
Paradoxes
espagnols

(!)

Pays de contrastes et de passion,
l'Espagne manie l'art du paradoxe
avec l'élégance d'un Cordobes f ace
au taureau.

Mai 1982. Le gouvernement de
centre-droit lâchait le f auve. Mal-
gré l'opposition de la majorité des
Ibériques, Madrid signait le Traité
de l'Atlantique Nord. Premier
paradoxe, ce coup de f orce contre
la volonté populaire marquait
aussi le retour de l'Espagne au sein
des démocraties européennes.

Mercredi prochain, dernier acte
de la corrida. Appelés aux urnes,
les électeurs d'outre-Pyrénées vont
enf in pouvoir décider s'ils vont
procéder ou non à la mise a mort
de la bête OTAN.

Là encore, nouveau paradoxe.
Depuis leur récente entrée au sein
de la CEE, les Espagnols se sont
découverts une véritable passion
communautaire. Pourtant, tous les
sondages indiquent qu'une majo-
rité d'entre eux se prononcera mal-
gré tout pour un retrait de
l'Alliance atlantique. Une décision
dont les conséquences ne peuvent
être ignorées: elle serait ressentie
p a r  la plupart des membres de la
Communauté comme un véritable
camouf let anti-européen.

Une perspective qui explique en
bonne partie le troisième paradoxe.
Celui qui veut qu'opposants de la
première heure a l'OTAN, les socia-
listes en soient aujourd'hui les plus
f ervents, pour ne pas dire les seuls
déf enseurs. Nécessité gouverne-
mentale f aisant loi.

Signataire du Traité, la droite
prône par contre l'abstention.
Moins par méf iance vis-à-vis de
l'OTAN, il est vrai que par calcul
politicien à quelques mois des
législatives.

Une situation passablement
embrouillée, on le constate. Et cela
d'autant plus que l'hostilité des
Espagnols à l'égard de l'Organisa-
tion vise moins Je Traité en lui-
même que sa caricature: la pré-
sence jugée envahissante des trou-
pes US sur le sol ibérique. Pré-
sence qui paradoxalement n'a rien
à voir avec l'OTAN puisqu'elle
remonte â 1952, année au cours de
laquelle le général Franco avait
accordé quatre bases militaires à
Washington en contrepartie de la
reconnaissance de son régime.

Un accord qui f ait aussi que les
Américains ne sont pas perçus en
Espagne comme les vainqueurs du
dictateur Hitler, mais comme les
complices de la dictature f ran-
quiste.

Le problème est , qu'en réglant
leurs comptes avec leur passé, les
Espagnols posent aussi d'une cer-
taine manière la question de l'ave-
nir de l'Europe et de ses relations
avec les Etats-Unis.

Avec pour dernier paradoxe
qu'en prenant aujourd'hui le risque
de saborder la solidarité occiden-
tale et de semer la zizanie au sein
du Marché commun, le dernier
venu au sein de la CEE ouvre peut-
être pour demain la voie a une
Europe véritablement indépen-
datlte- Roland GRAF

Exécution de Michel Seurat

Douze heures après le com-
muniqué de la Djihad islamique
qui affirme avoir assassiné le
chercheur français Michel Seurat
enlevé le 22 mai dernier, on ne
disposait hier d'aucune preuve
pouvant confirmer cette nouvelle.
A Paris, le ministère français des
Relations extérieures n'exclut
«aucune hypothèse», tout en
notant qu'on ne dispose pour
l'instant «d'aucune confirmation».

On s'est attaché hier à étudier
minutieusement le communiqué
parvenu iriercredi soir au bureau
d'une agence occidentale à Bey-
routh. M. Roland Dumas, ministre
des Relations extérieures, a
observé que ce communiqué était
«plus long» que ceux habituelle-
ment publiés par l'organisation
dans des cas similaires, et que
l'accompagnait une photo de
Michel Seurat vivant, (ap)

• LIRE EN PAGE 2

Pas de confirmation

Un détenu comdamné à mort au
Texas, Roger Degarmo, a annoncé
son intention de vendre des places
aux enchères pour son exécution
par injection, prévue le 12 mars
prochain, et de commenter sa
mort.

«Je vais raconter ma mort au fur
et à mesure», a déclaré M.
Degarmo. «Je vais tout raconter
jusqu'à la fin, jusqu'à ce que je ne
puisse plus parler, pour montrer
que je suis un animal expérimen-
tal».

«C'est la voie que j'ai choisie
pour partir. Ils verront si ça me
fait mal quand le liquide entrera
dans mes veines. Ils sauront com-
bien de temps ça prend et ce qui se
passe en moi, dans mon esprit».

Degarmo, 31 ans, condamné à
mort pour le meurtre d'une femme
de 20 ans, a annoncé qu'il vendrait
trois places aux enchères sur les
cinq sièges réservés aux témoins.

Sept personnes ont déjà fait des
offres, a-t-il précisé, dont deux à
plus de 1500 dollars (environ 3000
francs).

Degarmo a indiqué enfin qu'il
avait l'intention d'accueillir les
témoins par ces mots: «Bonjour
messieurs. Je suis Roger Leroy
Degarmo, animal de laboratoire
No. 653 département des Correc-
tions», (ats, afp) i

Etats-Unis: la mort en
direct aux enchères

meteo
Nord des Alpes et Alpes: le temps sera

par moments très nuageux. Quelques pluies
pourront se produire le matin, surtout sur
la moitié ouest du pays. Neige vers 1200
mètres.

Evolution probable jusqu'à mardi: au
nord, temps en partie ensoleillé, nébulosité
changeante. Bancs de brouillard ou de stra-
tus matinaux sur le Plateau. Température
en légère hausse. Au sud, en fin de semaine
ciel nuageux, encore une faible tendance
aux précipitations. Dès lundi lente amélio-
ration.

INDICE CHAUFFAGE
Voir en page Service

Vendredi 7 mars 1986
10e semaine, 66e jour
Fêtes à souhaiter: Félicie, Thomas

Vendredi Samedi
Lever du soleil 7 h. 01 6 h. 59
Coucher du soleil 18 h. 26 18 h. 27
Lever de la lune 6 h. 01 6 h. 31
Coucher de la lune 14 h. 36 15 h. 55

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 750.49 750.67
Lac de Neûchâtel 429.04 429.07

Une figure encore peu connue que celle de M. Nikolm Ryjkov,
le premier ministre. L 'homme, pourtant, par qui l 'économie

devrait trouver son second souffle.  (Bélino AP)

Le numéro un soviétique Mikhail Gorbatchev a pro-
cédé hier à de nouveaux remaniements à la tête de la hié-
rarchie du Kremlin, en conclusion du 27e congrès du
Parti communiste soviétique qui a marqué la consécra-
tion de sa stratégie de réforme.

M. Gorbatchev a annoncé huit nominations, dont cel-
les de l'ambassadeur à Washington, M. Anatoli Dobry-
nine, et d'une femme syndicaliste. Deux figures de l'ère
Brejnev ont été écartées, témoignant de l'emprise aujour-
d'hui totale du secrétaire général sur l'appareil du parti.

La principale nomination annoncée par M. Gorbatchev est
celle de M. Lev Zaikov, comme membre à part entière du Polit-
buro, la plus haute instance dirigeante du parti, déjà profondé-
ment remaniée l'an dernier. L'ancien patron du parti de Lenin-
grad devient ainsi l'un des trois hommes les plus puissants
parmi les 12 membres de Politburo, puisque, comme M. Gor-
batchev et le responsable de l'idéologie Igor Ligatchev, il est
déjà membre du secrétariat du Comité central.

Si cette promotion était attendue - elle reflète l'importance
de la région - celle de M. Dobrynine, 66 ans, parmi les cinq
nouveaux membres du secrétariat du Comité central, a davan-
tage surpris les observateurs. Eloigné des cercles du pouvoir
soviétique pendant 24 ans, on ne lui supposait pas un tel pou-
voir dans l'appareil du parti.

Suivant l'exemple de son ancien mentor Youri Andropov,
M. Gorbatchev a entrepris de rajeunir le parti, au détriment de
la «vieille garde» conservatrice, dénoncée comme responsable
de la stagnation du pays dans les années 70 sous la conduite de
Brejnev. La volonté de rompre avec l'apathie et la corruption
de l'ère brejnevienne a d'ailleurs été le thème majeur développé
durant les neuf jours du congrès, (ats, reuter)

Un nom célèbre
Une voiture
prestigieuse

La nouvelle Coït.
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Le HCC et le tour final de prpmotion

Pour Dubé (No 9) la promotion est presque acquise alors que l'Octodurien Chervaz
a pratiquement vu ses derniers espoirs s'envoler... (Photo Schneider)

En battant Martigny (3-1) La Chaux-de-Fonds a posé un patin en ligue B. Il
en va de même pour Herisau, vainqueur de Weinfelden (6-2). Lire en page 14

les commentaires de Michel Déruns et Georges Kurth.

La ligue B en point de mire
Aujourd'hui, dans
notre supplément

SPORT

• LIRE EN P \GE 29

• Ski acro
et surf:
deux sports
qui montent

Hausse des huiles
de chauffage
Otto Stich le têtu
SlBUâSa Page 4
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Drame au
Val-de-Travers
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Le patron délègue ses responsabilités
Scandale politico-financier Flick en RFA

Friedrich Flick: «Je ne savais rien». Ou la pratique de, la délégation
des responsabilités. (Bélino AP)

Friedrich Karl Flick, ex-propriétaire du groupe industriel au centre du plus grand
scandale politico-financier de l'après-guerre en RFA, a déclaré hier qu'il «ne s'était
jamais occupé des dépenses» pour les partis politiques, tout en sachant qu'elles
existaient.

Déposant devant le Tribunal de Bonn, devant lequel comparaissent les anciens
ministres de l'Economie, le comte Otto von Lambsdorff et Hans Friderichs, accusés
de corruption dans le cadre de ce scandale, l'héritier de l'ex-groupe Flick a souligné
que le domaine des dons aux partis «n'était pas de son ressort», (ats afp )



Incertitude quant au sort de 1 otage
Annonce de l'exécution au Liban du Français Michel Seurat

Rien ne permettait de confirmer hier la mort de Michel Seurat, un des qua-
tre otages français au Liban, annoncée mercredi soir par l'organisation du
Djihab islamique. Aucun corps correspondant au signalement du sociologue,

enlevé le 22 mai 1985 à Beyrouth, n'a jusqu'ici été retrouvé.

Des photographies en couleur remises
mercredi à la presse, en même temps
qu'un document de trois pages en arabe,
le montre vivant, amaigri et pas rasé.
Les milieux diplomatiques de Beyrouth
demeurent sceptiques, en l'absence de
preuve confirmant «l'exécution». On
souligne cependant que si .elle était con-
firmée, elle aurait «de très sérieuses
implications».

Le communiqué du Djyhad ne précise
pas où ni quand l'otage français a été

exécuté. Il accuse par ailleurs le sociolo-
gue de 38 ans, chercheur au Centre
d'études et de recherches sur le Moyen-
Orient contemporain (CERMOC),
d'avoir fourni «aux services de renseigne-
ments français des études et des analyses
sur le Proche-Orient et sur les mouve-
ments islamiques au Liban».

PARIS ACCUSÉ
En outre, le communiqué met en accu-

sation la politique française au Moyen-

Orient depuis des décennies, mais lui
reproche surtout l'expulsion vers Bag-
dad, le 19 février dernier, de deux oppo-
sants irakiens, Hamza Fawzi et Hassan
Kheileddine. Il affirme que l'un des deux
expulsés a été exécuté à son arrivé en
Irak, comme l'avait rapporté le mouve-
ment de défense des droits de l'homme
Amnesty International, ce qui a été
démenti par l'Irak.

