROMÉO: un break et une V6 dans la série 75, et un
nouveau spider. La gamme LANCIA, après la grande Thema - qui reçoit un beau break signé Pininfarina — et la

petite Y10, n'a pas encore renouvelé son centre. Mais FIAT met sur le marché son plus grand modèle, la sœur de la
Thema, qui prend la relève de la vieille Argenta avec des techniques et une ligne modernes: la Croma. Fiat a aussi
modernisé sa gamme Panda (carrosserie, moteur, suspension arrière et intérieur). L'Italie est aussi le pays des car-

rossiers, certains atteignant la dimension industrielle de petits constructeurs, et
chaque année quelques créations originales le rappellent.

Par-dessus notre frontière nord passent près de la moitié des voitures que nous achetons. Leader traditionnel du
marché helvétique, l'Allemagne ne nous réserve toutefois pas de grande première cette année. Ce qui ne veut pas
dire qu'on lie trouve pas sur les stands de ses constructeurs des modèles relativement nouveaux forts intéressants.
Chez le géant VAG, la voiture de l'année sera la nouvelle gamme AUDI 80/90 attendue pour cet été, mais elle n'est
pas à Genève. VW fait un pas de plus dans la traction intégrale avec la Golf Syncro, une «permanente» 4 X 4 à visco-

coupleur, et avec une version moins chère et plus simple de la Passât Variant
Syncro avec moteur modeste et catalyseur. BMW avait déjà présenté à Francfort en septembre sa propre 4x4  per-
manente, ainsi que son cabriolet et de nouvelles versions moteur. FORD a remanié esthétiquement mais aussi tech-
niquement sa gamme Escort/Orion. Au nouvel air de famille «soft line» s'ajoute surtout un système antiblocage de
freins non électronique, développé par Girling, aussi efficace et trois fois moins cher que l'ABS. La Sierra 4 X 4 est

désormais aussi proposée en break luxueux. MERCÉDÈS-BENZ a aussi
développé une 4X4 raffinée, et dévoilera peut-être à Genève ses nouveaux coupés, mais y sera en tout cas avec les

beaux breaks de la série 200/300 révélés à Francfort en septembre, ainsi qu'avec diverses nouvelles versions des
autres modèles. OPEL n'a pas encore les nouveautés attendues en catégorie supérieure, mais diversifie en attendant
sa gamme Kadett: apparition d'un Cabriolet réalisé par Bertone, et d'une 4 X 4 de compétition à côté des versions à

coffre classique apparues l'automne dernier.
Rien de très nouveau du côté
anglais où l'on sait toutefois

que se préparent pour bientôt,
notamment, une nouvelle
JAGUAR et une nouvelle

grande ROVER qui sera le pen-
dant britannique de la HONDA

Legend.

En Scandinavie, SAAB con-
tinue à faire, non sans succès, la
monoculture de ses beaux 2 L

exclusifs. VOLVO, lui, annonce
officiellement des nouveautés
mineures, mais au moment où
nous mettons sous presse on

s'attend à ce que soit en vedette
à Genève le coupé à traction

avant qui devrait préfigurer la
nouvelle génération des

«moyennes» de la marque, sor-
tant de la .filiale néerlandaise et

destinée à remplacer les

Nouvel air de fami l l e  et freins antiblocages inédits pour les Ford Escort (hayon) et
Orion (coffre classique -photo).

340/360.

L'Espagnol «germanisé» SEAT
apporte sa Malaga, modèle pour
l'instant supérieur de sa gamme
en cours de construction, mais

modèle de transition en fait
puisque si la motorisation cons-
titue un prolongement de
l'Ibiza et du «système Porsche»,
la conception générale est
encore, comme la Ronda-
pseudo-Ritmo un héritage du
passé commun avec Fiat, la
parenté avec la Regata étant

évidente. »

Enfin, il y a du nouveau à l'Est
aussi ! Pas tellement chez Le prestige n'exclut pas le pratique: breaks Mercedes 200/300.



Le bal
des

débutantes

SKODA le Tchèque, qui pré-
sente une gamme un peu amé-
liorée de ses «bonnes vieilles»
105-120 dont le seul titre de
gloire est d'être les dernières
représentantes du «tout à

l'arrière» et les moins chères du
marché. Mais chez le Soviétique

LADA, qui revient en Suisse
non seulement avec des Niva à
catalyseur représentant dès lors

la 4 X 4 permanente la moins
coûteuse à l'achat, mais avec
une Samara qui se présente

comme une berline à 2 portes,
hayon et traction avant à

moteur transversal rompant
avec l'archaïsme de naguère.

Du Japon, il faut noter la pre-
mière apparition européenne

d'une MAZDA 323 break, enfin
moderne, passant à la traction

avant comme le reste de la
gamme 323 complètement

remaniée l'an dernier et qui
s'élargit d'une version GTX. Ce
constructeur présente aussi sa
nouvelle sportive RX-7 aux
allures «porschistes» et qui
demeure la seule voiture du

Evénement: Volvo passe à la traction avant. Le coupé 480 annonce une nouvelle
génération de «moyennes».

A l'Est, du nouveau: la Lada Samara, traction avant désormais moderne.

Honda Accord: une nouvelle génération, une taille au-dessous des grandes Legend
qui arrivent.

Un break à traction avant aussi pour les nouvelles Mazda 323.

Encore un cabriolet compact: la Kadett découverte par Bertone

La nouvelle alliance germano-latine: SEAT Malaga.

monde propulsée par un moteur
à pistons rotatifs. Première

européenne aussi pour le nou-
veau coupé sport Supra de

TOYOTA à moteur 3 L 24 sou-
papes. Le No 1 japonais expose
aussi le coupé à moteur central
MR-2 qui figurait comme pro-
totype au dernier Salon mais a
été commercialisé depuis, ainsi
que la nouvelle gamme de ses
minibus Lite-Ace, et diverses
versions nouvelles. Chez NIS-
SAN, apparition de la nouvelle
gamme des 2 L Bluebird à trac-
tion avant et de la version 4x4
du break Prairie qui reçoit le

même moteur. MITSUBISHI
ne propose cette année que des
versions nouvelles mais pas de
véritable modèle inédit, par

exemple le break Lancer. SUB-
ARU non plus n'a pas de

grande révélation, sa gamme
ayant été renouvelée il y a un
an, mais montre ses intentions

en exposant un prototype à
moteur 6 cyl. de 2,7 L et trac-

tion intégrale permanente.

Quant à SUZUKI, il a rénové
récemment sa petite Alto.

ISUZU, toujours branché plu-
tôt «utilitaire» expose ses nou-
veaux bus WFR, dont une ver-

sion 4x4  recevant la mécanique
de l'ancien Trooper. La nou-

velle gamme Accord de
HONDA est représentative de

l'évolution de cette marque vers
le «haut du panier».

Si les Américains voient leur
industrie automobile renouer
avec une santé un moment

chancelante, et lancent sur le
marché national des projets

ambitieux de nouvelles généra-
tions de voitures, ils restent
complètement marginaux en
Suisse, leur part du marché

ayant encore diminué l'an der-
nier. AMERICAN MOTORS,
qui reste le petit constructeur
relativement périclitant des

USA, présente sôus l'égide de
Renault une nouvelle généra-

tion de la légendaire JEEP, pas
vraiment dépaysante. CADIL-
LAC annonce en première euro-
péenne ses nouvelles tractions
avant Séville et Eldorado et sa

grande classique Fleetwood.

Reste, évidemment, la foule des
micro-constructeurs, presti-

gieux ou plus obscurs, artisans
géniaux ou bricoleurs de mau-
vais goût, qui contribuent à

faire du Salon une attraction.
Et, occupant une place à part,
le seul véritable créateur helvé-

tique en matière automobile,
SBARRO l'Yverdonnois, qui

îévélera comme chaque fois un
de ses nouveaux chefs-d'œuvre

de grand prix.

L'originalité du moteur Wankel: Mazda RX-7.

Un break moderne déplus made in Japan. Mitsubishi Lancer.

Nouvelle génération de Bluebird 2 L à traction avant chez Nissan,

Plus coquette, la nouvelle Suzuki Alto Spartes

24 soupapes pour 6 cylindres: la Toyota Supra.

Représentante prestigieuse des artisans de l'auto, la dernière nouveauté de
Rolls-Royce est à la... longueur: 6 m 30. Elle s'appelle Silver Spur Limousine.
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Objectif: mettre intégralement en Trois moteurs au choix, de 71 à
pratique l'expérience accumulée 105 ch DIN.
dans la recherche et en compétition. 6 ans de garantie contre la perfo-
Résultat: la Peugeot 309. Econo- ration de la carrosserie par la corro-
mique, robuste, confortable, élé- sion.
gante! A partir de Fr. 13 600.—
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Le miniguide du Salon
LE LIEU :

L'HORAIRE:

L'OFFRE:

LES ACCÈS:

Palexpo, le Palais des expositions et des congrès de Genève,
commodément situé en face de l'aéroport. Voir le schéma.

Ouvert tous les jours du jeudi 6 au dimanche 16 mars y com-
pris, de 9 h à 19 h. Le premier jour, ouverture à 10 h. Les
dimanches, ouverture à 8 h. Vendredi 7 et mercredi 12 mars,
prolongation nocturne jusqu'à 22 h.

Sur 55.000 m2 de surface couverte, plus de 1100 marques de
29 pays, dans les secteurs d'exposition suivants: voitures; car-
rosseries spéciales; exposition spéciale de voitures anciennes;
accessoires et équipements de garage; littérature technique;
associations, clubs, assurances, etc.
Abondante information technique et commerciale et nom-
breuses attractions sur les stands (films, vidéo, maquettes,
modèles animés, etc.). Tombola avec 13 voitures à gagner
(une par jour, plus une autre à chaque «nocturne»), chaque
billet d'entrée peut être validé comme billet de tombola.
Services complets à l'intérieur de Palexpo: restaurants, bars,
kiosques, centre de télécommunications, bureau de poste,
banque et Bancomat, change, garderie d'enfants, vestiaires,
centres d'information, stands de compagnies aériennes, ferro-
viaires et de l'Office du tourisme, location de voitures, etc.

Il est fortement recommandé - même par le TCS - de se ren-
dre au Salon de l'Auto en utilisant les transports publics - le
paradoxe peut être apprécié diversement ! CFF et entreprises
concessionnaires délivrent, sur demande expresse, des billets
spéciaux à prix réduit de 20 %, cumulables avec les facilités
pour familles, mais pas avec les abonnements Vz> tarif. Les
principales gares et les offices du TCS et de l'ACS vendent
des billets combinés train - bus - entrée au Salon. Ligne
directe de bus (ligne E) Gare Cornavin - Palexpo.
En voiture, accès fléché par l'autoroute Lausanne-Genève.
Suivre les indications relatives au parcage.

Diverses possibilités de parcages, couvert ou non, payants
pour les plus proches ou en ville, gratuits pour certains autres
plus lointains. Tous les parcs à voitures désignés pour le

Salon y sont reliés par des bus de ligne ou des navettes
(payants). La police, ainsi que la Radio romande, donneront
des directives quand ce sera nécessaire.