A Paris, le ministre français des Rela-
tions extérieures Roland Dumas a
déclaré hier qu'«on ne peut pas prendre
la politique étrangère de la France en
otage» et qu'elle «se poursuivra». «La
politique française est une politique de
paix, d'ouverture, de dialogue. Nous
avons encouragé toutes les initiatives de
paix et pris des dispositions pour cela»,
a-t-il ajouté. Quant au sort des deux Ira-
kiens expulsés de France, M. Dumas a
déclaré qu'il avait reçu «des plus hautes
autorités irakiennes l'assurance qu'ils
étaient toujours en vie et bien traités»,

(ats, reuter, afp)

_B_
Il y  avait eu l'aff aire Green-

peace.
Une tache sur la crédibilité du

gouvernement f rançais qui, peu à
peu, prenait l'allure d'un mauvais
souvenir.

Et hop, voilà que Paris remet la
compresse.

La chaise bancale sur laquelle
le pouvoir est assis est f aite du
bois vermoulu de ces livraisons
de matériel de guerre, sur les
docks du port iranien de Bandar-
Abbas.

Off iciellement , la cargaison
d'obus transportée par les cargos
partis de Cherbourg aurait dû
échouer sur sols thaïlandais, bré-
silien et pakistanais. Manque de
chance, ces munitions f ont  main-
tenant la joie des artilleurs ira-
niens, oui en arrosent généreuse-
ment leur pire ennemi, l'Irak.
L'Irak , massivement et off icielle-
ment soutenu par Paris.

Il y  a quelque chose de pourri
au royaume... Auquel?

Hier au soir, Paris annonçait
l'ouverture de poursuites judiciai-
res à l'encontre de la société
Luchaire, à l'origine de ces livrai-
sons. Sous le chef d'inf raction à la
législation nationale en matière
d'exportation de matériels sensi-
bles, c'est-à-dire militaires.

Cela suff it-il à lever le voile qui
assombrit l'horizon du pouvoir?

Le domaine du possible se
borne à deux hypothèses.

L'exportation légale, commer-
ciale, de ce genre de marchandise
est soumise à une cohorte de lois
très sévères. La demande dépo-
sée, celle-ci doit passer au f i l t r e
de multiples commissions, déva-
lant uns cascade d'obstacles
administratif s. Procédure lourde,
pareille démarche ne saurait en
aucun cas échapper à la connais-
sance du gouvernement puis-
qu'un représentant du premier
ministre siège au sein de l'ultime
commission chargée de délivrer
l'autorisation.

Laurent Fabius, premier minis-
tre en charge, a aff irmé tout igno-
rer de l'aff aire.

Ou les obus ont été achetés à
l'étranger, et ont transité par la
France. Auquel cas encore la pro-
cédure d'importation et de réex-
portation relève des douanes et
du ministère de l'Intérieur. Diff i-
cile pour le pouvoir en place
d'ignorer semblable démarche.

Or, il s'en déf end âprement
Voilà qui n'arrange pas les

aff aires de Paris. L'ambiguïté
dans laquelle le gouvernement se
meut tombe plutôt mal au
moment où les législatives poin-
tent le bout de leur nez.

Cela n'arrange pas non plus le
crédit dont la France jouit auprès
de l'Irak, en premier lieu, mais
aussi auprès des Etats arabes
modérés. Car les liens privilégiés
de Paris avec Bagdad ont p e r m i s,
outre l'audience politique, à son
économie de prendre pied dans le
Golf e.

Cela n'arrange pas, enf in, le
sort des otages f rançais détenus
au Liban par la Djihad islamique,
d'obédience iranienne.

Qui ne doit pas trouver du meil-
leur goût lelou qui prévaut dans
cette aff aire.

Michel Seurat non plus, par ail-
leurs.

Pascal-A. BRANDT

Quelque chose
de pourri

« Lancer de nains »
en RFA

Une association ouest-alle-
mande de nains a obtenu l'annu-
lation de «championnats de lan-
cer de nains» qui devaient se tenir
dans des casernes des forces bri-
tanniques de RFA cette année, a
annoncé hier son porte-parole, M.
Herbert Stein.

Dans ces étranges compétitions
originales d'Australie, des athlè-
tes doivent lancer aussi loin que
possible des nains sur des tapis.
Ce «sport» a fait l'objet de con-
damnations de la part de person-
nalités et de mouvements de
défense des droits de l'homme.

L'«Association des hommes
petits», qui défend les droits de
60.000 nains en République fédé-
rale, avait lancé des appels aux
responsables politiques et aux
autorités pour qu'ils intervien-
nent auprès des organisateurs de
la compétition et obtiennent sa
suppression, (ats, afp)

Championnat
annulé

Les belligérants campent
sur leurs positions

«Guerre des pétroliers» dans le Golfe

La «guerre des pétroliers », qui se déroule désormais au rythme d'un navire
par jour, a pris le pas sur les opérations terrestres, dans la guerre qui oppose
l'Irak à l'Iran, les positions des deux armées au nord et au sud du front

n'ayant pas changé depuis plusieurs jours.

Hier matin, un pétrolier chypriote, le
«Wise», 30.292 tonnes, a été touché par
une roquette, apparemment tirée d'un
hélicoptère iranien.

Un membre de l'équipage a été tué et
six autres blessés, tous de nationalité
grecque. Trois autres membres d'équi-
page sont portés disparus.

Selon des sources maritimes dans le
Golfe, le pétrolier était toujours en feu
hier en fin de journée. Il transportait de
l'essence chargée à Bahrein et se diri-
geait, selon ces sources, vers l'Australie.

SUR LE FRONT
Sur le front, l'Iran a affirmé que 400

soldats irakiens ont été tués et 800 bles-
sés dans la nuit de mercredi à jeudi, à la

suite d'une opération lancée par les for-
ces iraniennes dans le sud-est de l'Irak.

Version contestée par l'Irak, dont les
communiqués militaires affirment que
les unités irakiennes ont progressé dans
le secteur de Fao, le port du sud-est de
l'Irak occupé par l'armée iranienne le 10
février dernier. Les forces irakiennes
auraient pris d'assaut plusieurs positions
renforcées et des «points stratégiques».
Un avion F-4 iranien aurait été abattu
au-dessus de cette zone mercredi soir.

Dans la partie nord du front, où l'ar-
mée iranienne avait lancé le 24 février
l'offensive «Aurore 9», les combats se
seraient, selon Bagdad, poursuivis sur les
hauteurs de Chooarta, surplombant
Suleimanieyh, la capitale du Kurdistan
irakien, (ats, afp)

«Baby Doc» exilé plus au sud
Séjour du clan Duvalier à Talloires

L'ancien président haïtien Jean-
Claude Duvalier est attendu ce matin à
l'aéroport de Nice, a indiqué hier la pré-
fecture des Alpes-Maritimes.

De son côté, l'avocat de Duvalier, Me
Sauveur Vaisse, a annoncé que son client
avait été assigné à résidence Saint-Val-
lier-de-Thiey, près de Grasse, en indi-
quant simplement que la mesure avait
été prise par «les officiers de police com-
pétents». Dans l'immédiat, le ministère
de l'Intérieur n'était pas en mesure de
confirmer ni d'infirmer ces déclarations.

Jean-Claude Duvalier et sa famille
résident à l'Hôtel de l'Abbaye, à Talloi-
res, sur les bords du lac d'Annecy, depuis
leur arrivée le 7 février dernier. Vaisse,
qui se trouvait à Talloires, a déclaré à la
presse que le départ de son client se
ferait «plutôt demain».

Le tribunal des référés d'Annecy
devait rendre son ordonnance jeudi à 17
heures sur une plainte déposée par le
propriétaire de l'Hôtel de l'Abbaye, Jean
Tiffenat, qui réclame l'expulsion des
Duvalier de son établissement.

(ats, afp, reuter)

La momie de la misère
Etrange colis pour un hebdomadaire ouest-allemand

L'hebdomadaire Bunte a reçu lundi
dernier un bien étrange colis: une momie
inca accompagnée d'une lettre deman-
dant d'aider à lutter contre la pauvreté
au Pérou, a annoncé mercredi la police
de Munich.

«Quand j'ai vu le paquet, j 'ai éclaté de
rire et j'ai dit: «Il doit y avoir un cadavre
là-dedans», déclare Béate Wedèkind,
une journaliste de Bunte.

La police s'est refusée à donner l'iden-
tité de l'expéditeur mais a indiqué que
celui-ci affirmait dans sa lettre qu'il
s'était rendu au Pérou et qu'il avait été

profondément ému par l'état de misère
dans lequel se trouvaient les Péruviens.

Des archéologues examinent la momie
pour déterminer son âge, a précisé un
porte-parole de la police qui a ajouté
qu'il ne p ouvait pas dire si elle serait ré-
expédiée en Amérique du Sud.

Le mystérieux expéditeur préc ise que
la momie lui a été envoyée par des amis
vivant au Pérou. «Nous cherchons à
savoir si l'importation de momies en
RFA est un délit», a ajouté le porte-
parole de la police, (ats, reuter)

• PARIS. - Le Ministère de la
défense a annoncé jeudi qu'il allait enga-
ger «des poursuites judiciaires contre la
Société Luchaire pour violation de la
réglementation sur l'exportation de
matériels de guerre», à la suite de
l'affaire des obus français livrés à l'Iran.

Marcos : vous m'en mettrez 278 caisses !
Alors que la guérilla philippine réclame une purge de l'armée

La nouvelle armée populaire (NPA), mouvement philippin de guérilla
communiste, a publié hier une déclaration disant que l'armée devait être pur-
gée si la présidente Corazon Aquino voulait répondre aux attentes du peuple.

Cette déclaration intervient au lendemain de la libération de quatre
dirigeants communistes présumés sur ordre d*Aquino et malgré les réserves
formulées par l'armée.

D'autre part, un porte-parole du
département d'Etat américain a annoncé
mercredi que les Etats-Unis ont fait
savoir au gouvernement philippin qu'ils
lui fourniraient des «informations sup-
plémentaires» sur 22 caisses contenant
des pesos philippins pour une valeur de
un million de dollars et qui étaient dans
l'avion qui a transporté à Hawaii les
biens de l'ex-président Ferdinand Mar-
cos et de son entourage.

C'est sur la nature du reste du charge-
ment de l'avion, soit 278 caisses au total,

que Washington va fournir «des infor-
mations supplémentaires» au gouverne-
ment de Mme Aquino, a précisé M. Ber-
nard Kalb.

INVENTAIRE COMPLET
M. Kalb a ajouté que les autorités

américaines ont accepté de fournir un
inventaire complet du contenu de ces
caisses aux nouvelles autorités de
Manille qui ont intenté une action en
justice à Honolulu pour tenter de récu-
pérer une partie des biens du président
déchu et de son entourage.

Le nouveau gouvernement de Manille
estime que M. Marcos et ses associés
pourraient avoir amassé entre cinq et dix
milliards de dollars, soit un montant
atteignant plusieurs fois le budget natio-
nal philippin pour l'année 1985 qui
s'élève à 3,1 milliards de dollars.

De son côté, le président Reagan a
déclaré devant des journalistes que
l'argent emporté par le président Marcos
ferait l'objet d'une décision de justice
des cours américaines et philippines et
que «s'il y a eu malversation manifeste,
il devra alors y avoir restitution».

6000 DOLLARS
Il a estimé que les 6000 dollars que

Ferdinand Marcos percevait en tant que
président des Philippines n 'étaient pas
suffisants pour faire de lui un homme
riche, (ats, reuter, ap)

Quatre siècles et demi de division
Le Vatican disposé à reconnaître la prêtrise anglicane

L'Eglise catholique a indiqué
qu'elle serait disposée à reconnaître
la prêtrise anglicane, pour faire un
geste vers une réconciliation de
Rome avec l'Eglise anglicane, après
quatre siècles et demi de division.

Au cours d'une conférence de presse,
des dignitaires des deux Eglises ont
déclaré que le cardinal Johannes Wille-
brands, président du secrétariat du Vati-
can pour la promotion de l'unité chré-
tienne, avait émis la possibilité d'un
changement d'attitude de l'Eglise catho-
lique dans une lettre officielle publiée
hier et adressée à une commission inter-
nationale œuvrant pour l'unité des
catholiques et des anglicans.

Selon le cardinal Willebrands, certai-
nes conditions devraient permettre

d'inverser la bulle papale de Léon XIII
en 1896, qui déclare l'invalidité du minis-
tère anglican.

Le coprésident anglican de la commis-
sion, l'évêque Mark Santer, a estimé que
le cardinal Willebrands avait soulevé
une question essentielle pour parvenir à
une réconciliation entre le Vatican et les
65 millions d'anglicans.

L'adoption officielle par l'Eglise angli-
cane des déclarations déjà mises au point
par une précédente commission des
catholiques et des anglicans sur la prê-
trise et l'eucharistie est, suivant la lettre
du cardinal Willebrands, la condition
implicite pour un geste du Vatican. Ce
serait cependant une démarche encore
loin de réaliser la pleine unité.

(ats, reuter)

La comète de Halley nargue les cieux australiens

On en parle beaucoup depuis quelque
temps, et bien peu ont eu l'occasion de
pouvoir l'observer. La comète de Halley,
c'est d'elle dont il s'agit, a été photogra-
phiée avant-hier aux confins du ciel aus-
tralien, alors qu'elle parcourait son bon-

homme de chemin céleste. Superbe cli-
ché, qui ne permet pas d'estimer la taille
de la comète. Selon les astrologues qui
l'ont saisie sur pellicule, sa queue mesure
environ 18 millions de kilomètres !

(Imp - bélino AP)

Clin d'œil de 18 millions de kilomètres

Soupçonnés d'avoir trempé dans l'assassinat d'Olof Palme

Les deux Yougoslaves arrêtés hier en début d'après-midi à Elseneur au
Danemark, parce qu'ils étaient soupçonnés d'être impliqués dans l'assassinat
du Premier ministre suédois Olof Palme, ont été relâchés, a indiqué un porte-
parole de la police d'Elseneur.

Ce porte-parole a indiqué que l'un des deux individus n'avait qu'un chèque
de 70.000 couronnes suédoises et non de 800.000 couronnes (environ 200.000
francs), comme indiqué précédemment.

Ce chèque était signé par une firme de bateaux basée à Helsingborg, en
Suède. Il est également apparu, selon la police danoise, que l'un des deux sus-
pects était un commerçant d'articles de sport.

Les deux hommes ont été interrogés à Elseneur par des policiers suédois.
(ats, afp)

Chou blanc pour deux suspects
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PINO-MAR SA
COSTA BLANCA-COSTA DORADA

Alicante: (Torrevieja)
appartements, au bord de l'eau- bun-

galows, 3 chambres à coucher
600 m de la mer à partir de

4 389 000 pesetas.
Pinar de Campo-Verde

villa 80 m2 + 900 m2 de terrain.
Prix: 4 800 000 pesetas

env. Fr. 65 000.-
Costa Dorada: (Cambrils)

appartement pieds dans l'eau, prêt à
habiter;
villa 80m2, 3 km de la mer, double
murs isolation, 2 ou 3 chambres,
salon, cheminée avec récupération de
chaleur, cuisine agencée (frigo, cuisi-
nière électrique, four), salle de bains
en couleur, à choix. Garage 20 m2

ainsi que 500 m2 de terrain clôturé.
Prix: 5 302 000 pesetas (env. Fr.71 ;
000.-).
OCCASION: villas, ferme, hôtel,
restaurant.
Venez comparer nos prix choc lors de
notre prochaine exposition à L'Hôtel
Terminus à Neûchâtel, samedi 8 et
dimanche 9 mars de 10 h à 18 h.
Pour tous renseignements:
PINO-MAR SA Ç) 021 37 12 22

Université de Neûchâtel
Faculté des sciences

Ensuite de la démission du titulaire pour
raison d'âge, un poste de

chargé de cours
d'introduction à
la pharmacie
(1 heure par semaine)

est mis au concours
La préférence sera donnée à un pharma-
cien d'officine possédant quelques
années d'expérience. \

\ Entrée en fonction: 1er octobre
Traitement: légal
Obligations: légales

Les demandes de renseignements peu-
vent être adressées au doyen de la
faculté des sciences, chemin de Chante-
merle 20, 2000 Neûchâtel
Les candidatures doivent être présentées
au Département de l'Instruction Publi-
que du Canton de Neûchâtel, Château,
jusqu'au 30 avril 1986.

CAFÉ DU SOLEIL
SAIGNELÉGIER

Vendredi 7 mars à 20 h. 30

MUSIQUE POPULAIRE
BRÉSILIENNE

avec Maria Da Paz

Renseignements au
0 (039) 51 16 88

Hôtel de la Fontaine

Pizzeria chez Enzo Au fëu de bois
| Place du 16-Mars p.039/41 29 56

Saint-Imier
Propriétaires Erica et Enzo Vitolo
Comme toujours nos fameuses:

pizza au feu de bois i
aussi à l'emporter

viande au feu
de bois
grand buffet de salades
spécialités de glaces

CAFÉ DU GAZ
Ce soir

DANSE
AVEC MARC MELODIE

Boutique @

N011WISS
rue Neuve 5

cherche pour tout de suite ou pour
le 1er avril 1986

vendeuse
et vendeuse-auxiliaire

| Faire offres par écrit à
Stock'ln SA case postale 34
1052 Le Mont s/ Lausanne
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ASSEMBLÉE
DES

CONTEMPORAINS
1954

lundi 10 mars, à 19 h 30

au 1er étage du Terminus

Nous vous y attendons nombreux
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Peut-on résoudre I
votre problème H

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

Nous vous aiderons. I
Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité: l$nS9espèces jusqu'à Fr. 30'000.- une assurance qui paie vos men- H

et plus. Remboursement sur sualités en cas de maladie, acci- ijP9fmesure: choisissez vous-même dent, invalidité et couvre le solde I I
une mensualité adaptée à votre de la dette en cas de décès. SHBbudget Sur demande, mensua- Discrétion assurée! H
lités particulièrement basses. I

Remplir, détacher et envoyer! BBK
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I Nom Prénom B../. 38.3 I

J Rue/No NPA/Ueu || domicilié domicile 1
I 

[a. depuis P/Md.Bnt _ né le _„ m
nationa- proies- état ¦!
| Iflé .. sion civil. , Jj
I ernpjoyjBur depuis? B
¦ salaire revenu " loyer ' 1
J mensuel Fr, F.QnjoiptFr. mensuel.Fr. JI nombre 1
¦ d'enfants mineurs SSÇature _ _ 

n a

L.n r.J
¦i| IDI Banque Rohner ¦¦
V Si 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755 W

llt .̂..................... j|

Je m'appelle

"* ' lïeS ^E \ ffl̂ lCTiMr

'6 TQ ni jpsvSSj»  ̂ s s ^BjuSH JvHsV

w nL il K lfflft n nk K '|ç u... . ' T 'I^N V t?r ¦ w à̂ 11

r '''AH WÊL ••• w§
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Motel du Jura
Hôtel de Ville 50

Ce soir

tripes
menu du jour à Fr. 9.50, sur plat

0 039/28 28 22

Ihre neue Stella am Bodensee?

In unsere Auslandsabteilung suchen wir,
ein internationales Handelsunterneh-
men, eine versierte

I Sachbearbeiterin
mit perfekten Deutsch-und
Franzôsischkenntnissen
In einem jungen Team wird Ihnen eine
sehr selbstëndige Arbeit mit vielen per-
sônlichen Kontakten geboten. Eine ra-
sche Aufflassungsgabe und gute Allge-
meinbildung erleichtern Ihnen den Ein-
stieg. Sofern Sie auch bereit sind, Ver-
antwortung zu ùbernehmen freuen wir
uns auf Ihre Bewerbung mit Foto. Ein-
tritt nach Vereinbarung.
Incen AG, Blumenfeldstrasse.
9403 Goldach.

L'annonce, reflet vivant du marché
En toute saison i*I!iLl?MMIM.

votre source d'informations

En toute saison,
L'IMPARTIAL,



Hausse sur les huiles de chauffage : Otto Stich le têtu
On a cru qu'il était ému parce qu'il avait reçu des menaces de mort En fait, si
sa voix chevrotait devant le Conseil des Etats, c'est uniquement parce que ces
lettres faisaient allusion au sort d'Olof Palme, un camarade pour qui il nour-
rissait une chaleureuse estime. Car Otto Stich-le-têtu craint ni les menaces ni
les condamnations politiques. Sa hausse foudroyante des droits de douane
sur le mazout, il est certain de la conserver. Face au Parlement, en juin, face

au peuple si un référendum est lancé.

Première manche, et cette fois-ci dén-
nitevement acquise, pour Otto Stich. Par
88 voix contre 66, le Conseil national a
repoussé, jeudi matin, une motion
d'ordre radicale demandant que le Parle-
ment débatte, en mars encore, de la
hausse des droits de douane sur l'huile
de chauffage. On ne discutera du mes-
sage qu'en juin. D'ailleurs, celui-ci n'a
pas encore été remis aux députés qui
trouvent le procédé choquant. En atten-
dant, la Confédération encaissera les
taxes.

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

En fait, libéraux, radicaux et agrariens
qui demandaient à Otto Stich de s'expli-
quer immédiatement n'y croyaient pas
trop. «C'était une mesure d'ordre psy-
chologique essentiellement, dit le libéral
François Jeanneret. Nous voulions que le
peuple sache que ces augmentations
nous préoccupent».

CLIMAT DIFFERENT
«Bah, d'ici juin tout cela va se tasser»,

dit un proche d'Otto Stich, rejoignant
l'avis de Robert Ducret (voir notre inter-
view). On mise sur les indices favorables
concernant le faible taux du dollar et la
baisse du prix du pétrole. «Et puis, le cli-
mat est différent, les Suisses sont sensi-
bilisés aux problèmes de l'environne-
ment. Ils savent que le mazout est l'un
des plus importants agents de pollu-
tion», ajoute l'entourage d'Otto Stich,
qui ne craint pas que cette fois le peuple
lui joue le coup fait à Georges-André
Chevallaz en 1975. «En taxant l'énergie,
Chevallaz ne songeait qu'à renflouer les
caisses de l'Etat; cette fois-ci nous
offrons quelque chose en contre-partie,
la protection de l'environnement et des
transports publics moins chers».

La colère de la droite? «Les radicaux
ne sont pas habitués à ce qu'on ne les
consulte pas pour des décisions économi-
ques. Stich voulait rencontrer les partis

en décembre et en janvier, mais personne
n'avait le temps. Lors des discussions
entre partis, à Wattenwyl, les représen-
tants radicaux ont répondu que c'était
au gouvernement de faire des proposi-
tions de financement. Ce fut fait...»

L'ESTOCADE
Otto Stich ne craint même pas les con-

sommateurs. Certes, leur présidente alé-
manique, Monika Weber,, a aussitôt
porté l'estocade: «Surprise, consterna-
tion animosité ont accueilli le coup-sur-
prise chez les consommateurs», dit-elle
dans son interpellation. Elle entend bien
avoir une explication franche, à la fin de
la session, ainsi que ses collègues Herbert

Dirren et Edgar Oehler, démocrates-
chrétiens.

Certes, elle se demande si le coup
d'Otto Stich n'est pas d'abord porté con-
tre la confiance et la foi des locataires.
Mais, hier, elle nous avouait ne pas se
distancer de son parti , l'Alliance des
indépendants, qui approuve les buts de
la mesure, protection de l'environnement
et promotion des transports publics.

AFFECTATION DE LA TAXE
Ceux qui espéraient une divergence

entre la présidente des consommatrices
et le protecteur de l'environnement
Franz Jaeger devront attendre. La
grande exigence sur laquelle Monika

Weber et Franz Jaeger se retrouvent,
c'est une garantie sur l'affectation de la
taxe. Pas question que ces droits de
douane aboutissent sans autre dans la
caisse. Si ils servent à protéger l'environ-
nement, Monika Weber pourrait bien
calmer les consommatrices.