Pour répondre aux nouvelles normes 86 et plus encore à cel-
les (US 83) qui entreront en vigueur en 1987, les voitures
voient se généraliser l'usage du catalyseur. En f ait, ce disposi-
tif intégré à l'échappement (3) et qui transf orme les gaz nocif s
en composés anodins s'accompagne de toute une régulation
beaucoup plus sophistiquée du moteur: gestion par ordina-
teur (1) de l'injection de carburant (2) (ou d'un carburateur
électronique) en f onction de la teneur en oxygène des gaz
d'échappement déterminée par une sonde Lambda (4). C'est ce
qui explique le coût sensiblement plus élevé des modèles à
catalyseurs, qui sont aussi considérablement plus «propres»...
(doc. Audi)

Normes, catalyseurs,
diesel, essence
sans plomb, etc.

Il fait peine à voir, l'automobiliste hel-
vétique moyen pateaugeant dans le flot
d'informations sur les normes antipollu-
tion d'aujourd'hui , de demain et d'après-
demain, sur les catalyseurs, les avanta-
ges et inconvénients du diesel, le bon
usage de l'essence sans plomb, etc...

Ce Salon de l'auto 86 sera pour beau-
coup d'acheteurs potentiels source de
perplexité. Essayons un petit coup
d'éclairage. *

Lés normes: 82, 86, 87...
Actuellement, nous sommes en Suisse

sous le régime des normes antipollution
et antibruit CH-82, nettement plus sévè-
res que les précédentes. Dès le 1er octo-
bre 1986, seules pourront être importées
les voitures répondant aux nouvelles
normes, beaucoup plus strictes encore,
généralement désignées sous le sigle
OGE-86. Les véhicules actuels en stock
pourront toutefois encore être vendus.
En octobre 87 enfin entreront en vigueur
les normes américaines actuelles, dési-
gnées par US-83, marquant une nouvelle
escalade dans la sévérité de restriction
des émissions de gaz polluants et de
bruit. D importe de bien distinguer, dans
l'offre actuelle de voitures, ces trois
degrés de «propreté».

Acheter quoi ?
Car on trouve maintenant sur le mar-

ché des modèles répondant, au choix, à
l'une de ces trois normes. Qu'acheter
alors ? C'est une affaire de conviction, de
porte-monnaie et d'utilisation.

Une chose est sûre: n'importe quelle
voiture achetée maintenant est assurée
de pouvoir rester légalement en circula-
tion tant qu'elle ne sera pas bonne pour
la casse. L'aspect écolof̂ nue est impor-
tant: les voitures répondant aux pres-
criptions OGE-86 sont près de deux fois
moins polluantes que les actuelles, qui le
sont déjà beaucoup moins que celles
d'avant 82; et celles qui satisfont aux
normes US-83 le sont encore beaucoup
moins. Mais pour l'instant, les plus pro-
pres sont aussi sensiblement plus chères:
de l'ordre du millier de francs, voire
davantage. Elles peuvent l'être aussi à
l'entretien (consommation, parfois taxes
et assurances quand le moteur est plus
gros). Pour l'instant aussi, deux techni-
ques arrivent à remplir les normes OGE-
86 et US-83: les catalyseurs et certains
diesel.

Question de ravitaillement
Les véhicules à catalyseur exigent

absolument de l'essence sans plomb. Pas

de problème en Suisse, ni en Allemagne
et en Autriche: on en trouve partout.
Chez nous elle est même 4 c moins cher,
ce qui compense certains surcoûts. Mais
en dépit des assurances fournies officiel-
lement sur l'extension du réseau «sans
plomb» européen, ceux qui prévoient des
vacances en pays latins (France, Italie,
Espagne, voire au-delà) risquent de ren-
contrer des difficultés de ravitaillement.
Pour le diesel, le réseau de distribution
est universel, quoique moins dense que
celui de l'essence, et il y a d'autant moins
de problèmes en voyage que le diesel est

sobre et que le carburant est moins cher
quç l'essence dans les pays qui nous
entourent. Mais le diesel a aussi ses
inconvénients, outre un prix d'achat du

même ordre que celui d'un modèle à
catalyseur: performances inférieures,
marche à froid parfois pénible, carburant
gras (ravitaillement self-service!)... Et
s'il n'est pas estampillé US-83, le diesel
est plus polluant.

Quant à l'essence sans plomb, si elle
est obligatoire pour les voitures à cataly-
seurs, elle n'est pas interdite à beaucoup
d'autres. De nombreux modèles accep-
tent sans problème ee carburant et fonc-
tionnent dès lors tout aussi bien qu'avec
du super plus cher. Il vaut la peine de se
renseigner: notice du véhicule, agence,
clubs...

Scénario...
On a vu croître régulièrement l'offre

de modèles à catalyseurs, et le mouve-
ment va se généraliser progressivement
jusqu'à l'automne. La pleine entrée en
vigueur des normes 86 réduira vraisem-
blablement l'éventail des versions, dans
les petites cylindrées notamment.
Actuellement, on approche des 20 %
d'immatriculations pour les modèles à
catalyseurs, mais dans un rapport de 10
à 1 environ en faveur de la Suisse aléma-
nique, beaucoup plus sensibilisée à
l'aspect écologique. Les spécialistes
s'attendent à atteindre environ un tiers
des immatriculations dans le courant de
cette année. Le parc automobile suisse se

renouvelant en une dizaine d'années, on
peut s'attendre assez rapidement à des
progrès sensibles en matière de protec-
tion de l'air, pour la part imputable au
trafic routier. Mais il est vraisemblable
que beaucoup d'automobilistes, surtout
Romands, profiteront encore du libre
choix pour acheter cette année une voi-
ture aux normes 82, moins chère, plus
performante et plus économique,
d'autant qu'ils seront assurés de la
revendre sans problème en occasion...

Pourtant, la technique du catalyseur
est d'ores et déjà au point. Les acqué-
reurs de tels véhicules doivent savoir
qu'ils bénéficient d'une expérience déjà
considérable acquise aux Etats-Unis et
au Japon. En outre, l'inconvénient d'une
certaine réduction des performances et
d'une augmentation de consommation
est souvent imperceptible en pratique,
grâce à l'accroissement de cylindrée des
versions «cat» et/ou aux systèmes d'ali-
mentation plus raffinés qui vont de pair
(injection ou carburateur électroniques).
Reste le handicap du prix supplémen-
taire à débourser. Les effets sur l'envi-
ronnement le justifient autant que les
aménagements techniques qui le provo-
quent. Mais ce sont souvent ceux qui
vitupèrent le plus contre les contraintes
légales qui attendent le plus d'être obli-
gés pour faire l'effort... (K)

Tais-toi
et nage ?
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16 sortes î ^̂ ^̂ BiBC

i
«!«»î i ¦ ' """jjtjC  ̂ 1

I (g l̂ f̂ll («osl̂ î ^
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Pour bien des pilotes de Jumbo, le deuxième grand amour, a

c'est la Volvo 740 Turbo.

Pour les initiés, le cockpit d'un la technicité et au confort de leur Volvo vous attend pour le check- sion Turbo-limousine et break [~B^n-pTuT ̂ r dôcûmentaTirâ ~ïw de~vd™
Boeing 747 est l'une des places Jet: Us pilotent la Volvo 740 in. Et le turbocompresseur ron- (de 84 kW/114 ch- 134 kW/182 ] Sftiî»  ̂ ^"^ "" TMP
de travail les mieux équipées qui Turbo. ' ronne déjà doucement... ch). Avec catalyseur également, i '. ' " '
se puissent imaginer. Pas éton- Cette sensation, cette émotion La Volvo 740, équipée d'un il va sans dire. Dès Fr. 27'350.-, y ia Tô|
nant que de nombreux com- que procure une conduite spor- moteur quatre cylindres de 2,31 compris une garantie de 8 (huit!)
mandants de bord de Jumbo ne tive et luxueuse, éprouvez-la existe en version GL/GLE li- ans contre la rouille. Leasing ^KTH^T ̂ \7"Ç^
puissent renoncer, sur route, à sans tarder. Votre spécialiste mousine et break, ainsi qu 'en ver- Volvo avantageux. les irrésistibles Suédoises.

i CARROSSERIE-GARAGE DE LA RUCHET
I F. HAAG - Ruche 20, (0 039/26 44 55, La Chaux-de-Fonds I
i Station Service Chef de garage: I
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Ce n'est pas un hasard si l'Audi 80 a autant
de succès dans la catégorie des voitures
moyennes. Technique, conception, carros-
serie, qualité et prix :

tout concorde
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Garage-Carrosserie
lil BP La Chaux-de-Fonds, Cp 039/26 44 26

r̂ | toutes les dernières
^  ̂«vedettes»
ES ®h ^& fi
f

à notre exposition à
POLYEXPO

du vendredi 4 au dimanche 6 avril
-
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La formule synonyme d'individualisme dyna-
mique. La Mercedes 190 E 2.3-16 est une automobile
pour les individualistes désireux de jouir activement
de la technique au plus haut niveau , souveraine et
sûre. Le moteur 4 cy lindres 2,3 litres, avec 4 soupapes
par cylindre, développe 125 kW (170 ch). Le train de /^T*VN.
roulement pilote est adapté aux performances spor- /  A \
tives. ( J^  ̂ J
La 190 E 2.3-16 est équi pée de série d'un catalyseur de V^  ̂^ 7̂
la 2e génération. Une raison de plus de faire sa con- ^  ̂ ^/
naissance au cours d'un essai sur route chez nous. Mercedes-Benz

Agence officielle pour la région

Garage P. Ruckstuhl S.A.
Rue Fritz-Courvoisier 54, La Chaux-de-Fonds, Cp 039/28 44 44
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Objectif: mettre intégralement en Trois moteurs au choix, de 71 à
pratique l'expérience accumulée 105 ch DIN.
dans la recherche et en compétition. 6 ans de garantie contre la perfo-
Résultat: la Peugeot 309. Econo- ration de la carrosserie par la corro-
mique, robuste, confortable, élé- sion. _ —^^gahte! A partir de Fr. 13 600.-

GARAGE R. ROBERT
Les Ponts-de-Martel

^
039/37 16 22
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1886 - 1986 : L'auto centenaire

Le dessin du brevet Benz du
29 janvier 1886. Caractéristique
de ce tricycle à moteur arrière
horizontal: l'immense volant

régulateur.

?
Une des toutes premières «pubs»
automobiles ! Le premier tricycle
à moteur de Benz s'y présentait
ainsi: «Nouveau ! Pratique ! Bre-
veté dans tous les pays industria-
lisés ! Voiture à moteur brevetée
à propulsion à gaz de pétrole, de
benzine, de naphte, etc. Toujours
prêt à l'emploi ! Confortable et
absolument sans danger ! Le sub-
stitut total aux voitures à che-
vaux. Economise le cocher ainsi
que les coûteux équipements,
entretien et soins des chevaux.
Conduire, s'arrêter, freiner plus
facilement et puis sûrement
qu'avec les véhicules habituels.
N'exige aucune capacité d'utilisa-
tion particulière. Frais d'utilisa-
tion très modiques. La voiture à
moteur brevetée avec demi-capote

et protège-jambes en cuir
amovibles...»