En tout cas, il n'est pas question de se
lancer dans le référendum que l'Union
suisse des Arts et Métiers pourrait
déclencher.

Ce que l'on sait, en tout cas, c'est que
la décision n'a pas fait l'unanimité au
sein du Conseil fédéral. Elle aurait dû
être annoncée trois semaines aupara-
vant. Mais Otto Stich a tenu bon... têtu,
il a gagné la première manche. Y. P.

Robert Ducret : «Le Conseil fédéral
gouverne à moitié»

Conseiller aux Etats radical,
mais aussi patron des finances du
canton de Genève, Robert Ducret
sait de quoi il parle lorsqu'il s'agit
de finances, de taxes, mais aussi de
mazout. Après tout H & débuté
comme charbonnier dans l'entre-
prise paternelle, à Carouge et il
aime à rappeler qu'il coltinait les
sacs de charbon à travers les éta-
ges de Genève. Aujourd'hui , il
parle encore avec passion des
camions flambant neufs qui équi-
pent l'entreprise confiée à sa
femme.

— Devant le Conseil des Etats,
l'autre jour, vous n'avez pas félicité
Otto Stich pour l'augmentation-sur-
prise des droits de douane sur le
mazout...

Propos recueillis par:
Yves PETIGNAT

Robert Ducret. - Ah, dites-donc.
En additionnant l'augmentation,
de 30 centimes à 4 fr. les cent kilos,
pour les droits de douane, la sur-
taxe sur la tare, les 2 fr. déjà versés
à Carbura, la société nationale, on
arrive à près de 7 fr. de taxes aux
cent kilos.

En mettant les cent kilos à 45-46
fr. cet été, cela nous fera un impôt
supérieur à la moyenne de la TVA
européenne, plus de 18 pour cent.
Sans compter que l'Etat pompe
déjà 50 pour cent sur le prix de
l'essence.
- Vous n'allez tout de même pas

priver la Confédération de recettes
indispensables?

R. D.: Au contraire. Car le Parle-
ment demande sans cesse des allé-
gements fiscaux. On va réduire la
progression à froid qui coûtera 400

millions à la Confédération, on '
propose d'alléger la perception de
l'impôt fédéral direct en faveur des
familles, 650 à 700 millions.

D'accord, il faut compenser ces
pertes de recettes. Mais, ce qui me
gêne, c'est le coup par coup: une
fois la taxe poids lourd et la
vignette, une fois les droits de
douane. On a l'impression qu'Otto
Stich prend l'argent quand il voit
quelque chose de disponible. Or,
nous devrions plutôt avoir un
impôt sur le chiffre d'affaires pro-
fondément modifié, qui nous évite
ce genre de surprises.
- Mais quand il s'agit de finances,

le Parlement n'est jamais très chaud...
R, D.: Il faut reconnaître que les

députés ne laissent pas beaucoup
de liberté au gouvernement pour
ses grandes propositions. Il est
alors souvent conduit à pratiquer
des saignées. Mais, enfin, c'est au
gouvernement de s'atteler à une

rénovation profonde de notre fis-
calité. Regardez, avant même de
passer devant les Chambres,
l'impôt fédéral direct est déjà
dépassé, trop vieux; il manque
d'audace et de modernisme alors
que presque tous les cantons fon-
cent, récemment Fribourg, pour se
doter d'une fiscalité moderne,
mieux adaptée.
- Et que va-t-il se passer en juin,

lorsque le Parlement discutera du
message du Conseil fédéral sur cette
augmentation ?

R. D.: Cela pourrait dépendre
des variations des prix du pétrole.
Il y aura sans doute une forte
opposition quant au principe. Mais
je ne pense pas que l'on reviendra
en arrière. Il n'est pas impossible
pourtant que le Parlement coupe la
poire en deux, accepte une aug-
mentation de deux francs pour
payer les améliorations et les
réductions offertes par les CFF.
- Mais il y a beaucoup de gens qui

se félicitent: «Enfin un gouvernement
qui ose gouverner»...

R. D.: Oui, il gouverne, mais à
moitié. Il n'a pas réfléchi à toutes
les conséquences. En juin, nous
pourrions très bien avoir en Suisse
une flambée sur les prix du mazout
parce que les gens auront attendu
pour passer commande une éven-
tuelle diminution de la taxe.

On ne bénéficiera pas des «bons
prix» de la saison. Les locataires
pourraient le payer cher. Et puis,
un gouvernement qui gouverne à
cent pour cent aurait dû envoyer
simultanément à l'annonce de la
hausse le message aux Chambres.
C'est peut-être cela qui en a vexé
plus d'un: les députés avaient le
sentiment de ne pas être impliqués
dans la décision, comme la loi le
prévoit.

Réglementation à Soleure
Remise de seringues aux drogués

Le Département de l'hygiène publique du canton de Berne a fixé, hier, les
conditions auxquelles les médecins et les pharmaciens peuvent remettre des
seringues aux drogués. Ils pourront le faire qu'à la condition de reprendre en
échange les seringues usagées. On cherche ainsi à éviter que ne se crée un
marché parallèle. Le département souhaite ainsi endiguer le SIDA, une mala-
die qui provient souvent de l'utilisation de seringues usagées, (ats)

Quel enjeu pour l'UNESCO ?
Adhésion de la Suisse à l'ONU

Le résultat de la votation popu-
laire sur l'ONU, le 16 mars, aura une
incidence certaine sur l'UNESCO,
estime-t-on dans les milieux de
l'administration de l'organisation
des Nations Unies pour l'éducation,
la science et la culture.

Si les citoyens suisses acceptent
l'adhésion de la Confédération à l'ONU,
il est évident pour certains membres de
l'UNESCO que la participation de la
Suisse, active et de longue date, a plus
d'une quarantaine d'institutions ou
d'organismes spécialisés de l'ONU s'en

trouvera renforcée. LTJNESCO en serait
une des premières bénéficiaires, elle qui
traverse une crise due au fait que deux
Etats fondateurs, les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne, et un pays en voie de
développement, Singapour, se sont reti-
rés récemment de l'organisation.

Selon les mêmes sources, un résultat
négatif lors de la votation populaire
pourrait au contraire apporter de l'eau
au moulin des adversaires de l'UNESCO
et les encourager à exiger que la Con-
fédération se retire de divers organismes
des Nations Unies. L'UNESCO se sent
particulièrement visée puisqu'elle a fait
l'objet, l'année dernière, de critiques aux
Chambres fédérales.

Toujours selon les diplomates de
l'UNESCO, une éventuelle défection
d'un pays neutre comme la Suisse pour-
rait provoquer sur l'organisation sinon
des difficultés financières, du moins un
choc psychologique plus négatif que le
retrait de la Grande-Bretagne.

(ats, ansa)

L'auto qui rend la technique rassurante...
Alphons Egli inaugure le Salon de l'auto à Genève

Si vous attendez de moi que je
tienne un discours enflammé contre
le trafic individuel, vous serez déçus.

En inaugurant hier le 56e Salon
international de l'automobile de
Genève, conformément à une vieille
tradition, le président de la Confédé-
ration a d'emblée tenu à rectifier la
caricature d'écolo borné et d'auto-
phobe viscéral que dressent de lui les
intégristes de la bagnole et notam-
ment l'imbécile «parti suisse des
automobilistes». Certes, il en a
appelé à une technique automobile et
à une utilisation de la voiture plus
respectueuses de l'environnement.
Mais dans une perspective philoso-
phique intéressante et assez nou-
velle, puisqu'aux avantages maté-
riels de l'automobile qui rendent
«notre société impensable sans voi-
ture», M. Egli ajoute celui d'un rôle
psychologique: «Rares sont les pro-
duits qui suscitent ' à un tel point
l'intérêt du public pour les questions
techniques», a dit M. Egli du phéno-
mène automobile. «Dans aucun autre
domaine, le progrès n'a été compris,
n'est entré dans les consciences
comme ici. Cet enthousiasme permet
de réduire les angoisses et d'influer
sur les attitudes face à la technique,
à conditions que nous maîtrisions ce
progrès et que nous démontrions
qu'il peut être bénéfique pour
l'humanité».

Le bon usage de la technique, auto-
mobile comme n'importe quelle
autre, est celui qui va dans le sens de
la qualité de la vie, a encore précisé

le président de la Confédération, qui
a donc estimé que les plus significa-
tifs de l'automobile sont ceux qui
profitent à la sécurité du trafic et à la
réduction des nuisances.

Non sans la pointe d'humour qui lui
est coutumière, M. Egli a précisé qu'«il
est une autre technique, celle de la légis-
lation» qui contribue à accélérer le pro-
grés ! Un progrés qui devra se poursuivre
non seulement dans la construction de
voitures plus respecteuses de l'environ-
nement, mais dans l'usage qu'on en fait,
là résidant en définitive le problème,
puisque ce n'est pas «la voiture» qui crée
des difficultés, mais les millions de voitu-
res utilisées parfois au défi du bon sens.
Citant Kafka, M. Egli a conclu qu'«avoir
foi dans le progrès ne signifie pas croire
que le progrès est déjà arrivé»...

C'était une manière originale de trai-
ter le thème de ce 56 Salon: «L'auto: un
siècle de progrès», qui évoque le centiè-
me anniversaire de l'automobile. L'expo-
sition est en effet non seulement riche en
nouveautés mais encore prodigue en
informations techniques remarquable-
ment présentées et vulgarisées qui font
une partie appréciable de l'intérêt public
de cette foire. Certains ont surnommé la
manifestation de cette année «Salon du
catalyseur». C'est excessif et restrictif à
la fois. Car si le catalyseur s'impose bien
généralement dans tous les stands
comme le moyen pour les nouvelles voi-
tures de respecter les nouvelles normes
helvétiques de dépollution qui entreront
en vigueur dès le 1er octobre prochain, et
plus encore celles particulièrement stric-
tes qui le feront un an plus tard, il est en

voie de banalisation, le supplément de
coût qu'il impose à l'achat d'une voiture
étant finalement ce que l'automobiliste
moyen en remarquera le plus ! Et sur-
tout, il n'est pas le seul élément de pro-
grès techniques à être présenté et expli-
qué au visiteur: ceux de la traction inté-
grale, des freins antiblocages, des sytè-
mes électroniques de gestion du moteur,
des tranmissions, des trains roulants,
ceux de la protection des carrosseries
contre la corrosion, etc. illustrent aussi
éloquemment l'accélération que connaît
en cette fin de siècle l'évolution de
l'automobile.

A noter encore qu'au cours de la céré-
monie d'inauguration, M. F. Peyrot, pré-
sident du Salon pour la dernière année, a
pu annoncer que Palexpo sera agrandi
d'une 4e halle pour le prochain Salon de
l'auto, et qu'elle est déjà virtuellement
louée, les organisateurs ayant dû cette
année refuser une demande de surface
supplémentaire équivalent à 8.000 m2, en
dépit des 38.000 m2 de stands attribués.

Enfin, le président du Conseil d'Etat
genevois, M. C. Grobet a profité de
l'occasion pour affirmer qu'après le gros
effort accompli par le canton pour réali-
ser l'autoroute de contournement, qui ne
sera pas achevée avant 5 ans, l'Etat
genevois entend consacrer ses moyens à
d'autres réalisations d'intérêt public, en
priorité aux transports en commun, et
que ceux qui rêvent de spectaculaires
traversées routières de la rade de Genève
devaient rengainer leurs illusions...

MHK

GROS INCENDIE
À FERENBALM

Une ferme de Ferenbalm a été
la proie des flammes dans la nuit
de mercredi à hier. Les dégâts
s'élèvent à quelque 2 millions de
francs. Selon le préfet de Laupen,
le feu a pris dans un hachoir a
paille.

L'appartement du fermier et la
grange ont été complètement
détruits. Quatre truies et du petit
bétail ont péri dans les flammes.
Les pompiers sont parvenus à
sauver le reste du bétail.

OVERDOSE À ECUBLENS
Un toxicomane de 'nationalité

suisse âgé de 31 ans est décédé mer-
credi à Ecublens, près de Lausanne,
d'une surdose de ..drogue. C'est ce
qu'a indiqué à AP une connaissance
du défunt. Il s'agit de la deuxième
personne tuée par la drogue depuis le
début de l'année dans le canton de
Vaud.

«TONI»: COLLABORATEUR
DANS LE YAOURT

Une procédure pénale a été
ouverte contre un collaborateur
de l'entreprise laitière «Toni»
soupçonné de malversations pour
un montant d'un million et demi
de francs, révèle le «Tages-Anzei-
ger» dans son édition de hier.
L'entreprise a confirmé les infor-
mations publiées par le quotidien
zurichois, (ats, ap)

FÂÏTS ÎYERS

• Par 19 voix contre 18, le Conseil
des Etats a refusé jeudi de transmet-
tre sous forme de postulat au Conseil
fédéral une motion du Conseil natio-
nal demandant un aménagement de
la taxe poids lourds.

• En préparation depuis une quin-
zaine d'années, les mesures fédérales
d'aide à la presse ont reçu jeudi un
accueil fort mitigé au Conseil natio-
nal. Seules la gauche et une majorité du
groupe démocrate-chrétien ont donné
leur appui à l'article constitutionnel pro-
posé.
• «Blick», «SonntagsBlick» et

«Blick fur die Frau», les journaux du
groupe Ringier auront de nouveaux
rédacteurs en chefs. Au «Blick», le
quotidien au tirage le plus élevé de
Suisse (400.000 exemplaires), c'est Peter
Balsiger, 45 ans, qui succède à Peter
Uebersax, a indiqué Ringier.

• Une manifestation a marqué à
Sierre la remise à la presse de la pre-
mière grammaire en patois valaisan.
L'œuvre est due à M. René Duc, de
Chermignon, instituteur.
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Une belle affiche de films suisses à découvrir
Dans le sillage de Soleure

Dans le sillage de l'euphorie de SOLEUEE 86, nous
avions émis le souhait que les films arrivent... vite sur les
écrans.

Si les longs-métrages trouvent facilement le chemin des
salles de cinémas, il a fallu que le Centre Suisse du Cinéma
s'entende avec des organisateurs locaux, le Cinéma ABC
et le Centre de Rencontre, pour qu 'un lot assez important
arrive le week-end prochain chez nous; il faut donc en pro-
fiter largement.

UNE COPRODUCTION AVEC LE PÉROU
«Gregorio» réalisé par le groupe Chaski est une oeuvre

assez exceptionnelle, tournée au Pérou par un groupe qui
s'occupe à la fois de diffusion , de production et qui a, pour
une première fois, atteint un public très large avec ce pre-
mier film de fiction. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui
va de la campagne à la ville en compagnie de sa famille.
Schéma classique de l'exode rural dans le tiers monde,
direz-vous. Oui, certes. Mais ici nous découvrons le monde
de la ville, les néons, la publicité, les vitrines des grands
magasins à travers les yeux d'un enfant qui observe un
autre monde. Un monde plein de richesses auxquelles il
n'aura évidemment jamais accès. Malheur dans sa famille,
le père meurt, le jeune doit quitter l'école pour aller dans
la rue comme cireur de chaussures. Oeuvre modeste, mais
poignante qui rappelle par moment le fameux «Los Olvi-
dados» de L. Bunuel, ce qui n'est pas le moindre compli-
ment que l'on puisse faire à ce film primé dans plusieurs
manifestations internationales dont celui de La Havane
en décemhre 1984.

L'AMOUR DU CINEMA
Pour son premier film Markus Imboden a voulu mar-

quer un grand coup. Il nous révèle son amour du cinéma
en construisant un polar qui reprend les meilleures recet-
tes du genre. Max l'aventurier est le détonateur d'une
course poursuite dans la meilleure tradition du film noir.
Avec «L'Ère du temps», ce collaborateur de Menoud et
Godard nous dévoile l'existence d'Edmond, artisan du
temps, aux commandes d'une horloge centenaire. Nous
découvrons la vie, l'air, le vent, tous les éléments qui ryth-
ment l'existence.

«Pat stop Elektrozaun», de Pascal Magnin, est un de
ces films faits avec rien, une idée, le faisceau qui jaillit
d'un projecteur et amène une étincelle qui fait un film...

DINDO, RETOUR D'ESPAGNE
On attendait beaucoup trop le nouveau film de R.

Dindo «El Suizo un amour en Espagne». Sur un sujet qui

tenait tellement à coeur au cinéaste, il n'a pas voulu
d'envolée lyrique, mais une froideur très helvétique de la
construction et des sentiments. L'histoire qu'il raconte,
c'est dans le fond sa propre biographie et il n'arrive pas à
nous transmettre toute la sympathie, tout l'engagement
que cette épopée sous-entend. A voir pour comprendre
l'engagement pour une bonne cause.

UN VRAI TRAVAIL DE RECHERCHE
Parmi l'ensemble de SOLEURE 86, un film de recher-

che en noir et blanc sortait du lot, «Le Jeune Eskimo» de
Peter Volkart. Travaillant sur du matériel d'archives, P.
Volkart crée de toute pièce une esthétique pour un film
qui nous catapulte littéralement sur une autre planète.
Nous sommes hors du temps dans un univers que nous
découvrons peu à peu; et si c'était la planète Terre ? Un
jeu aussi, car il faut se laisser prendre pour «vivre» une
sorte d'aventure visuelle.

L'ANIMATION SUISSE À L'HONNEUR
C'est avec joie que l'on a pu découvrir dans les salles

«78 Tours» de G. Schwizgebel présenté en compagnie de
«La rose pourpre du Caire». Louable exception, mais il y a
bien chaque année quatre ou cinq films d'animation qui
mériteraient le même sort, à commencer par «Autoroute»
de Robi Engler, qui nous livre sa réflexion sur ce symbole
de notre civilisation, outil de destruction pour les uns, et
moyen de liaisons pour les autres. Nous pourrons voir
encore «Questions d'optiques», où le monde découvert par
une mouche, film brillant de Claude Luyet, ainsi que plu-
sieurs exemples de ce qui se fait chez nous en utilisant
diverses techniques. Il sera aussi possible de découvrir «Le
sourire des jouets» de Philippe Boillat, jeune Chaux-de-
Fonnier, une création dans le domaine de l'animation qui
aura sa première mondiale, vendredi 7 mars à 18 h. 30. Un
programme riche donc qui mérite l'attention et qui pré-
sente une palette assez vaste de la création de chez nous.

Jean-Pierre Brossard

Perspectives du cinéma latino-américain
Alors que l'année 1986 s'ouvre sur des perspectives fon-

damentalement nouvelles et la concrétisation de toute une
série d'opérations menées, en France principalement, à
Loccasion de l'année du Brésil, ces événements, comme le
déploiement d'accords de coproductions avec l'Argentine,
Cuba, la Colombie ou le Venezuela, inaugurent une ère
nouvelle dans les échanges culturels.

DEUXIÈME FESTIVAL
DE CINÉMA DE RIO/BRËSIL

L'événement qui marqua l'ouverture du festival, ce fu t
la f in  du tournage de la version tropicale de «L'Opéra de
quatre sous» par Ruy Guerra (musique Chico Buarque)
que nous verrons à Cannes 86. Pour sa deuxième édition,
le Festrio présentait 22 f i lms en compétition, habile
dosage entre Europe, USA. («Pleniy» de F. Schepisi et
«Target» de A. Penn), Amérique latine, avec la présence
de quatre films brésiliens. Il y avait en outre une impor-
tante section télévision et vidéo, ainsi que trois rétrospec-
tives: Manuel de Oliveira, le cinéma argentin, et un hom-
mage à Daniel Schmid qui remporta un très gros succès.

FORTE PRÉSENCE NATIONALE
Pas étonnant que le Brésil se taille la part du lion dans

la compétition, mais également en présentation parallèle,
même si souvent la technique déficiente n'était pas digne
d'une manifestation de renom international.

«Ceu Aberto» de Joao Batista de Andrade est un
vibrant documentaire qui traite d'un moment charnière
dans l'histoire du pays: le retour à la démocratie et l'élec-
tion du président Tancredo Neves.

Le cinéaste suit Tancredo durant la campagne, et il
nous raconte la trajectoire politique d'un homme qui ne
s'est pas compromis avec les régimes militaires anté-
rieurs, mais qui a su puiser sa force dans les mouvements
populaires. Avec une émotion retenue, nous suivons
l'homme jusqu'à sa mort tragique pour tout un peuple.

«Tigipio» de Pedro Jorge de Castro est une première
oeuvre modeste basée sur un roman de' HérmaH 'Lîma:
L'auteur prend pour cadre le Nordeste, lieu restitué de
façon inoubliable dans «Vidas Secas» par N. Pereira dos
Santos. De Castro part dans la même direction.

Pendant la grande sécheresse de 1918, les carrières
offrent de l'embauche, et Cesario petit propriétaire ruiné
va s'engager, laissant seule sa fille. Elle sera courtisée par
Heitor, le chef de chantier. Avec la p luie, la terre devien-
dra fertile comme le ventre de Matilde, et son p ère trou-
vera un dénouement spécial à cet amour passager.

«Tigipio» est remarquable au niveau de l'interpréta-
tion et très bien senti dans sa perception de la sécheresse
qui engendre tristesse et monotonie.

«Nem Tudo e Verdade» de Rogerio Sganzerla est une
œuvre singulière qui via la fiction/documentaire traite du
voyage à Rio en 1942 du cinéaste Orson Welles. On sait
que Welles était venu au Brésil pour tourner un f i lm  qui
fut  ensuite abandonné par le producteur. Avec un très
maigre matériel documentaire tourné sur p lace, Sgan-
zerla restitue la présence du grand Welles, via un acteur
qui lui ressemble, mais aussi grâce à quelques témoigna-
ges dont celui de Grand Otelo, le fameux acteur local.
Welles déclara que son expérience latino avait été l'un des
moments les p lus importants de son existence. «Bras
Cubas» de Julio Bressane retrace l'existence tumultueuse
d'un personnage de la société brésilienne, qui sembla inté-
resser les nationaux, mais fut  totalement rejeté par les
étrangers.

UNE ŒUVRE EXOTIQUE DU MOZAMBIQUE
A vec la grave crise que connaît l'Afrique, la production

cinématographique est presque tombée à zéro. Il est donc
heureux de pouvoir saluer un f i lm modeste mais d'une très
bonne facture «O Tempo dos Leopardos» de Z. Velimiro-
vie et C. De Sousa. Réalisé avec un appui de la Yougosla-
vie, ce f i l m  traite du temps de la présence portugaise où
les mercenaires luttaient contre les forces de libération.
La transposition d'avec la situation actuelle, et la nou-
velle guerre engagée contre les mercenaires sud-africains
est évidente.

LA COLOMBIE VAINQUEUR
C'est finalement la Colombie qui triompha cette année

avec un f i lm de Jorge Ali Triana «Le temps de mourir»
qui adapte un ouvrage de G. Garcia Marquez, prix Nobel.
L'auteur du f i lm  vient du théâtre et il a fait  l'école de
cinéma de Prague. Il s'agit de la troisième adaptation,
après deux versions télévisions (Mexicaine et Colom-
bienne). Il nous conte l'histoire de Juan Sayago qui sort
de prison où il a passé dix-huit ans pour avoir tué en duel
un homme. Il retourne à son village où l'attend sa fiancée
Mariana, mais aussi les f i l s  de Raul Trueba, qui veulent
venger leur père. L'auteur sait bien nous restituer l'atmo-
sphère pesante et le climat de rejet que suscite son retour.
C'est une tragédie sur un style western, mais un f i lm avec
une ambiance et une telle qualité qu'il devrait trouver
logiquement une diffusion internationale.