1986 est, de l'avis majoritaire,
l'année du centenaire de l'auto-
mobile. L'officialité française n'est
pas d'accord, qui a déjà célébré «son»
centième anniversaire de l'auto en
1984. Vieille querelle de prestige. En
fait, à l'instar de nombre de grandes
innovations, et de l'apparition de
l'homme lui-même, l'auto n'a pas
surgi comme ça du néant à un
moment précis. Elle est née d'une
succession d'expériences, de décou-
vertes, d'essais plus ou moins pro-
bants, de lustres de teufs-teufs
divers. Tant pis pour les orgueils
nationaux et la rigueur des chroni-
ques: l'automobile, cet enfant pro-
dige, est issue de naissances multi-
ples et de plusieurs géniteurs.

Ce qu'on fête en 1986, c'est le cen-
tenaire de la première sortie réussie,
attestée par des documents et témoi-
gnages probants, des premiers véhi-
cules automoteurs mus par un
moteur à combustion interne utili-
sant un hydrocarbure liquide comme
carburant et conçus de manière
industriellement réalisable. C'est-
à-dire les essais pratiquement simul-
tanés mais complètement distincts
de Karl Benz avec son tricycle à
moteur arrière, à Mannheim, et de

Gottlieb Daimler avec sa voiture à
quatre roues, à Bad-Cannstadt/
Stuttgart.

Querelles...
Les Français, au Salon de Paris

1984, avaient revendiqué la priorité
de la mise en circulation de la pre-
mière automobile moderne en se fon-
dant sur le véhicule, de conception
certes avancée, d'Edouard Dela-
mare-Deboutteville , un précurseur
méconnu de Rouen. Son véhicule a
existé, certes, le brevet de 1884 en a
été retrouvé, mais les preuves d'une
véritable aptitude à circuler ont été
largement contestées.

Ce n'est d'ailleurs pas le seul pro-
cès de paternité qui émaillé l'histoire
de la naissance de l'automobile.
Ainsi, qui a inventé le moteur à 4
temps qui meut encore aujourd'hui
nos autos ? Dans le monde germani-
que, on parle couramment de «cycle
Otto» ou de «moteur Otto», par réfé-
rence à Niklaus August Otto, pre-
mier réalisateur d'un tel moteur bre-
veté en 1877. Mais au terme d'une
longue procédure, l'antériorité du
brevet français d'Alphonse Beau de
Rochas a été reconnue: ce technicien
avait formulé le premier la théorie

des 4 temps, brevetée en 1862; il ne
semble pas toutefois avoir passé à la
pratique. On admet généralement
comme auteur du premier moteur à
combustion interne (à gaz) le Fran-
çais d'origine belge J. J. E. Lenoir,
vers 1860. Mais le Valaisan Isaac de
Rivaz avait déjà fait avancer un
monumental char à moteur à explo-
sion fonctionnant au gaz au tout
début du 19e siècle, son brevet
datant de 1807. Il serait cependant
délicat pour la Suisse de revendiquer
une part à la naissance de l'auto-
mobile: non seulement l'engin de
Rivaz était vraiment rudimentaire,
mais surtout le Valais à l'époque fai-
sait partie de la France napoléo-
nienne ! Bien d'autres guéguerres
d'inventeurs , parfois accompagnées
d'invraisemblables procédures, ont
surgi dès que l'intérêt financier de
l'automobile fut décelable. Ainsi, on
a longtemps attribué à tort la prio-
rité de l'invention de l'automobile à
l'Autrichien Marcus. L'Américain
Selden a empoisonné pendant des
années l'industrie automobile améri-
caine naissante en soutirant de con-
fortables redevances sur chaque voi-
ture produite, au nom d'un brevet
discutable, jusqu'à ce qu'Henry Ford
gagne son procès contre lui en 1911.

Place à
la nostalgie !

«L'auto: un siècle de progrès»:
avec ce slogan, le Salon de Genève
marque le centenaire de l'automobile.
Et l'illustre: une exposition spéciale
de voitures anciennes (la plus vieille
datant de 1897, la plus récente de
1955) fera une belle place à la nostal-
gie et ravira les innombrables ama-
teure de ces «chères vieilles choses»,
mais permettra aussi, par comparai-
son immédiate avec les dernières
nouveautés, de mesurer la justesse du
propos.

La première «vraie voi-
ture» opérationnelle: celle
de Gottlieb Daimler (assis
à l'arrière) en 1886 aussi.

\ Balbutiements...
Et puis, si l'on ne s'en tient pas au

moteur à explosion, des véhicules
automobiles, il y en a eu bien avant
la seconde moitié du 19e siècle. Ils
marchaient à l'électricité (Davidson,
Ecosse, 1840) mais surtout à la
vapeur (Trevithick, Angleterre,
1802). Mais si ces deux modes de pro-
pulsion furent usités sur route jus-
qu'au début du 20e siècle, ils donnè-
rent surtout lieu à l'essor du chemin
de fer. Mais au chapitre des orgueils
nationaux, les Britanniques pour-
raient se flatter d'avoir inventé les
transports publics automobiles... Ils
ont aussi connu le premier accident
d'automobile, en 1834, quand la chau-
dière d'une locomobile explosa en
Ecosse, tuant cinq personnes !

Les Français, de leur côté, conser-
vent l'origine première de l'auto-
mobile, unanimement admise,
elle: si Joseph Cugnot eut
quelques prédécesseurs en de
peu concluants essais, il est
bien le premier à avoir fait
fonctionner sur une distance
appréciable (4 km) un véhicule
autopropulsé , son fameux far-
dier à vapeur - qui était aussi
la première «traction avant»
de l'histoire ! C'était en 1770.

Il aura donc fallu plus d'un
siècle de balbutiements techni-
ques pour fonder un autre siè-
cle d'essor de l'automobile.
Création internationale , celle-
ci doit à des Français comme
Panhard et Levassor ou Peu-
geot les débuts de sa véritable
commercialisation, et à l'Amé-
ricain Ford sa production en
grande série. L'histoire de son
perfectionnement ne serait pas
moins compliquée à écrire que
celle de sa naissance. D'ail-
leurs, elle continue...

Le premier moteur d'auto
«moderne»: le monocylindre verti-
cal de Daimler, breveté en 1885. Il
tournait 5à6 fois plus vite que les
150 t/mn usuels des moteurs sta- l<iM
tionnaires de l'époque. Il fut  à l'origine '
de toute une génération de moteurs
acquis ensuite par p lusieurs constructeurs

\ Une femme».
n est quand même intéressant de

noter que si des centaines d'hommes
ont attaché leur nom à la patiente
Conquête de Pautomotion, c'est une
femme qui, très spontanément et très
pragmatiquement, a donné à l'auto-
mobile sa fonction sociale. Et elle n'a
pas attendu longtemps. En 1888, la
propre épouse de Karl Benz a
emprunté en douce, une nuit d'été, à
Mannheim, la voiture de.son inven-
teur de mari, et avec ses deux fils a
filé rendre visite à son père à Pforz-
heim, achetant de l'essence à la phar-
macie, faisant reviser transmission
et freins par le forgeron et le cordon-
nier, débouchant un gicleur avec une
épingle à cheveux et isolant un fil
d'allumage avec sa jarretière. Elle
avait, elle, inventé le voyage en
auto... (K)
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1 i La qualité n'est pas I Congélateur-armoire Lave-linge
I [ forcément cher! | Novamatic TF 130 Bauknecht WA 812 I
I Machine à coudre ft-***; ¦ jS^SSS • i
I Brothervxsn i ;_ --| apsaiMi
| Point droit, point zig-zag, point | M IMI^^^^^M̂ P*»)
| fantaisie, boutonnières B 1 y» a ££ „-.- -.

1 _nrkT _̂__. ̂ J-. 
104 litreKtouche congélation rapide, Q£9ÇyMMC9£M

Seule-» ^«g indication 
de la 

température. maniemant simple, choix libre de la
| ment l«70r " charnière réversible température, tambour et cuve en I
I avec droit d'échange acier inoxydable, 4,5kg, 220 V/10 A §

I 

D'autres modèles de Electrolux et ¦»«—«.j— —¦ J&S»»»*»̂  1
Brother en stock 
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reprise | j
I Miele G 522 E / ^5 \̂ «-«» fl If Aspirateur
\. / /W U Hp«59r -1 P Electrolux z 362
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jiJi 1{.\ e*Ae\2y / D'autres modèles de Braun, Philips, ayX M
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| 12 couverts, faible consommation B simple :JT ^̂ ^^̂  Wil___ \W Wm

1 £±mr B y<|tl fll V |
1 5P 9 C-™ /Service indu W J« 3FQC  ̂ Moteur de 1000 Watt , réglage élec-
! „T " .. _ . : „. . »T ' J|K|| Location 45.-/ms. ironique de la puissance d'aspiration.
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Prix super pour paiement comptant \^"i t̂ÊÊÊÊÊ enroulement automatique Su câble \

1 Prolongation de garantie possible pour 2-, 3-, ou 5 ans! Notre personnel qualifié est là pour vous renseigner! I

Ef ^tf * t "* '̂̂ ^ llll ï Chaux-de-Fonds, Jumbo 03926 68 65 1
W/fftfj v̂fÊ Ŝtff !  ̂ Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25 j
faUUH&MKMn Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74 j

¦S BSJMM «naritissï centre 038 33 48 48
CS,"?"̂  l5̂ r̂ 2!fSSS Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15

W Maîtres menuisîersTl j
H spécialistes du bois li

&.'': | Le nouveau collaborateur visitera les artisans et industriels du Hs§||
$£?l H secteur bois en Suisse romande. Le poste est à repourvoir pour ' J||p®
gSgi | cause de retraite du titulaire actuel. La société offre au colla- |K|&:

borateur une gamme de produits fiables, une grande liberté d'ac- |§§«
j s | |. . tion, une formation adéquate et des conditions de travail interés- | Ira

*V î ! Monsieur H. Fivian donnera volontiers davantage de renseigne- j JJS
8» ments au sujet de ce poste et du client. Toutes les demandes sont , H

Hôtel Restaurant

cherche pour date à convenir

jeune pâtissier(ère)
Adresser offres sous chiffre 87-
1662 à ASSA Annonces Suis-
ses SA 2, Fbg du Lac
2001 Neuchâtel

I _ \ 

Atelier d'architecture
à Neuchâtel
cherche

dessinateur(trice)
en bâtiment

expérimenté(e)
Prendre contact avec
C. Fornachon
architecte. j5 038/24 35 15

ULTRA PRÉCISION SA.
1870 Monthey, cherche pour
compléter ses effectifs

mécanicien
de précision
expérimenté pour automatisation
et construction de machines.

Emploi stable. Déménagement
longue distance indemnisé.

Faire offres ou téléphoner
au chef du personnel,
0 025/70 81 41.

Nous cherchons à Saint-lmier
tout de suite ou à convenir

dame
de confiance et dynamique

ayant le sens des responsabili-
tés, pour différents travaux
manuels et de nettoyages, le
matin de 8 h à 11 h. sauf le
lundi.

Ecrire sous chiffre 93- 31472 à ASSA
Annonces Suisses SA, Collège 3,
2610 Saint-lmier

Garde d'enfant
cherchons pour Saint-lmier, mère de
famille ayant si possible enfant(s) de 1 à
3 ans pour garder notre fille de 8 h 30 à
17 h, chez elle ou chez nous 4 à 5 jours
par semaine.
Offre rapide avec no de tél. + préten-
tions de salaire sous chiffre 80-42185 à
Assa Annonces Suisses SA,
2501 Bienne

L'Hôpital de zone de
Montreux
cherche pour le 1 du 4.
1986 ou date à con-
venir, un(e)

assistante) technique
en radiologie
de nationalité suisse ou avec
permis B ou C.