Jean-Pierre Brossard

Bras de fer
de Gérard Vergez

Auteur rare - cinq films en vingt ans; Gérard Vergez a
signé «Ballade pour un chien» (1967), «Teresa» (1970),
«La virée superbe» (1973), «Les cavaliers de l'orage»
(1982) et «Bras de fer» (1985). Ces films - ou du moins les
deux derniers - ont un style que nous appellerons arbitrai-
rement «qualité France» mais qui dénote un ton très per-
sonnel.

Vergez s'intéresse aux récits romanesques, aux histoires
d'amitiés viriles, avec une passion amoureuse qui se trans-
forme souvent en luttes fraticides. C'était le cas de «La
virée» en très naturaliste et c'est aussi la même tonalité,
avec arrière-fond historique, pour ces deux derniers films.

Dans «Bras de fer», l'intérêt réside donc dans la con-
frontation de deux individus forts: Delancourt- Girau-
deau et Augustin-Malavoy dans l'atmosphère ambiguë de
l'occupation allemande en France.

«Bras de fer» prend pour décor un hôtel, de luxe des
années 30, à la fois souricière et vaste scène de théâtre et
c'est dans ce lieu que se débattent Giraudeau en traître
(ou non), face à Maloray en vrai (ou faux- frère).

C'est un récit-puzzle dans lequel évoluent des personna-
ges complexes dans une époque troublée.

Un film de plus sur la Résistance mais qui sait traiter
avec finesse des problèmes de la manipulation et de la tra-
hison, magnifiquement servi par des acteurs principaux.

JPB

Le magazine de cinéma de
RTN-2001, animé par Frédéric
Maire avec Freddy Landry,
change partiellement de formule
et de case.

Il débute désormais chaque
jeudi à 18 h 30, par trente minutes
de musique de films accompa-
gnées de notes brèves et de peti-
tes nouvelles. Dès 19 h 15 et jus-
qu'à 20 h, ce sont les rubriques
habituelles, des appréciations
plus développées sur la plupart
des films présentés dans notre
canton, parfois des entretiens, un
concours vers 19 h 30, et des
appréciations chiffrées, «De zéro
à dix de der».

Le cinéma
sur RTN- 2001,
nouvelle f ormule

reprises

de Wim Wenders
Parce que son père, un jour loin-

tain, avait acheté du terrain à Paris,
Texas, pour s 'y installer, Travis
(Harry Dean Stanton), vagabond
peut-être réellement amnésique, f in i t
par se souvenir qu'il est aussi père. Il
retrouve son f i l s  élevé par son frère
et sa belle-sœur. L 'enfant, lui, retrou-
vera un père. Père et f i l s  entrepren-
nent une autre quête pour retrouver
la mère. Mais entre l'homme et la
femme (Nastassia Kinsky), l'amour
est devenu impossible. Alors le père
s'éloigne pour rendre une mère à son
fils.

Travis passe du mutisme à la suite
d'une longue errance à la reconquête
du verbe, dans sa recherche de Paris,
Texas, mais aussi avec son rêve de
l'Amérique et le plaisir de la contem-
pler.

Paris-Texas

d'Andrzej Zulavski
Ethel, vingt ans, qui pose nue,

aimerait devenir actrice. Un émigré
tchèque la prend pour sa femme
Elena, disparue, qui fu t  la maîtresse
du cinéaste Lucas Kessling. Après
avoir estimé Ethel mauvaise actrice,
Kessling reconnaît son talent et se
suicide au dernier jour du tournage,
comme un personnage de Dos-
toïevski.

Zulavski regroupe dans ce f i lm ses
thèmes de prédilection, la ressem-
blance entre deux personnes, l'ascen-
dant pris par l'un sur l'autre, la han-
tise de Dieu, thèmes qui sont aussi
ceux de Dostoïevski, et pas seulement
dans «Les possédés». On peut avoir
de très sérieux doutes sur l'esprit du
film. La réalisation est brillante.

(fyly)

La femme publique

La Chaux-de-Fonds
• Les longs manteaux
Prolongation. (Corso).

• The River
Un film de Mark Ridell. (Corso).

• Haut les flingues
Oint Eastwood et Burt Reynolds.
(Scala).

• Paris, Texas
Reprise du chef-d'œuvre de Wim
Wenders. (Scala).

• Bras de fer
Voir ci-contre. (Eden).

• La femme publique
Reprise du film étrange de
Zulawski. (Eden).

• Ingénues expertes
(Eden).

• La barque est pleine
Le film de Markus Imhoof. (abc).

• Journée du cinéma suisse,
reflet de Soleure

Voir ci-contre, (abc).

• The Rose
(Plaza).

• Midnight Express
Reprise. (Plaza).

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

• Merlin l'enchanteur
Prolongation. (Plaza).

Le Locle
• Taram et le chaudron magi-

que "
Le dernier Walt Disney. (Casino).

Neûchâtel

• Trois hommes et un couffin
Le succès de la saison cinématogra-
phique. (Bio).

• Les super-flics de Miami
, Le duo Hill - Spencer. (Rex).

• Les longs manteaux
Prolongation. (Rex).

• Subway
Reprise. Avec Isabelle Adjani et
Christophe Lambert. (Rex).

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

• Superman H
De Richard Lester. (Apollo).

• Cotton Club
Un film de Francis Ford Coppola.
(Apollo).

• La gitane
Un peu fumeux... (Arcades).

• Vampire... vous avez dit vam-
pire ?

Entre l'humour et l'horreur. Effica-
cité et frissons garantis. (Palace)

• Macaroni
Prolongation. (Studio).

• Annie Hall
Du bon Woody Allen. (Studio).

Couvet
• Capitaine Malabar dit la

bombe
Bud Spencer fidèle à lui-même.
(Colisée).

• Chorus Line
Le retour de la grande comédie
musicale. (Colisée).

Tramelan
0 La cavale impossible
Polar américain. (Cosmos).

• Téhéran 43
Une coproduction soviéto-helvé-
tico-française avec Alain Delon.
Entre autres... (Cosmos).

Bévilard
• La déchirure
Un témoignage poignant sur le
drame cambodgien. (Palace).

Le Noirmont
• Papa est en voyage d'affaires.
Palme d'or au Festival de Cannes
1985.

Les Breuleux
• Trois hommes et un couffin
Le grand succès de la saison ciné-
matographique. (Lux).

dans les cinémas
de la région



à l'agenda

A l'abonnement de
Musica-Théâtre

de Georges Courteline
Il a fallu un regard à peine aiguisé

à Georges-Vïctor-Marcel Moineau,
connu sous le nom de Georges Cour-
teline, pour observer ses collègues du
Ministère de l'Intérieur (Service des
Cultes) et en tirer nombre d'éléments
absurdes et dérisoires. Il les a con-
signés en un feuilleton, puis en un
roman, pour finalement en sortir une
pièce de théâtre. Ses protagonistes ne
sont pas tristes; poussés un peu à la
caricature, et pourtant si vrais, si
reconnaissables, il y a le jeune
homme intrépide peu enthousiaste
pour le travail de l'Etat et qui n'en
finit pas, de jour de congé en absen-
ces, d'enterrer sa famille; le vieux
père Soupe qui ne peut faire un geste
sans le commenter, le fonctionnaire
Letondu, fervent adepte de la gym-
nastique et qui ne manque pas ses
exercices en plein bureau. D'autres
encore, fustigés de la même plume et
du même regard caustique que Cour-
teline pose sur toutes choses. Des
choses qui semblent avoir peu changé
de 1893 à nos jours, à croire que cette
race, les fonctionnaires, sont éternels,
devenant les portraits vivants de
bien des gens alentour, de nous-
mêmes peut-être, (ib)
• Théâtre La Chaux-de-Fonds,

dimanche 9 mars, 20 h 30.

Jean-François Taillard,
cor, et Claude Berset,
piano, au Conservatoire

Ancien élève du Conservatoire de
La Chaux-de-Fonds, Jean-François
Taillard a obtenu un diplôme de
capacité professionnelle en 1982,
classe Robert Faller. H a parachevé
ses études au Conservatoire de
Genève, classe Gregory Cass, par un
premier prix de virtuosité, en 1985.
Membre de l'Orchestre de Radio-
Bâle, il vient d'y être promu cor solo.

Claude Berset a tout d'abord étu-
dié avec Bernard Pfister au Conser-
vatoire de La Chaux-de-Fonds où il a
obtenu un diplôme en 1981. Il a pour-
suivi ses études avec Elise Faller pour
la préparation d'un diplôme supé-
rieur d'exécution musicale obtenu en
1984. Il se perfectionne actuellement
chez le professeur Erwin Moeckli à
Zurich.

Les deux musiciens donneront un
concert dimanche 9 mars à 17 h au
Conservatoire; l'entrée est libre. Ils
ont cnoisi des œuvres pour cor et
piano, piano seul, de Beethoven,
Saint-Saëns, Brahms, Scriabine,
Britten, Poulenc, Fauré, Dukas.

A propos des partitions pour cor et
piano, la sonate de Beethoven fut
créée par le compositeur lui-même au
piano et Giovanni Punto (Wenzel
Stich, il avait italianisé son nom) le
plus grand corniste de son temps.

La pièce de Britten est en fait le
premier mouvement de la sérénade
pour cor, ténor et orchestre à cordes
dédiée à son ami Peter Pears et au
corniste Denis Brain. Elle utilise
intentionnellement les faux si b, fa et
la de la gamme naturelle des harmo-
niques.

L'œuvre de Poulenc traite un
thème dodécaphonique, ce qui doit
être unique chez Poulenc, elle évoque
les derniers instants du corniste
Denis Brain, tragiquement disparu
lors d'un accident de la circulation.
C'est une pièce, parmi les premières
de l'époque moderne, à hisser le cor
au rang de soliste. D. de C.

L'érotisme dans la littérature
et l'art contemporain

D'Alfred de Musset à Pauline
Réage, Guillaume Apollinaire, Valen-
tine de Saint-Point, la «littérature
erotique» échappe aux définitions
strictes.

Refuserait-elle tout carcan ou
toute étiquette ? Le terme erotique
est-il défini par sa valeur d'usage à
l'époque du texte considéré ?

Ce sujet sera développé par Fran-
cis Dindeleux, écrivain, lors de trois
conférences encore, le mercredi, de 19
h 30 à 21 h 15, les 12, 19 et 26 mars.

Ces conférences données en colla-
boration avec l'Université populaire
neuchâteloise ont lieu au Locle au
Cellier de Marianne. (DdC)

Messieurs les
Ronds de cuir

J.-Cl. Etienne à la Galerie Jonas: La peinture du silence

Jean-Claude Etienne, dessin.

Une vaste et prestigieuse exposition de
Jean-Claude Etienne, panorama d'un
travail étalé sur six ans, peintures, goua-
ches, dessins, investit les quatre salles de
la Galerie Jonas.

En peinture, huile sur toile, format
carré qui donne le rythme, dit-il, l'artiste
traduit le monde très familier du quoti-
dien, intérieurs, ambiance d'atelier,
natures mortes. Toutefois il s'en tient à
une stricte évocation, quasi spectrale de
ces objets, dont la fonction, semble-t-il,
n 'est que de suggérer des modulations
d'espace dans l'univers matériel de la
toile. Jean-Claude Etienne n'a pas
besoin de nommer les objets, il a besoin
d'évoquer quelque chose, il ne veut pas
être abstrait. Il se dégage de ses toiles un
lyrisme inattendu, celui de l'intériorité.

Les orthogonales semblent vaciller, les
figures s'amenuisent, se font transparen-
tes, fantomatiques, s'effacent enfin , ne
laissant plus que le souvenir, l'allusion à
une présence. Cela devient le monde du
rêve, non plus celui de la réalité perçue.
D'imperceptibles nuances suggèrent des
variations sans fin dans cet espace et
contribuent à approfondir le calme
éblouissant de tableaux longuement
médités par l'artiste et faits pour être
médités.