Les offres avec docu-
ments usuels sont à
adresser à la

; Direction de l'Hôpital de
zone de Montreux 1820
Montreux <p 021 / 63 53 11

Etude d'avocats et notaire
à La Chaux-de-Fonds cherche
pour le 1 er mai 1986

secrétaire
Expérience comme
dactylographe et très bonnes
connaissances d'orthographe
désirées.
Faire offre sous chiffre IP
5062 au bureau de L'Impartial

53 Coop La Chaux-de-Fonds 1
Nous cherchons pour le service des trans-
port de notre Centrale de distribution:

un chauffeur poids lourds
avec permis remorque, ayant si possible
quelques années d'expérience (pour les
étrangers, permis d'établissement C ou B
indispensable).

Date d'entrée immédiate ou à convenir

Veuillez adresser vos offres écrites à

¦¦¦ H OFFRES D'EMPLOIS MMB
TECHNICOR
Atelier de placage or galvanique cherche

électroplaste
passeur aux bains

éventuellement personne serait mise
au courant.
S'adresser:
Midi 14 2720 Tramelan
<0 032/97 66 75

cherche pour entrée immmédiate
ou à convenir

électroplaste diplômé
ou passeur aux bains
mécaniciens faiseurs d'étampes
étampeurs ou personnel a former
Faire offres ou se présenter:

Boulevard des Eplatures 38,
2304 La Chaux-de-Fonds,
£7 039/25 1151.

Notre entreprise bénéficie d'une renommée mondiale dans
l'industrie de la machine-outils.

Dans le cadre du développement des logiciels de nos pro-
duits, nous recherchons un

CHEF DE PROJET
Profil requis:

ingénieur ETS ou titre équivalent,

expérience indispensable dans la concep-
tion de logiciels pour microprocesseurs,

connaissance des langages évolués et des
systèmes d'exploitation.

Nous accordons un horaire de travail libre ainsi que des
prestations sociales de premier ordre.

Les candidatures seront adressées à notre service du per-
sonnel qui les traitera en toute discrétion.

S. o. s.
Nous avons besoin de vous !
Vous êtes:

mécaniciens-outilleurs
mécaniciens-faiseurs d'étampes
mécaniciens-électriciens
fraiseurs / tourneurs
monteurs-électriciens
dessinateur machines
Nous avons à vous proposer un choix important de pla-
ces fixes ou temporaires.

Salaire en rapport à vos performances.

N'hésitez pas, f\ /y ^ [?__fi__ .
contactez-nous ! l\ f'j È0m '.ym

Av. Léopold-Robert 65 
^--̂ N̂ ilC

2301 La Chaux-de-Fonds C^^ijgŒgTl %
J-* _____ ______ ..m. ______ ______ V _ #̂"»~^̂ ^̂ t » fcW*P<W^»™* 1

0 039/23 04 04 X »̂m *i
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4x4 = 16 bonnes choses à savoir
IQuatromanie

Les 4x4  séduisent.
Faut-il céder ?

/

n y a vingt ans, seuls les militaires, les forestiers, les gens des chantiers et les explora-
teurs étaient des familiers des véhicules à quatre roues motrices, qui étaient des engins rusti-
ques et sans grâce. Aujourd'hui , plus de dix pour cent des automobilistes suisses roulent en
4x4, la gamme s'étendant sur plusieurs dizaines de modèles et versions, de la petite voiture
au gros tous-terrains plus ou moins luxueux. C'est un record mondial. Et il suffit de regarder
autour de soi, dans nos rues, sur nos routes, pour constater que cette proportion est beau-
coup plus élevée dans notre région.

Le développement des véhicules à traction intégrale, s'il se manifeste avec des intensités
bien différentes selon les marchés, est un des phénomènes les plus intéressants de l'histoire
récente de l'automobile. Ses grandes étapes ont été «l'effet Range Rover» au début des
années 70, qui a fait sortir le véhicule tous-terrains du strict usage professionnel, puis «l'effet
Subaru», la popularisation de la voiture individuelle toutes roues motrices grâce à une trac-
tion intégrale enclenchable, et enfin «l'effet Audi», la démonstration de la suprématie de la
traction intégrale par la compétition automobile, et sa systématisation à toute une gamme de
grandes routières.

A travers ces étapes, les voitures à quatre roues motrices ont successivement et cumula-
tivement rencontré deux grandes tendances de civilisation: la recherche de la «différence» et
celle de la sécurité...

A l'heure du choix, aujourd'hui , de plus en plus de gens s'interrogent: faut-il passer au
4 X 4 ? Nous avons rassemblé ici quelques éléments qui peuvent aider à répondre.

• Que quatre roues motrices fassent mieux que deux est une évidence pour tout le
monde. Ce n'est pas pour rien que le principe s'est imposé surtout dans les usages militaires.
La traction intégrale améliore donc dans une proportion importante la motricité, mais sous
certaines conditions seulement d'autres caractéristiques de comportement, des véhicules.

• 4x4 n'est pas pour autant une formule magique. Elle ne supprime par exemple ni les
saisons ni les lois physiques, comme semblent le croire trop de conducteurs qui imaginent
pouvoir rouler sur les routes verglacées comme en plein été. Une voiture à quatre roues
motrices reste d'abord une voiture à quatre roues, dont la liaison au sol n'est assurée que par
quelques centimètres carrés de pneu. L'oubli de cette évidence-là se sanctionne, 4x4 ou pas,
par des «plantées» cuisantes».

• Dans les régions à enneigement important, le 4 x 4 met particulièrement en valeur ses
qualités. Il évite souvent le recours aux chaînes. Mais pas si les conditions dépassent les
capacités des pneus, ni si le signal «chaînes à neige obligatoires» les prescrit. Et bien sûr, il
ne dispense pas de l'usage de pneus d'hiver.

• Le 4x4 fait payer ses qualités de motricité et de sûreté de trajectoire par un certain
nombre d'inconvénients. Toutes données égales par ailleurs en regard d'un véhicule à deux
roues motrices, il est forcément plus compliqué à réaliser, donc plus cher...

• ...plus volumineux mécaniquement, au détriment de l'espace utile du véhicule ou de
son encombrement extérieur...

• ...il accroît aussi le poids du véhicule et sa résistance au roulement...

• ...par conséquent, il péjore un peu la consommation de carburant. Tout cela dans une
mesure certes variable selon marques, modèles et systèmes, mais techniquement inévitable.

• I lya4x4e t4x4 .  Les différences sont considérables. A commencer par deux grandes
catégories selon la vocation fonctionnelle. Il faut distinguer les 4x4 utilitaires tous-terrains,
destinés essentiellement à un usage professionnel, même si la plupart, selon une tendance à
la mode, se prêtent de plus en plus à un usage «familial» et touristique. Les caractéristiques
particulières de ces véhicules (robustesse rustique de la mécanique, garde au sol, volume,
poids, aérodynamisme médiocre) sont généralement «surdimensionnées» par rapport aux
exigences normales d'une voiture. Leur acquisition à des fins exclusives de voiture «nor-
male» représente donc une forme de gaspillage (de capacité technique, d'énergie et finale-
ment d'argent). En revanche, ce type de 4 x 4 est le seul apte à se mouvoir dans des conditions
de terrains arrêtant ou abîmant une voiture normale, qu'elle soit ou non à traction intégrale:
circulation hors routes, chemins défoncés, gros obstacles tels que talus, congères, gués,
troncs, etc. Leur équipement et leur comportement routier se rapprochent de plus en plus de
ceux des voitures. Mais sur route, ils demeurent inférieurs à une voiture de catégorie de prix
comparable, et parfois même plus modeste.

Suite en page 49

64x4 pour 1 hiver:
ça croche...

Un peu comme les mises en garde qui figurent sur les paquets de cigarettes ou les
médicaments, il faut, expérience faite, que j'avertisse les lecteurs: tâter du 4 X 4 dans
l'hiver jurassien, ça croche. Pas seulement sur les routes où l'on apprécie hautement
les capacités supérieures de ce mode de propulsion. Mais dans la tête aussi, où où
l'habitude s'installe, insidieuse et peu réversible. Les 6 4X4 avec lesquels j'ai traversé
cet hiver étaient bien différents, inégalement enthousiasmants, mais tous apportaient
ce «plus» qui rend la vie d'automobiliste des frimas plus sereine. Ils m'ont rendu péni-
ble le retour à une simple 4x2. Dure confrontation pour le porte-monnaie du
pauv'acheteur ! Me,reste plus qu'un espoir: refaire l'expérience en plein été., pour
voir si ça désintoxique...

Isuzu Trooper

Sagesse orientale
Familier du paysage automobile suisse depuis quelques années

déjà, le Trooper est un de ces 4x4 bien «carrés» qui allient à une
vocation première nettement utilitaire suffisamment d'agrément
pour en faire une voiture d'usage courant. Le premier modèle souf-
frait de deux handicaps principaux: un moteur lymphatique et une
carrosserie unique à trois portes limitant l'accessibilité aux sièges
arrière. La gamme nouvelle a corrigé ça. Sans se départir d'un carac-
tère nettement utilitaire, le moteur a gagné en cylindrée, en puis-
sance, en agrément. J'ai eu quelques petits problèmes à froid, pas
bien graves. En version essence, ma consommation moyenne s'est
établie à un poil de moins que 15 L aux 100km (essence sans plomb)
ce qui est ma foi conforme aux exigences de ce type de véhicule, et
même pas excessif compte tenu des conditions hivernales.

Je disposais d'une version courte 3 portes, où l'accès à l'arrière
-est toujours aussi fastidieux, avec des sièges avant qu'il faut rerégler
après chaque basculement. Mais il existe désormais des versions 5
portes, à mon avis très recommandables pour la commodité d'utili-
sation. On peut aussi choisir châssis long ou court (c'est le comparti-
ment de charge qui varie) et moteur diesel.

A l'avant, on est bien installé, en position moyennement haute.
La banquette arrière, rabattable en une pièce, est mince et n'a que
des ceintures fixes. D'ailleurs, si les rangements sont multiples et
bien conçus, l'équipement n'est pas surabondant. Le rétroviseur
n'est même pas antiéblouissant ! La montre et quelques interrup-
teurs secondaires sont mal placés. Et la finition laisse un peu à dési-
rer, l'ambiance n'ayant rien de cossu. Mais l'instrumentation est
complète et lisible.

Le Trooper est plutôt agréable à conduire, même s'il faut
débourser 920 fr. pour avoir la direction assistée. Le confort est
satisfaisant pour un engin de ce genre. Et compte tenu du mode de
conduite qu'on adopte avec, le comportement routier est correct. La
transmission est douce et précise, avec des moyeux de roue libre
automatiques. Le comportement en terrain est celui d'un vrai tout-
terrain.

Dans l'ensemble, ce véhicule d'Extrême-Orient affiche une
sagesse tranquille qui en fait un bon serviteur quotidien, loin des
affres de la passion...

Daihatsu Rocky

Utilitaire endimanché
Daihatsu avait été, avec le «Taft», un des premiers Japonais à

diversifier le marché du 4x4. La gamme «tout-terrain» de ce petit
constructeur s'est renouvelée sous le nom de Rocky.

A le voir, avec sa «gueule à la mode», surtout en version hard-
top, le Rocky ne manque pas d'allure. Mais ces airs de véhicule de
loisirs ne doivent pas tromper. Même si Daihatsu semble croire en
cette double vocation, notamment en prévoyant toit ouvrant, siè-
ges-couchettes et suspension réglable, c'est d'abord et je dirais
essentiellement un engin de travail.

Garnissages et finition sont plutôt rustiques. La banquette
arrière est carrément sommaire. Si le tableau de bord est bien conçu,
esthétique et lisible, les rangements sont maigrichons. L'équipement
est ambigu: il a des largesses (lave-phares, siège suspendu, clinomè-
tre, chauffage additionnel arrière) parfois superflues, et des lacunes
(pas de coupe-phares à l'arrêt, pas de feu de brouillard ar, pas de
moyeux de roues libres automatiques) agaçantes. Comme il n'existe
que des versions 3 portes du Rocky, l'accessibilité à l'arrière est
laborieuse, seul le siège passager retrouvant après escamotage sa
position initiale. Enfin le chauffage manque de nuances.

Mais c'est surtout à l'usage que le Rocky révèle sa vraie person-
nalité d'un dur à la tâche pas tendre pour les minets citadins. Le
moteur turbo-diesel, gros 4 cylindres de 2,8 L (il existe aussi un die-
sel sans turbo et un 2 L essence) est franchement bruyant, et de
fonctionnement «rugueux». Sa plage d'utilisation est restreinte: au-
dessous de 2000 tours, il ne se passe pas grand chose, et au-dessus de
3500 il ne se passe plus rien ! Consommation moyenne mesurée: 11,5
L aux 100 km.

Le comportement routier est correct pour un tel véhicule, même
si la direction assistée, légère, donne assez peu de contact avec la
route. Mais les deux essieux rigides entrent en transes dès que le
revêtement se dégrade. Le confort est donc très relatif, et si la sus-
pension réglable en position «soft» améliore un peu les choses, elle
rend aussi le véhicule plus imprécis.

L'engagement de la traction intégrale est rendu laborieux par le
verrouillage manuel des moyeux de roues libres. Mais c'est quand
même dans le terrain que le Rocky donne sa meilleure mesure: il
secoue, mais il est inarrêtable ! Ce bon paysan ne gagne rien à
s'endimancher...

Mitsubishi Pajero Wagon

Chef de file
Un œil peu averti pourrait penser que tous ces gros 4 X 4 à usages

multiples se ressemblent. Faux. Il y en a qui se distinguent, qui ser-
vent de référence à toute leur catégorie. Le Mitsubishi Pajero est de
ceux-là. Et ce n'est pas dû. seulement à ses succès répétés dans le
Paris-Dakar ! Le Pajero réunit un certain nombre de qualités, ou
d'absence de défauts, qui en font incontestablement un chef de file
dans son segment.

C'est aussi un robuste, et en cela il n'est pas seul. Mais il ajoute
à cette qualité celle d'une fabrication qui respire le soin. Et une
mécanique particulièrement brillante. Le turbo-diesel de Mitsubishi
est vraiment remarquable. Etonnamment doux et silencieux, ce
moteur ronronne régulièrement, se montre puissant et relativement
nerveux, increvable dans les pires conditions, et il confère à ce «meu-
ble» de 2 tonnes de poids courant des performances très honorables,
avec une sobriété relative (ma moyenne en conduite hivernale s'est
établie à 11,7 L) qui en rend l'usage «familial» plausible. Le compor-
tement routier ne pose aucun problème compte tenu des handicaps
propres à ce type de véhicule, et le châssis long de la version
«Wagon» pose moins de problèmes de maniabilité dans le terrain
que sa hauteur (1 m 95) n'en posé pour le garage ! La direction assis-
tée est excellente, le freinage sans reproche. Quant au confort, les
lames de l'essieu arrière ne laissent guère ignorer aux passagers assis
dessus l'état du sol, bien sûr. Mais sur les très bons sièges avant, à
suspension individuelle réglable, on est remarquablement installé,
dans une position de conduite agréable et une sérénité surprenante
même dans des conditions difficiles.

L'impression de qualité de construction se confirme dans tout
l'habitacle et dans le compartiment de charge. Le Wagon offre
d'intéressantes possibilités d'exploitation de l'espace avec ses deux
sièges rabattables supplémentaires dans le coffre, parfaitement uti-
lisables à condition d'être un peu agile pour y accéder, et sa ban-
quette médiane très bien conçue, qui peut faire couchette. Des
matériaux de bonne qualité donnent à cet habitacle vin caractère
cossu mais pas au détriment de l'aspect pratique. L'équipement est
très complet et prévenant (appuie-tête à l'arrière, ceintures à enrou-
leurs partout, accoudoirs, poignées de maintien, ancrages pour baga-
ges, verrouillage central, etc.). Le chauffage un peu faible est peut-
être le plus gros défaut de ce polyvalent attachant, qui vaut bien son
prix.
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Carat, 1984
gris met., 26 500 km
GL.1984
beige met, 30 000 km
Master.1982
rouge, 51 000 km
GLS, 1980
sut., verte, 42 200 km¦H
Polo C, 1985
radio, rouesd'hiver, •
brun met., 10 400 km
Jetta GLS, 1980
aut., orange, 36 200 km
Jetta GT, 1985
rouge, 13 500 km
Passât Variant GL SE,
1984
aut., brun, 17 600 km
Passât GL, 1984
toit coul., vert met.,
26 600 km
Santana LX SE, 1984
direction assistée,
blanche, 35 200 km
Scirocco GL, 1980
blanche, 60 000 km
Plck-up,l985
vert, 17 000 km
LT3SPIck-up,1983
blanche SGestell,
rouge, 93 000 km
LT 35 fourgonnette,
1981
gris, 71 700 kmmm
80GL.1984
argent flash, 54 300 km
90.136CV.1985
bleu met., 26 000 km
Coupé GT, 1984
gris met., 38 000 km
100CD.1985
toit coul., beige met.,
20 000 km
200turbo,1981
aut., climat., vert,
68 200 km 

Opel Ascortal 800 E
CD,1985,aut.,toit
coul., jantesalu, roues
d'hiver, rouge,
39 000 km
Toyota Camry,
2000 GLI, 1985
aut., bleu met.,
8200 km
Peugeot 505 turbo,
1985
toit coul., blanche,
11000 km
Fiat Ritmo super, 1983
blanche, 12 000 km
AMC EaglellmRed
4x4,1984
aut., brun, 12 600 km

Ouverture
quotidiennement1

8.00 à 12.00
et 13.30à 19.00

Samedi: 8.00 à 17.00

AMAG
Bienne

Nouvelle route de Berne
<?) 032 251313
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Tbrbo 16, voici maintenant catégorie - offre largement de la place à cinq per-

M^^^Êmm^^ë^^SSÊÊÊmÊ^^^K 'a Saab ^000 Inj ection 16. sonnes de grande taille. Les sièges d épais velours
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m m J Inj ection 16 surprend, à la perfection. Le coffre, avec sièges arrière rabat-
W&àsàgpï^^Tjnriw2^»Sw!w»w|p̂ »». j  même le plus exigeant tus, ne contient pas moins de 1600 litres!
iH ^y des automobilistes. Rien L'exécution aussi est impressionnante. En outre,
^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^ d'étonnant En effet, la la 9000 Injection 16 est dotée d'un équipement dont

Saab 9000 Injection 16 recèle un des concepts
les plus nouveaux et les plus avant-
gardistes qui aient été élaborés 
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Saab 9000!
GARAGE DE L'OUEST. G. ASTICHER GARAGE ET CARROSSERIE MODE! '
av. Léopold-Robert 165 La Chaux-de-Fonds Heinz Schulthess 2043 Boudevilliert
tél. 039 265085 tél. 036 361536 __

56e Salon de l'automobile
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" fcn^mr /m w/ ' Ŵ/1__ \\\\FW[!L£*'̂ :*>̂ &

Jh ni m _ W  .̂ S^^M^^B  ̂' ""7 ] ^ l^ K̂L M̂ ^^m é̂ L̂ ^^mûiâmy llPl
1, Bl ^M^P̂ MI^̂ i»JlBiÉlB 

PRÉSENTA
TION DE LA 

SUPERBE 

GÉNÉRA

TION 1986
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du 6 au 16 mars 1986

le luxe, même dans sa classe, la surclasse. Grâce à la légendaire traction avant Saab avec
Le nouveau et extraordinaire moteur Saab à direction assistée, au train de roulement perfec-

injection de 2 litres, 16 soupapes, est un exemple de tionné ainsi qu'à l'excellente répartition des poids,
silence de marche et d'économie. Il développe la puissance se maîtrise en toutes situations,

rit 130 CV et confère à la Saab 9000 Injection 16 une Bref, la Saab 9000 Injection 16 est une voiture qui
vitesse de pointe de 190 km/h. Sa consommation est ne laisse qu'une chose à désirer: vouloir la posséder!
de 6,5 1/100 km seulement à 90 km/h constants. Elle Votre concessionnaire Saab vous attend avec plai-
roule aussi à l'essence sans plomb et, bien entendu, sir pour un essai.

tt elle est disponible avec catalyseur également. __ - __ _ _ JKfii ,*».Des Fr. 29 950-
y IHSf8Hlî fc_. Intéressantes possibilités de leasing.
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; Nous venons chercher
votre véhicule
gratuitement !

Peinture au four
Tous travaux de carrosserie

Devis sans engagement

Carrosserie BARTH
Rue des Pochettes 94,
<p 039/28 23 25/26

2300 La Chaux-de-Fonds

i| HIGH TECH DE SÉRIE.
2 fifres, .2soupapes, I02 ch D/N || i
(EX/ N5), cata/yseurà 3 voies J !l ' ||

i l  avec régulation, Hondamatic-4
l l j l l l  en option. De série aussi un équi-

pemeni comp/ei e/ luxueux. |]| |

I l  Accord Aerodeck EX 2.0: |j | |
! | i i | |  Fr. 23 990.-, Accord Aero- || |j

deck EX 2.0i ALB: Fr.26 490.-. WM
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R. Bottari
Menuiserie

Agencements

Entreprise de bâtiments

Vitrerie

2300 La Chaux-de-Fonds
Rue Avocat-Bille 9
0039/28 37 33

René Berra
Installations électriques

Courant fort et faible

Devis sans engagement

Progrès 85
0 039/23 05 91
La Chaux-de-Fonds
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LE PAW-ASON
Tapis - Rideaux - Sols
La Chaux-de-Fonds,
Passage-du-Centre 3,
0 039/28 70 75
Pose gratuite

Toujours bien conseillé
par le magasin spécialisé

^
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L. Zollinger

Rue Neuve 9,
0 039/28 42 50
2300 La Chaux-de-Fonds

Eugenio Beffa

OiG
Couleurs et vernis
Papiers peints
La Chaux-de-Fonds

Serre 28 -0 039/23 08 33
Neuchâtel

Draizes 2 - 0 038/24 36 52

A^|É̂ ^P̂ ^̂ |fl

Boucherie-Charcuterie

Claude Picard
Numa-Droz 108
0 039/23 12 06
Plats préparés
Viandes cuites
sur demande

Livraison à domicile

Vente-kermesse 1986
de la Paroisse
du Sacré-Coeur
La Chaux-de-Fonds - Temple-Allemand 24

7 - 8 - 9  mars 1986
Vendredi 7 mars 19 h - 1 h

Folklore suisse
Antoine Flùck et ses amis à la schwytzoise.