Les coloris s'éclairent progressivement
comme en témoignent les grandes com-
positions 100 X 100, Oranges, verts,
envahissent la toile, couleurs difficiles à

manier pour que l'une et l'autre puissent
vivre sans se détruire.

En dessin, il est rare qu'un artiste ait
une telle acuité visuelle, une telle main
pour entraîner le regardeur dans le jeu
du noir et du blanc, de la lumière et de
l'ombre, jeu poétique à l'extrême, mirage
d'un réel transformé, franges de lumière
qui permettent à l'imagination de vaga-
bonder.

La somme de son expérience Etienne
la concrétise également dans Illustration
de poèmes. Il apprécie la poésie, a envie
de vérifier la parole abstraite du poète,
de la restituer par le graphisme. Treize
gouaches illustrent «Le bateau ivre» de
Rimbaud, (treize pages de texte manus-

crit, écrit au pinceau japonais sur papier
arche), treize gouaches où le processus
abstractif , partant d'un décor, celui
décrit par le poète, s'éloigne progressive-
ment de ce réel. Il semble d'abord que ce
décor chancelle, l'espace est pris de ver-
tige, s'engloutit dans les flots.

Jean-Claude Etienne a procédé de
même façon avec l'ouvrage de François
Bonnet «La densité de l'instant», seize
dessins graphite, illustrent seize poèmes,
il en existe un seul exemplaire, alors que
l'ouvrage de Rimbaud existe en trois
exemplaires. D. de C.
• Galerie Jonas, Petit-Cortaillod, tous

les jours de 14 h 30 à 18 h 30 et sur
rendez-vous. Fermé lundi et mardi,
jusqu'au 23 mars.

Que le monde est petit...
Qui est Irène Reymond et comment

naît une Fondation de ce type, peut-on
s'interroger en saluant avec bonheur ce
nouveau soutien à disposition des créa-
teurs plasticiens.

On apprend alors que c'est une très
vieille dame de 84 ans qui, toute sa vie,
se voua à la peinture. Il y a quelques
années, elle exposa ses œuvres à Auver-
nier. C'est à Paris qu'elle a vécu essen-
tiellement, revenant à Lucens, pour ses
vieux jours. Elle désira donc constituer
cette Fondation pour venir en aide à ses
coreligionnaires, les peintres, et chargea
son neveu, M. Léopold Veuve des moda-
lités et du règlement alors qu'un comité
ad hoc déterminera les attributions
annuelles. Plus tard, Mme Reymond
désire léguer toute sa fortune à cette
jeune institution.

Pour la petite histoire et vérifier
l'adage qui veut que le monde est petit,
signalons que M. Veuve, architecte, n'est
autre que le mari de Jacqueline Veuve,
cinéaste, et que Mme Irène Reymond, sa
tante du côté maternel, est tout simple-
ment l'une des héroïnes du film «La
Mort du Grand-Père», ou «Le Sommeil
du Juste» réalisé en 1978. Dans ce film,
J. Veuve relatait, par le témoignage de
quatre de ses filles - ses tantes et sa mère
- la vie de son grand-père, pierriste qui,
d'ouvrier est devenu artisan modeste
puis industriel. Une chronique vivante
d'une famille vaudoise du début du siècle
aux années 70 et qui fit aussi l'objet d'un
Uvre,* du même titre, publié en 1983.
Irène Reymond, simplement, c'est celle
qui peignait ou reprenait inlassablement
des collages.

Dans son livre, la nièce-cinéaste pré-
cise que «c'est la seule fille qui a appris
autre chose que la taille des pierres
fines» . Sur son insistance, le grand-père
l'a laissée partir à Paris, disant pour-
tant: «Il n'y a jamais eu d'artiste dans la
famille».

Avec sa longue vie vouée à la peinture
et la constitution de la Fondation, Irène
Reymond ajoute une facette au dossier
ethnographique rassemblé par Jacque-

line Veuve. Une nouvelle voie qui s'ouvre
dans la saga familiale puisque son petit-
neveu Laurent Veuve est lui aussi pein-
tre. Il expose dès le 1er mars chez
Numaga à Auvernier. (ib)

* Cinémathèque suisse.

Récemment a été construit la Fon-
dation Irène Reymond. Elle a p our
but d'attribuer, chaque année, deux
p r i x  et une aide à des artistes suisses
romands ou vivant en Suisse
romande depuis plus de dix ans:
— un prix «espoir* à un jeune artiste

qui ne recevrait pas de bourse
f é d é r a l e  ou cantonale, l'année où
le prix est attribué, et qui désire-
rait poursuivre son œuvre;

- un prix «confirmé» destiné à félici-
ter et à remercier un artiste de son
talent et de son œuvre et à Vencou-
rager à poursuivre ses activités
artistiques;

— une aide destinée à la promotion
d'une œuvre artistique ou d'arts
plastiques.
Le montant total des prix et de

l'aide se situe dans un ordre de gran-
deur de Fr. 20.000.-.

Les bénéficiaires des prix seront
des artistes qui se vouent aux arts
plastiques, à l'exception de l'archi-
tecture, de la vidéo et du cinéma.

Les dossiers sont examinés en
automne de chaque année et l'attri-
bution des prix et aide se fait à la f in
de la même année. La Fondation
attribuera, pour la première fois, les
prix en 1986.

S'adresser à Fondation Irène Rey-
mond, La Cergne, 1801 Monts-de-
Corsier.

Création de la Fondation
Irène Reymond,
Monts-de-Corsier

D'intimité et de musicalité le concert
Rolf Looser, Silvia Jeanneret à l'abc

Les soirées «classiques» du Centre de
culture abc attirent à chaque fois un
auditoire plus nombreux, ce qui prouve
l'intérêt d'une petite salle où la musique
de chambre se trouve très près de l'audi-
teur, aux sens propre et figuré.

La simplicité et la musicalité si natu-
relle du violoncelliste Rolf Looser, furent
agréables lors du concert donné en com-
pagnie de la p ianiste Silvia Jeanneret.
Un jeu parfaitement maîtrisé, dispensait
une impression d'équilibre dans la sensi-
bilité lors de l'exécution de trois grandes
sonates.

La constitution d'un duo pose inévita-
blement des problèmes d'unité de style et
d'équilibre sonore. Dans l'activité qu'ils
poursuivent ensemble depuis - leurs
années communes d'études au Conversa-
toire de Berne, Rolf Looser et Silvia
Jeanneret ont vaincu les obstacles évo-
qués, les talents des deux musiciens fai-
sant état de ressources diverses et com-
plémentaires, qui confèrent à ce duo
symphatique, un indéniable privilège de
fusion et de spontanéité.

Rolf Looser et Silvia Jeanneret se

sont produits à plusieurs reprises au
Centre de culture abc, ils y sont bien con-
nus et appréciés. Ils ont présenté un cap-
tivant programme où figuraient la pre-
mière sonate pour violoncelle et p iano
op. 45, de Mendehshon, musique d'une
fulgurante volubilité qui accroche par
son inspiration mélodique, la sonate KV
379 pour violon et piano, de Mozart,
adaptée pour violoncelle par Rolf Loo-
ser, (elle s'y prête très bien). Le prestige
de ce concert est rattaché peut-être
davantage à la deuxième sonate en sol
mineur op. 117 de Fauré. Le ton y est
ample, suscité par des modulations entre
la modalité et la tonalité, prête à éclater,
à se diriger vers autre chose, l'expres-
sion s'enveloppe toujours de quelque
secret.

Rapellés inlassablement les deux
musiciens jouèrent Ravel, «Habanera»
et hommage à Fauré, cette dernière p a r -
tition peu connue, car il ne faut pas
oublier que Ravel fut  élève de Fauré, dit
Rolf Looser, avec la simplicité qui carac-
térise le contact qu'il crée avec Vaudi-
toire. D. de C. Au Cellier de Marianne

De gauche à droite: Carol Gertsch, André Chavaillaz et Jean- Claude Etienne
peintres, dessinateurs et graveurs.

En présence de quelques dizaines de
personnes, M Francis Dindeleux a pré-
sidé, samedi dernier, au vernissage d'une
exposition consacrée à l'érotisme et à
laquelle quatre artistes neuchâtelois ont
participé.

En accrochant quelques-unes de leurs
œuvres aux murs du Cellier de
Marianne, au Locle, ils ont démontré la
maîtrise de leur art, certes, mais aussi et
surtout leur volonté de répondre à
l'appel de l'Université populaire neuchâ-
teloise, en proposant quatre lectures dif-
férentes de l'érotisme, dont le caractère
prend une part importante de notre vie
quotidienne, sans en être toujours cons-
cients. Comme l'a souligné Francis Din-
deleux dans sa brève allocution, l'exposi-
tion n'a rien de provocateur, s'agissant
avant tout de vérifier divers aspects de
l'érotisme, sous des formes très différen-
tes, par conséquent très subjectives et de
démontrer la place qu'il prend dans l'art
contemporain.

Une démonstration par ailleurs fort
bien réalisée par les artistes invites, tous
les quatre ayant choisi des techniques
bien différentes pour exprimer leur pen-
sée et leurs sentiments.

André Chavaillaz, avec beaucoup de
maîtrise, a chosi le dessin, l'eau-forte et
la pointe sèche pour laisser s'exploser ses
rêves et fantasmes et nul doute qu'il y a
chez cet artiste un véritable talent qui
mériterait de s'exprimer plus souvent.

Jean-Claude Etienne s'attache plus
particulièrement à la nudité à l'aide de
crayons et de fusains, hommes et fem-
mes, indifféremment, ne subissant dans
ses œuvres aucune ségrégation.

Ils sont seuls, face au monde, ou lui
tournent le dos, en attente.

Chez Jean-Michel Jaquet, c'est ce que
d'aucuns appellent l'art brut exprimé
par la plume et l'encre, parfois réalisé
par un symbolisme et une technique au
trait qui lui est particulière.

Carol Gertsch, enfin, nous fait décou-
vrir un autre univers, celui de la photo-
graphie où il excelle. Dix sujets d'une
remarquable qualité et qu'il a eu l'idée
très originale de compléter par des pay-
sages collés aux endroits «chauds», où
l'arbre investit, ou tente d'investir le
corps.

Avec la même veine, il peint à l'huile
et il en fait la démonstration avec
«Fleurs des champs», un tableau de très
bonne facture.

Ainsi, en résumé, ce sont quatre visions
bien différentes de l'érotisme qui apparais-
sent dans les œuvres accrochées aux murs
du Cellier de Marianne et nous renonçons
à leur coller des étiquettes pour en éviter
l'arbitraire classement. (rm)
• Cellier de Marianne, Crêt-Vaillant 28,
Le Locle, — L'éroisme vu par quelques artis-
tes neuchâtelois. — L 'exposition est ouverte
les vendredis, samedis et mercredis de 17 h
à 20 h, jusqu'au 26 mars 1986.

L'érotisme vu par quatre artistes neuchâtelois

Théâtre de Bienne

Le Théâtre de Bienne a ouvert sa sai-
son d'opéra sous les applaudissements
ou les rejets les plus fous.

L'opéra «Sennentuntschi» de Jost
Meier, commandée par les «Scènes
municipales» de Fribourg-en-Brisgau et
le Ministère des arts et des sciences de
Bade-Wurtemberg, œuvre en cinq
tableaux pour quatre personnages et
grand orchestre, actuellement sur la
scène biennoise, enthousiasme ou exas-
père.

Le texte est tiré des «Légendes d'Uri».
Dans la région de la Blumlisalp, où
pousse une herbe si riche qu'il faut traire
les vaches trois fois par jour, les domes-
tiques n'avaient guère de distractions.
Pour se défouler , un berger confectionna
une poupée qu'il appela Maria. Il lui
donna de la crème et du riz. D'abord elle
refusa, puis mangea, s'anima. A la
désalpe les domestiques dirent au ber-
ger: débrouille-toi, c'est toi qui l'a créée !
Il resta. Lorsque les montagnards regar-
dèrent en arrière, ils virent le berger
écorché sur le toit !