Samedi8 mars 15 h 30-2 h
Folklore espagnol
Grupo folklorique Gallego
Dès 23 heures
Disco animée par Disco-Flash

Dimanche 9 mars 10h30-17h
Folklore portugais
Grupo Cultural portuguais

Menus: Vendredi 7
Fondue
Buffet froid

Samedi 8
Calamares - Frites
Couscous
Dès 23 heures
Soupe à l'oignon

Dimanche 9
Truites - Pommes nature
Salade
Brochettes - Légumes - Frites

Tous les jours: portions de frites - Match au loto - Tombola - Cinéma pour
les enfants - Boissons - Stands - Bar - Pâtisseries - Sandwichs.

Favorisez nos annonceurs

h>̂  RENAUD
BIEN

Ing. Entreprise de construction
D.-JeanRichard 41, 0 039/23 03 77
La Chaux-de-Fonds

Ai La Bâloise
^̂ r Assurances

P.-A. Bois
Agent général

Av. Léopold-Robert,
0 039/23 43 33

Crémerie
des Moulins

Léopold-Robert 132
0039/26 40 10

Alimentation
générale

Service à domicile

( DAIHATSLP|

I des STADES
S A Miche & B Helbling

^Charrière 85, La Chaux-de-Fonds, g 039/28 68 13/

Jean Arnet
Maîtrise Fédérale

Entreprise
d'appareillage
et ferblanterie

Chauffage centraux

La Chaux-de-Fonds
Rue de la Paix 79
0 039/23 28 18

Pour vos achats à bon compte

Avenue Léopold-Robert 157
2301 La Chaux-de-Fonds

Marché de gros alimentaire
(entrée + parc rue des
Entrepôts)

A notre rayon boucherie
viande de 1er choix

Gypserie-
Peinture

Comby
2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/28 15 74

Mobilière Suisse
Société d'assurances

.. .l'assurance d'être bien assuré

André Britschgi
Agent général

Serre 65 - La Chaux-de-Fonds
0039/23 15 35

chauffage central

E

ne\r_ r_ Ae
Avocat-Bille 10

DOdafc 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 28 5173

Kestaucant
SEttte
Cheminée
Feu de bois
Viandes et poissons

2300 La Chaux-de-Fonds,
rue de la Serre 45,
0039/23 94 33

Alimentation

Jacques
Zybach

Rue du Locle 26
2300 La Chaux-de-Fonds
0039/26 87 38

Fiduciaire
R. Chaignat

Maîtrise fédérale
Comptabilité - Bouclements

Impôts - Gérance
d'immeubles

, Av. Léopold-Robert 8
2300 La Chaux-de-Fonds
0039/28 37 59

Donzé Frères
Combustibles

Mazout

Gaz

Calorifères mazout

Rue de la Serre 1
La Chaux-de-Fonds
0039/28 42 44

G. Zuccolotto

¦j Electricité
llfl Téléphone
\fltf  ̂Concession A

 ̂
La 

Chaux-de-Fonds
 ̂ 0 039/28 66 33

Chaussures

ŝtH&tttt,
R. Ulrich

Rue Neuve 16. La Chaux-de-Fonds
0 039/28 47 47

CHOIX
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Quatromanie w*>
4x4 = 16 bonnes choses à savoir

• D'autre part, les 4x4 routières forment une «famille» distincte. Ce sont des voitures,
le plus souvent d'ailleurs versions particulières de modèles courants à deux roues motrices,
dont la traction intégrale a pour unique but d'améliorer la motricité. Les moins coûteuses des
voitures 4x4 appartiennent à cette catégorie, mais selon la technique employée et la classe
du véhicule, le prix est souent du même ordre que celui d'un «tous-terrains». Les 4x4 routiè-
res, bien sûr, sont incapables de supporter les rigueurs d'un usage hors-routes. Elles ne sont
pas construites pour ça. En revanche, les moins chères déjà ont un comportement hivernal
supérieur, même si, en d'autres circonstances, tel n'est pas le cas. Et les plus chères appor-
tent, quant à elles, des performances et une sûreté de comportement incomparables sur tous
types de chaussées.

• Il faut en outre distinguer les 4x4 selon leur mode d'application de la traction inté-
grale. La catégorie la plus répandue, parce que la moins coûteuse, est celle des véhicules à
traction intégrale enclenchable. Chez les tous-terrains , il s'agit de propulsions arrière dont
on peut rendre moteur aussi le train avant. Chez les routières, ce sont des tractions avant à
train arrière enclenchable. L'intérêt principal de ce système réside dans sa simplicité, donc
son coût réduit. D présente aussi certains avantages en consommation lorsque la traction
intégrale est déclenchée, mais à condition toutefois qu'existe un dispositif de neutralisation
de la transmission non utilisée. En revanche, ce système «économisant» notamment un diffé-
rentiel central pour réaliser une liaison rigide entre trains avant et arrière, il n'est pas utili-
sable en 4x4 sur route sèche, sous peine d'infliger des dommages aux organes de transmis-
sion. Les manœuvres d'enclenchement et de déclenchement peuvent être fastidieuses et on
fait moins bien face A des nécessités imprévues de recourir au 4x4. En outre, le comporte-
ment routier en 4 X 4 est souvent moins bon qu'un véhicule exclusivement conçu comme deux
roues motrices. Dana le terrain, et surtout revêtement glissant, toutefois , ce système donne
de très bons résultats, n peut être supérieur au freinage, A défaut d'ABS spécialement conçu
pour le 4 X 4. C'est typiquement la solution «de compromis».

• A l'inverse, les 4x4 permanentes sont forcément sensiblement plus chères en raison
précisément d'une plus grande complexité technique (qui ne s'accompagne toutefois pas
d'une moins bonne fiabilité, U faut le dire !). Pour cette raison, et parce que plus les puissan-
ces et performances sont élevées, plus le système se montre efficace, on ne les trouve guère
que dans des catégories supérieures. C'est la formule qui fait florès en rallye, par exemple.
Elle permet une adaptation optimale des caractéristi ques techniques du véhicule à son mode
de propulsion, donc un comportement routier idéal en principe. Cette formule «sans compro-
mis» intègre en outre les avantages spécifiques de la traction intégrale «rigide» des enclen-
chables par des dispositifs de verrouillage des différentiels, sur les terrains glissants.
L'avantage principal de la traction intégrale permanente, pour le conducteur, est de pouvoir
compter en toutes circonstances sur l'effet optimal de ce mode de propulsion, sans avoir à en
décider la mise en œuvre ni A devoir s'en passer. L'inconvénient du coût de fabrication tend à
se restreindre grâce à de nouvelles techniques et à un accroissement de production. Celui du
coût d'exploitation (consommation) est relativement négligeable par rapport A un 4x4
enclenchable.

• Les 4x4 se différencient encore par différentes techniques de réalisation, qui sont
loin d'être indifférentes pour l'utilisateur. Les systèmes les plus simples réalisent une répar-
tition identique de la puissance sur chaque train. D'autres une répartition sélective, par
exemple W avant, % arrière. D'autres encore une répartition variable automatique selon les

nécessités. On n'aura ni le même comportement, ni le même agrément de conduite, ni les
mêmes possibilités selon qu'on aura affaire à une transmission 4x4 avec ou sans viscocou-
pleur, avec ou sans boîte de réduction, avec ou sans moyeux de roues libres automatiques, à
enclenchement manuel ou électropneumatique, A différentiel biocable ou autolimiteur, etc A
défaut de comprendre dans le détail la signification de ces données techniques, il faut au
moins savoir ce qu'elles impliquent pour l'utilisateur 1

• Pour les 4x4 tous-terrains, en particulier, le moteur joue un rôle important aussi
dans les prestations d'ensemble. L'offre de moteurs turbo-diesel s'y est généralisée. Certains
de ces moteurs autorisent des performances presque aussi brillantes que les moteurs à
essence sur route. Dans le terrain, ils sont systématiquement supérieurs, par l'importance de
leur couple à bas régime, et par l'importance de leur frein moteur. Leur consommation spéci-
fique très basse est aussi un avantage notable. En revanche, le diesel est plus cher A l'achat,
plus rare aux stations-service , plus salissant A manipuler et d'un emploi délicat par basses
températures.

• L'offre de 4 x 4 a étendu, mais compliqué, le choix de l'automobiliste ! Plus encore que
pour une voiture «courante», ce choix devrait être sérieusement réfléchi, et non basé sur des
réflexes passionnels, ne serait-ce qu'en raison du surcoût en jeu. Le cahier des charges du
véhicule doit être un élément déterminant. Selon l'usage (réel, et non imaginaire t) qu'on fera
de ron véhicule, le 4x4 pourra constituer un «plus» méritant largement son prix, ou une
bonne voiture courante faire une meilleure affaire...

• Ce qu'un 4x4 offre en plus, le conducteur doit savoir en tirer profit. Il doit aussi en
connaître les limites. Autrement dit, la conduite d'un 4x4, surtout en terrain, mais pas seule-
ment, exige des connaissances supplémentaires de pilotage. L'acheteur d'un 4x4 devra aussi
les acquérir, au risque sinon de s'exposer A quelques déboires. D ne s'agit pas forcément
d'assimiler de longs cours, mais un minimum de règles élémentaires, spécifiques souvent au
véhicule.

• La traction intégrale est un apport indéniable A la sécurité des véhicules. Elle ne doit
pas être un prétexte à tous les défoulements. L'acquisition d'une voiture A quatre roues
motrices n'autorise personne A se croire pilote de rallye, ni A se prendre pour un explorateur.
A tous points de vue, il importe, que, 4X4 ou pas, votre voiture reste A sa place, c'est-à-dire
sur la route, et pas dans le paysage environnant !

Subaru XT

Subaru a les dents longues, et la XT, coupé qui ne passe pas ina-
perçu, le démontre. Ce véhicule qui fait un peu penser à un «dream
car» des belles années, est quelque chose d'assez spécial tant dans la
famille des 4x4 que dans celle des coupés. Aucune autre voiture
actuellement ne lui est comparable. La marque japonaise qui a
popularisé la traction intégrale, mais jusqu'ici avec des véhicules
plutôt rustiques, entre là dans une catégorie nouvelle, celle de la voi-
ture à haute performance. Le coupé XT est donné pour 200 km/h en
pointe et moins de 10 sec à l'accélération de 0 à 100 km/h.

De fait, son tempérament est vif, surtout pour une caisse quand
même assez lourde (1200 kg) animée par un modeste moteur boxer
1,8 L, certes turbocompressé et muni d'une injection électronique.
On peut se demander pourtant si Subaru n'aurait pas dû attendre
de disposer d'un propulseur plus étoffé, comme d'une expérience
plus probante dans la conception de trains roulants pour exigences
élevées avant de se lancer dans la catégorie supérieure où la XT,
avec 31.400 fr., se situe. Car à ce prix, on devient exigeant. Or, si les
performances d'ensemble ne sont certes pas ridicules, le moteur de
la XT révèle sa faiblesse à bas régime, et son appétit quand on le sol-
licite (j'ai mesuré une consommation moyenne de super de plus de
12 L aux 100, malgré un aérodynamisme record donné pour un Cx de
0,29 - il est vrai souvent sur petits parcours en conditions hiverna-
les). Sans parler de sa sonorité manquant de race — mais bien étouf-
fée par une insonorisation satisfaisante.

Le comportement routier de la XT aussi prête à discussion. La
stabilité en ligne, correcte, se double parfois d'une certaine tendance
au galop. En virage, ce coupé, sous-vireur, tendance encore accen-
tuée en 4X4, montre un train avant assez labile, dont les roues ont
tendance à «cirer» en poussée comme en accélération. Sur revête-
ments glissants, en revanche, le 4X4 apporte un surcroît apprécia-
ble de motricité et de stabilité, mais comme il n'est pas utilisable sur
route sèche, voire humide mais adhérente, on préférerait une trac-
tion intégrale permanente.

Cela dit, ce coupé aux lignes avantageuses, offre un bon confort
avec sa suspension autoréglable, et un riche équipement (4 freins à
disques, direction assistée, verrouillage central, toit escamotable,
radio, etc.). Cette voiture rapide est intérieurement un vrai presse-
boutons plein de bonnes idées et doté d'un bon coffre.

Les amateurs d'originalité en auront pour leur argent.

Express-boutons

«Le 4 X 4 au prix d'un jeu de pneus» ?
— D'ici 5 ans, en rallye, les quatre roues motrices seront la règle. D'ici 10 ans, dans les

régions de montagne en tout cas, les voitures à traction intégrale seront majoritaires.
Ces propos, Ferdinand Piech, directeur du développement d'Audi, nous les tenait Uh jour

de janvier 1982. Les faits lui ont déjà donné raison pour la première de ces prédictions. Ils sont
en train de le faire pour la seconde. Ce père des Audi Quattro, ce prophète du 4X4 permanent,
disait aussi volontiers que vers les années 90, une traction intégrale ne coûterait plus aussi cher
que maintenant par rapport à une deux roues motrices. Il donnait comme ordre de grandeur du
prix supplémentaire celui «d'un jeu de pneus».

En 1986, le PDG d'Audi, W. Habbel, nuance plaisamment la prévision:
- Un jeu de pneus peut-être, mais ça dépendra du prix des pneus ! Et il vaudra quand

même mieux compter un jeu de 5...
Plus précisément, interrogé sûr le coût de la traction intégrale, particulièrement élevé on le

sait dans sa marque, M. Habbel estime qu'il est justifié par le niveau technique offert, et que si
d'autres 4x4 sont moins chers qu'Audi, c'est soit parce qu'ils-reçoivent à des systèmes moins
performants, soit parce qu'ils bénéficient d'une politique de prix artificiellement bas pour «faire
du volume». M. Habbel confirme pourtant aussi que le prix des 4X4, même permanents, dimi-
nuera relativement grâce à une production accrue et à une meilleure maîtrise des processus de
fabrication. «Mais il ne faut pas se faire d'illusion: on ne supprimera pas dans les 4x4 euro-
péens la différence de prix avec les Japonaises qui bénéficient d'un avantage de prix de nature
sociale et non technique», ajoute-t-il.

A relever qu'Audi, premier constructeur mondial à offrir une version 4 X 4 de chacun de ses
modèles (il est vrai qu'ils sont peu nombreux !) compte actuellement déjà pratiquement 14x4
pour 2 véhicules produits.64x4 pour 1 hiver

Jeep Cherokee

Singulier destin que celui de Jeep. La marque qui a pratique-
ment «enfanté» le monde grouillant des 4X4 actuels, qui est deve-
nue synonyme commun de véhicule tous-terrains, se retrouve un
peu marginalisée dans la génération actuelle. C'est que l'Amérique
automobile est une fie. Et que American Motors, constructeur des
Jeep, a connu bien des vicissitudes. Aujourd'hui en mains du groupe
Renault, AMC a créé un original produit américano-français avec la
Cherokee. Style et ambiance typiquement US, gabarit européanisé
et Moteur 2 litres turbo-diesel de Renault.

Curieux mélange, en vérité. De qualités et de défauts aussi. Au
chapitre de ces derniers, on rangera, côté mécanique, un lympha-
tisme frisant le ridicule au-dessous de 2000 tours. Avant que le turbo
apporte son «second souffle», le pauvre 2 L diesel au préchauffage
assez lent manque cruellement de puissance pour tirer cette caisse
de 1,5 T. Une transmission aux rapports tirant très long ne lui faci-
lite pas la tâche. Résultat: des performances routières tout à fait
satisfaisantes, mais des démarrages laborieux, des reprises imposant
de jouer fort de la boîte et des passages difficiles exigeant le recours
à la boîte de réduction sous peine de calage piteux. Et côté équipe-
ment; des rangements chiches, une position au volant décidément
trop «américaine», des serrures rétives et fragiles.

Au chapitre des qualités, on doit admettre l'agrément général de
l'ensemble. Le style yankee, on aime ou pas, il est là, et l'originalité
est après tout une qualité déjà ! Cela dit, l'habitacle est plaisant,
avec des sièges agréables, une finition assez cossue, un équipement
général abondant, une instrumentation lisible. Si les deux essieux
rigides rappellent indiscutablement l'ascendance crapahuteuse de la
Jeep, ils se font assez bien oublier sur route, tant en trajectoire
qu'en confort. D'ailleurs, si la Cherokee reste un «tous-terrains» à
part entière, malgré un certain handicap moteur, le caractère «ber-
line» est sûrement le plus accentué que j'ai rencontré dans cette
catégorie de véhicules. L'atmosphère générale du bord (à propos: le
chauffage est remarquablement efficace !), la position de conduite,
peu «surélevée», la hauteur modérée de l'engin et un silence de mar-
che digne d'éloges, l'enclenchement de la traction intégrale sans his-
toires de moyeux de roues libres, tout cela fait plus bourgeois que
baroudeur.

Cette originale est chère. Mais si elle a «de la gueule», elle n'a
pas trop d'appétit: 10,7 L aux 100 !

French Connection

Volkswagen, Passât Variant Syncro

Pas moyen de confondre: cette voiture n'est pas une «tous-ter-
rains». Où la confusion pourrait exister, c'est entre une Syncro et un
«simple» break Variant. Est-ce un effet de son nom de «voiture
populaire» ? VW semble prendre un malin plaisir à cacher une tech-
nique évoluée sous des allures plutôt effacées. C'est à la fois un com-
pliment et une critique.

Un compliment, parce que j'aime bien qu'on préfère la valeur
intrinsèque au tape-à-l'œil. Et qu'on est en peine de trouver une
lacune ou un défaut vraiment rédhibitoire-à cette Variant Syncro.
Si les sièges ne paient guère de mine, ils sont d'une efficacité et
d'une robustesse exemplaires, avec une banquette arrière pratique à
laquelle ne manque qu'un accoudoir central mais qui se rabat 'A-%.
L'espace utile est conforme au gabarit, le volume de chargement
bien conçu avec un pratique rideau cache-bagages, précieux dans un
break. La qualité des matériaux n'est pas critiquable, l'ergonomie
bonne et l'équipement satisfaisant.

Mais une critique, parce que s'il est entendu que la technique se
paie, et que la classe ne se mesure pas aux gadgets et aux effets de
style, on voudrait quand même qu'une voiture de plus de 30.000 fr.
se distingue un peu mieux de ses sœurs à moins de 20.000 ! Or, tant
la finition (assemblages) que l'instrumentation font un peu «pau-
vres» pour la catégorie. Et si l'allure générale de ce break est agréa-
ble, il reste à VW, en matière de design intérieur, à découvrir qu'on
peut être sérieux sans être tristounet.

Avis donc aux observateurs hâtifs: la Variant Syncro est typi-
quement une «understatement car» comme disent les Anglosaxons:
une voiture très supérieure à ce qu'elle paraît ! Ce qui vaut mieux
que l'inverse... A l'usage, c'est une révélation. Seul le freinage a un
«toucher» un peu désagréable, une attaque molle. Le reste est de
giande classe. La traction intégrale permanente fait merveille en
toutes conditions, procurant une aisance, une sûreté de trajectoire,
une docilité époustouf lante des billards secs aux pires chausses-trap-
pes verglacés. Si le confort n'est pas moelleux, la sensation d'être
«collé à la route» mais sans raideur est agréable. Le moteur est une
merveille, puissant, nerveux, précis, très silencieux, bien secondé par
une polte aux synchros un peu lents. Et cette superbe bête mécani-
que féline n'est finalement guère plus gourmande qu'un break nor-
mal (13 L/100). Prestige en moins mais polyvalence en plus, cette
Quattro modeste est... de valeur.

La Quattro modeste
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B»' / r > X »  lessive SOVO «̂ ^̂ ï^SâM ĵ  ̂ Utilisation simple et pratique:! Saupoudrer

olp ¦_•. * . ^ "^ Tapino sur le tapis. 2 Faire pénétrer la poudre à
ITM'MM \ ' - y f ê r} ' 

mUltltemperatUreS ffiBÉlI P̂ MBÉB
?̂ 'J " ffl ''aide de ,a brosse Tapino et laisser agir durant

m  ̂i i  \ i fi I ^u7ieSS^SeÏÏ^d
^

agr 6B1 Cp^̂ ^̂ ^K ^̂ ^̂ ^̂

^BlNàÈ*  ̂ "ï"! A |̂85 B̂=a^̂ ^̂  9 95 Ira " rA 1180
P"& 1 J K^,*tjË fW* J V̂ 

BBBB m9ÉH0 HU ^9  ̂VFou lieu dell

r ' JIBI WWÊMmlÊm^^ t̂ m i  ' ¦¦ WWW^ _______________ ' 0x 9 3 ^6) » w

fc HHHEJ^? *J' C Iffi I II f J CA
IR- WÈm W&Sm 9K9 ¦iHHwmSD
m̂mm ^̂ ^̂̂  «*™» »« «.„ * it - 

0îfre spécjate du6au 113
Milette-lavettes humides

; pour bébé, shampooing et bain moussant
Tous les collants et bas : r , -. -.50 de moins
"•dU ae moins » - , Exemple: lavettes humides Milette pour bébé - lavage en douceur
_. . ,._ .. _ . .. ... .. " \rt I-I"V\1H^̂ X ^ Avec de la camomille et de l'huile de rose 100% naturelles.
Exemple: M-Soii-Bas indémaillable, ^HJ - mMÊnàX 90 lavettes hygiéniquement emballées dans un dispenser pratique.culotte et pointe renforcées, 100% polyamide, ;-,- — . . * _-_^ ___________________ __________________

44A4t?  ̂ A30llll ll HP? i'̂ 1 I r ¦-_ Q~£vwEL: m T., 4̂80

1 / 1
-riims en uuopacK ir- a Ĵ  
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B OFFRES D'EMPLOIS ¦
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désire engager une ItÊSÊÊ&ÈïÊÊ

téléphoniste/ réceptionniste mBBm
expérimentée WBÊ
qui sera en outre chargée de la transmission des télex
et téléfax ainsi que de différents travaux de dactylogra- jphie. OnLBËfflgf
Profil souhaité: B
— bilingue français/anglais P̂ rSrJ^Sl— connaissance de l'allemand parlé B
— bonne dactylographe B

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur BF"
offre de services et prétentions de salaire au Service fl Wr
du Personnel, XIDEX MAGNETICS SA, rue Girardet 

^29. 2400 Le Locle. WW

Petits pois avec carottes Jumilla "Sarabande" D.O.
moyens _]W3_ ¦ ' s^ - .w*% Vlii rouge d'Espagne
REGINA, fis-——J

1 
Opoids égoutté Wgffi WfWfllP ÈÊÊ 4 lmë - wa__ r__ .540g -• ¦= • ¦ •] gg*£*zi S i il ire
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Confiture Confiture Confiture
Fraises et rhubarbe Framboises Cerises noires

B̂ k̂ N̂k ^Hfl BL ^̂ B ^̂ ^
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1.65 £.85 2.25

Si près de chez vous.

¦̂ BB OFFRES D'EMPLOIS ̂ ^̂
Entreprise de transport
engage pour date à convenir

EMPLOYÉ DE BUREAU
Nous demandons:
— contact agréable avec la clientèle;
— langue maternelle française avec

très bonnes connaissances d'alle-
mand ou vice-versa;

— esprit d'initiative;
— connaissance en géographie

suisse;
— âge idéal 25-35 ans.

Nous offrons:
— place stable et à responsabilité

pour collaborateur consciencieux;
— bureaux modernes;
— ambiance de travail agréable au

sein d'une petite équipe.

Faire offre sous chiffre TZ 5694 au bureau de
L'Impartial.

m̂mÊÊÊÊmmm

Professionnels qualifiés
Vous estimez la progression de vos capa-
cités professionnelles supérieures à votre
salaire.
Vous désirez obtenir un salaire plus élevé.
Vous souhaitez assurer votre avenir au sein
d'une entreprise de pointe dans votre pro-
fession.

| Prenez immédiatement contact sous chif-
fre NO 5635 au bureau de L'Impartial. "
Discrétion absolue, efficacité basée sur
une large expérience.

Notre division moteurs développe, fabrique et vend dans le
monde entier des produits de haute technologie (moteurs à
courant continu et pas-à-pas).
Nous cherchons pour notre bureau de construction un

dessinateur-constructeur
qui aura pour tâche l'étude et la construction de moules
d'injection pour les matières plastiques ainsi que la cons-
truction d'outillages destinés à nos divers départements de
fabrication.
Nous demandons:
— CFC de dessinateur
— expérience dans la construction des moules d'injection
— apte à travailler de façon indépendante
Nous offrons:
— avantages sociaux d'une grande entreprise
— horaire variable
Faire offres manuscrites au Service du personnel ou pren-
dre rendez-vous auprès de
M. R. NOVERRAZ à PORTESCAP - rue Jardinière 157,
2300 La Chaux-de-Fonds,C0 039/21 11 41 int. 425.

Importante entreprise industrielle de la région de Neu-
châtel engage pour son service ACHATS

collaborateur
technico-commercial
intéressé par les problèmes techniques dans les domai-
nes des fournitures de matériel et des outillages selon
les spécifications particulières de notre industrie.

Nous souhaitons engager une personne

— ayant de l'expérience dans la gestion des stocks
— bénéficiant de connaissances dans le domaine des

importations et des relations avec les transitaires et
transporteurs

— douée d'esprit d'initiative et ayant le goût des con-
tacts humains

— de langue maternelle française ou allemande, avec
connaissance de la deuxième langue ainsi que la
compréhension de la langue anglaise

— âge souhaité: 30 - 35 ans

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres manus-
crites ainsi que leur curriculum vitae, sous chiffres
2-28- 549601 à Publicitas, Neuchâtel.
Discrétion assurée

Nous désirons renforcer notre secteur commercial et cherchons ¦

gestionnaire I
pour notre service des crédits. fl

Nous demandons: WfM
• formation bancaire ou commerciale, MMîê
• expérience pratique dans le domaine des Sjjj ijj |

• bonnes connaissances d'allemand et Silill;

• âge 30-35 ans. stl^i

Nous offrons: ift ipljÉ

• poste intéressant et varié, !HPp i
• salaire en relation avec les exigences, Wfm
• possibilités de formation continue et HÉiiii

d'avancement, MûM\
• avantages sociaux d'une grande entreprise. W0Û

Les candidats intéressés par ce poste voudront bien adresser
leur offre ou téléphoner à M. M. Amstutz, chef du personnel, Sif Inj ;
50, avenue Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds, I
(g5 039/21 21 11. P

I M^Rl̂ LJJ9h f̂ Ronnt inc Cji IÎççAç

Régie immobilière romande
engage pour le canton de Neuchâtel

directeur
au bénéfice d'une maîtrise fédérale ou titre équivalent.

employé de commerce
capable de seconder la direction.

secrétaire-comptable
à même d'assurer un service clientèle de qualité.

Nous offrons dès prestations intéressantes,
un avenir assuré et des séminaires de for-
mation continue, le tout dans un groupe
jeune et dynamique. Discrétion garantie.

Faire offre sous chiffres S 28-549566,
Publicitas Treille 9, 2000 Neuchâtel



Merci l'électronique !
La voiture n'a pas échappé à l'invasion des puces ! Petits bidules à microprocesseurs
et autres raffinements électroniques conquièrent de plus en plus l'automobile. Qui
enregistre grâce, à eux quelques- uns des plus spectaculaires progrès de son histoire
centenaire.

Déjà, on ne pourrait plus s'en pas-
ser, de l'électronique, dans les autos.
Elle fait beaucoup, et elle fera de
plus en plus, pour les rendre plus
sûres, plus propres, plus économi-
ques, plus commodes.

Quelques exemples ?
A la protection de l'environne-

ment et à un meilleur rendement fac-
teur d'économie d'énergie contri-
buent aujourd'hui de manière déci-
sive les systèmes de gestion électro-
nique des phénomènes incroyable-
ment complexes que sont ceux de
combustion dans un moteur: allu-
mage cartographique, injection
d'essence ou carburation régulée
électroniquement, détecteurs de cli-
quetis, sondes Lambda... L'épuration
des gaz d'échappement par cataly-
seur ou, plus tard, par d'autres mesu-
res (moteurs à combustion pauvre,
par exemple) doit absolument pou-
voir compter sur ce genre d'«arse-
nal». A la sécurité, le système d'anti-
blocage des freins réalise l'un des
apports les plus significatifs. Ce sys-
tème connaît différentes variantes,
dont au moins une, récente, pure-
ment mécanique. Mais la plupart, et
les plus raffinées, font appel à une
«surveillance» électronique de la
rotation des roues et à un ordinateur
de commande de répartition et de
régulation de la pression des freins.
Un système comparable fonctionne
aussi «à l'envers» pour empêcher le
patinage des roues motrices en inter-
venant automatiquement sur la puis-
sance qui leur est transmise.

La commodité est souvent aussi
facteur de sécurité. Il est difficile par
conséquent d'apprécier à quel titre
interviennent des éléments comme
les suspensions autoréglables, les
instruments électroniques plus fia-
bles, les autoradios commandables
«à l'aveugle» grâce à l'électronique,
les régulateurs automatiques de
vitesse, les régulateurs automatiques
de température, les ordinateurs de
bord, les antivols électroniques, etc.,
etc

Et on n'en est qu'au début d'une
évolution. Déjà les premiers systè-

mes de «navigation électronique»
arrivent au stade de la production
commerciale, par exemple. Ils
annoncent probablement une nou-
velle ère dans l'assistance fourme au
conducteur pour l'utilisation de sa
voiture, notamment en matière de
guidage. L'électronique va marquer
des points aussi dans le domaine de
la gestion de la mécanique au niveau
des transmissions: ce stade a déjà été
franchi dans les poids lourds.

Sans parler de l'apport exception-
nellement important de l'électroni-
que dans la conception (assistée par
ordinateur), la production (roboti-
sée), le contrôle, l'entretien, le per-
fectionnement (tests diagnostics,
bancs d'essais automatisés, etc.) des
voitures. Ni de celui qu'on commence
à entrevoir en matière de formation
et de perfectionnement des conduc-
teurs eux-mêmes, grâce notamment
aux simulateurs de conduite.

Avec l'émergence des nouveaux
matériaux, celle de l'électroni que est
sans doute, pour la voiture, le princi-
pal virage du 2e siècle de son exis-
tence.» (K) .g

Le premier système de navigation élec-
tronique commercialisé: le *Car Pilot»
de Bosch. Encore assez rudimentaire, il
indique au conducteur, après program-
mation de la position de départ, du but à
atteindre et de la distance lue sur une
carte, la direction générale à suivre et la
distance à vol d'oiseau qui l'en sépare,
grâce à une prise en compte du champ
magnétique terrestre qui permet à
l'appareil de définir en permanence la

position du véhicule.

L'ABS (système anti-blocage de freins) est un des pas les plus significatifs en matière
de sécurité accomplis par l'automobile. Un système de régulation électronique

(senseurs de rotation, calculateur de commande) en est le cœur.

AUTOPSH p ar  Bf àngre

L'automobile est un domaine telle-
ment vaste, compliqué, universel et par-
ticulier à la fois qu'il faut pour l'appré-
hender consentir un minimum d'effort
d'information, de documentation. Que ce
soit pour s'y retrouver en vue d'un achat
à bon escient, ou simplement pour en
comprendre les multiples facettes et
l'évolution, à titre culturel, par intérêt
pour le phénomène. Une visite annuelle
au Salon de l'auto est une manière. La
lecture régulière de la presse automobile
en est une autre. Et quelques publica-
tions s'imposent comme des références
majeures.

C'est le cas de l'annuel Numéro cata-
logue de la «Revue automobile». Même
si cette véritable «bible» a malheureuse-
ment bien restreint depuis peu sa partie
magazine, qui était précédemment riche
de sujets documentaires, d'analyses thé-
matiques souvent solides et bien illus-
trées, elle reste un ouvrage de référence
technique indispensable répertoriant
avec photos et caractéristiques pratique-
ment toutes les voitures du monde et
fournissant sur le marché suisse l'essen-
tiel de ce qu'il faut savoir: prix, adresses,
coûts d'exploitation, etc. Cette année, le
volume est complété par des reflets illus-
trés des grandes heures de l'automobile,
pour son centenaire. (Ed. Hallwag)

Autre «bible», surtout pour les ama-
teurs de sport automobile, l'«Année
automobile» présente un panorama sai-
sissant par ses images et précieux par sa
méticulosité de la dernière saison dans
les principales disciplines de la compéti-
tion automobile, commentée par des spé-v
cialistes avertis. Mais une première par-
tie bien étoffée est consacrée à faire le
point sur l'industrie automobile: princi-
paux nouveaux modèles, heurs et mal-
heurs des constructeurs, grandes tendan-
ces, etc. On y trouve en plus divers sujets
de reportages d'actualité: les origines de
l'auto, le réveil américain, la dépollution
et les catalyseurs, etc. La présentation
est de classe. (Ed. 24 Heures)

En beaucoup plus modeste et d'un
tout autre genre, mais à l'intention de
tous ceux qui envisagent l'acquisition
d'une voiture, neuve ou d'occasion,
signalons une brochure bâclée mais
pleine de conseils utiles éditée par le
TCS «Documentation pour l'achat d'une
auto». Et du même club, qui s'affirme de
plus en plus écologiste, on peut mention-
ner aussi une intéressante brochure
«Notre environnement et nous», qui
élargit la vision et démontre à l'auto-
mobiliste que chacun peut agir contre les
nuisances de l'auto. (K)
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