Le texte évolue, dans le registre scato-
logique, la vulgarité du langage frappe.
En définitive on mettra surtout à l'actif
de ce spectacle la qualité de la partition
musicale de Jost Meier, qui se situe dans
le courant d'une esthétique musicale
contemporaine, du meilleur aloi.

La musique transcende le poème, joue

le rôle de transposition et non pas de
description. Dans le domaine de l'har-
monie Jost Meier poursuit une marche
chromatique en altérant certains
accords usuels, mais plusieurs facteurs
tempèrent ces innovations, en premier
lieu Meier conserve toujours de solides
appuis tonaux, appréciés des chanteurs.
Il n'exploite l'élargissement des fonc-
tions tonales qu'en vue d'une certaine
expression et non point sur le plan de la
musique pure. La suspension des rela-
tions tonales est réservée à l'orchestre,
innovations complétées par des trouvail-
les d'orchestration absolument géniales.

La musique révèle la coloration lumi-
neuse et douloureuse du poème, son
rythme frénétique, sa passion tourmen-
tée, avec intensité. Elle dégage, met en
relief les changements souvent brusques
qu'elle arrache au torrent de l'expres-
sion dans une tension qui ne se relâche
pas pendant plus d'une heure et demie.

La distribution était, elle aussi, de
qualité: la Société d'Orchestre de
Bienne, dans une forme excellente, con-
duite par le compositeur, Judy Roberts,
(la poupée), soprano, des aigus percu-
tants, s'identifiait totalement au person-
nage, Joachim Schorn, basse, (le berger)
possède la voix du rôle, Charles Ossola,
baryton, et Léopold Kern, ténor, deux
domestiques magnifiquement campés
vocalement et scéniquement. D. de C.

«Sennentuntschi» l'opéra de Jost Meier
enthousiasme ou exaspère
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Si vous voulez rompre votre solitude, pre-
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GRATUIT r̂votre 2e bière Ŝr

"4 77ie famous béer ail over the worla\ *0'

à la pression et en bouteille...
les «amuse-gueule» en prime
Horaire:lundi-jeudi 7-24 h — vendredi-samedi 7-2 h
fermé le dimanche

• Petite restauration
• Spécialité de sandwichs originaux et appétissants, à

consommer sur place ou à emporter
• Nombreuses autres marques de bières à la pression

Bienvenue cordiale à toutes et à tous I
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Prix des places: (assises numérotées) Fr. 12.-

(debout) Fr. 8.- (AVS, étudiants, enfants) Fr. 5.-
Location: banque Cantonale de Berne, Tramelan

Possibilité de payer les places d'avance sur le CCP 25-292
BCB Tramelan, cpte 42/231.651.92, en ajoutant Fr. 2.- pour
les frais d'envoispas de réservation par téléphone
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au bureau de L'Impartial
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* par mois *
jfc (48 mois) j k
; OPEL Corsa SR 1983 241.-

3K OPEL Kadett GL 1984-10 332.- 3k
+ OPEL Kadett GT/E 1984-05 383.- +
* OPEL Kadett Luxe 1983-06 214.-  ̂I
3k OPEL Kadett SR 1982-04 252.- 

* '
. OPEL Kadett Berlina 1982 225.- .
? OPEL Kadett SR 1981-12 186.- ¥
jfc OPEL Kadett Berlina 1981-02 200.- £

OPELKadett SR 1980-06 197.- ,
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T VW Polo GLS 1977-05 96.- .
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3k OPEL Rekord GLS 1984-11 482.- yk

OPEL Kadett LS 1985-01 343.-
3F FORDTaunus L 1980-05 211.- 3F

 ̂
MAZDA 929 L 1980 214.- 
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3fc pont bois 1981-09 482.- 3k
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*
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038/ 63 12 15 ou privé 038/63 28 78

* Exposition permanente 3F
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*******************

En toute saison &*[fflïMMML
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Notre halle d'exposition permanente

Voitures neuves et d'occasion

Au Garage et Carrosserie de l'Est
Pierre Visinand

Est 29-31 - 2300 La Chaux-de-Fonds - C0 039/28 51 88

OUVERT LE SAMEDI
Agences officielles NISSAN-AMC-JEEP

Notre exposition NISSAN, voitures neuves
J™̂ ^̂ ™ aura lieu du 74 ^̂ ™"̂
NISSAN au 16 mars 1986 NISSAN
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VILLATYPE FONTAINEMELON SA, 0 038/53 40 40
Châtelard 9 2052 Fontainemelon

BON pour une documentation gratuite
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Menace
sur Les Eplatures

photos Gerber

Des fermes dont on reparle
régulièrement, parmi les plus bel-
les du canton, situées hélas, en
bordure de la route cantonale aux
abords de l'aérodrome I La ferme
Droz-dit-Busset et la Maltournée
préoccupent l'ASPAM depuis bien
des années. Aujourd'hui pourtant,
tout semblait s'arranger: le risque
d'extension industrielle à leur
dépens à été écarté et la ville de La
Chaux-de-Fonds à qui elles appar-
tiennent est sensibilisée à leur
beauté; elle est prête à favoriser
une restauration soignée, prévue
par un groupe de personnes
influentes: On parle de la remise
en état minutieuse de la grande
cuisine voûtée, de la réfection dans
les règles de l'art de la chambre
Renaissance et pour le reste, de
chambres modernisées avec cabi-
net de toilette pour les clients de

l'aérodrome. Un beau projet sans
doute I

Il y a bientôt dix ans, la popula-
tion s'était prononcée contre l'élar-
gissement de la route cantonale
qui aurait nécessité la démolition
de l'une des fermes en question.
Plus récemment la commune a pro-
posé de conserver le tracé actuel
en sens unique et de créer une
voie dans l'autre sens un peu plus
au sud afin de préserver Les Epla-
tures. Tout irait donc pour le
mieux, alors ?...

En fait, c'est l'Etat qui mainte-
nant s'oppose. Il veut une route

d'un seul tenant et ne semble pas
prêt à tergiverser pour sauver deux
ou trois immeubles vétustés même
s'il s'agit de deux de nos plus
beaux témoins d'architecture pay-
sanne jurassienne.

Et la ferme Droz-dit-Bastian, un
peu plus à l'Est, qui avait été
reconstruite après incendie sur le
même alignement que nos fermes
à protéger, faudrait-il également la
supprimer ? Le peuple neuchâtelois
s'était exprimé sur la question.
Quoi qu'il en soit, il faudra bien
tenir compte de son avis.

Le lavoir de Gorgier

Gorgier a restaure son lavoir «en
Brenaz» avant qu'il ne menace
sérieusement d'entrer dans le patri-
moine du souvenir. Une verrue en
ciment a disparu, un pilier a été rem-
placé, des galets ont assaini le côté
vent, un air de fraîcheur a remplacé
la grisaille des parois, des planches à
lessive, toutes neuves, ont retrouvé
l'emplacement des anciennes fixa-
tions.

Un peu en retrait, de l'autre côté
de la route menant au château, les
piquets métalliques de l'étendage,
témoins d'une vie jadis bruissante,
semblent être comme entrés définiti-
vement au champ du repos.

Au temps passé
Avant d'être le lavoir couvert à la

toiture soutenue par des poutres en

chêne, jointes à l'aide de tenons et
de chevilles de bois, ce lieu formait
un ruisseau aménagé pour y laver et
rincer le linge sale des familles de la
région, une ou deux fois par an.

On y venait avec des chars tirés
par des bœufs. A la pose de midi,
une personne restait de piquet pour
que le linge ne s'envolât point. Ce
linge qui d'abord séchait sur les prés
fut ensuite suspendu à des cordes
tendues d'un piquet à l'autre, soute-
nues par des crosses de bois.

Dès l'interdiction d'utiliser les bas-
sins des fontaines pour laver le linge,
très vraisemblablement qu'un couvert
fut placé sur l'endroit où les lavandiè-
res venaient battre et frotter le linge
des familles et blanchir la réputation
des villageois et des villageoises.

Histoire écrite
De nombreuses mentions figurent

aux dépenses des comptes de la
communauté:
1668 Livré pour du vin payé pour

quatre personnes qui ont rac-
commodez et vuidé la fon-
taine qu'on lave les lecives
et pour avoir refait la bastiaz
(digue) que l'eau avoit
emmené au ruisseau de
devers vent, afin que l'on y
peust aussi lavé les lecives 1

livre 6 gros.

1696 Livré pour un bois à mettre à
la fontaine que Ion lave la
lissive en Brena.

1720 Livré auguerson (aux garçons)
pour avoir racomode le lavoir
de brena.

1743 Payé à David Guinchard & à
Jaques Lambert pour avoir
construit le ruisseau des lici-
ves.

1834 Note de Daniel Cornu, maçon
pour avoir refait le ruisseau à
laver les lessives.

1880 Le 28 février, le Conseil d'Etat
arrête que les immeubles
communaux cédés à la muni-
cipalité le 11 décembre 1873,
savoir le bâtiment de l'école,
celui des pompes et de la
boucherie et le lavoir public
de Brenaz seront inscrits dans
les registres du Cadastre au
chapitre de la Municipalité.

Une pierre à cupules, récupérée
en bordure du chemin des Moines, à
Derrière-Moulin, agrémente le petit
emplacement herbeux aménagé pour
le plaisir des promeneurs.

L. Nussbaum.

Radio - Patrimoine
Dès le 1er mars, notre radio

cantonale, RTN-2001, a mis sur
pied une nouvelle grille des pro-
grammes et, dans la case du
dimanche soir, de 19 h 15 à 20
heures, a pris place le «Magazine
neuchâtelois».

Pour l'instant, il comprend trois
séries: a) des entretiens, b) des
émissions «Culture, histoire et
société» en collaboration avec le
Département Audio-Visuel de la
Bibliothèque de la ville de La
Chaux-de-Fonds et le Magazine
du Patrimoine et de l'Environne-
ment qui doit donc paraître toutes
les trois semaines. Les premières
dates retenues sont le 16 mars,
les 6 et 27 avril, le 10 mai et les
8 et 22 juin prochains. Pour la
suite, on verra...

Les buts du
nouveau magazine

Il s'agit d'informer les Neuchâ-
telois sur tous les problèmes
d'environnement liés à notre
cadre de vie, aussi bien en ville
qu'à la campagne: cadre qui se
modifie constamment sous la
pression des facteurs économi-
ques et culturels (au sens large du
terme). L'émission veut donner un
aperçu des changements de men-
talité qui surviennent en une
période de fin de la croissance
d'après-guerre. Quels seront les
nouveaux modes de développe-
ment ? Comment éviter les distor-
sions telles que la pollution, les

urbanisé qui mérite qu'on s'y
intéresse, d) l'architecture con-
temporaine peut parfaitement
s'insérer dans un contexte ancien
et dialoguer harmonieusement
avec lui, e) l'abandon des centres
urbains aux bureaux par exemple,
qui crée des villes-dortoir au détri-
ment de la nature environnante,
n'est-il pas un concept dépassé ?
Tous ces sujets vont être abordés
sous un angle ou sous un autre.

Forme de l'émission
Habituellement, l'émission sera

construite en trois volets d'un
quart-d'heure chacun:

A) Sujets de fond traitant de
techniques de restauration,
d'exemples de réutilisation de
matériaux, d'aspects juridiques,
procédures, règlements, moyens à
disposition. On parlera également
d'expériences pratiques.de
«trucs» du métier, de «bonnes
adresses», etc. Les auditeurs
auront l'occasion de participer à
cette séquence soit par le biais du
courrier (à adresser à la Chroni-
que) soit en intervenant directe-
ment sur l'antenne.

B) Le second volet s'occupera
de présenter des associations, des
groupes ou des personnalités
œuvrant principalement dans le

destructions aveugles opérées
dans les centres-villes, l'enlaidis-
sement de sites naturels, etc.

Peut-on négocier le processus
de modernisation grâce à une
conscience plus répandue d'un
certain nombre de données ? Par
exemple a) La conservation du
patrimoine ne doit pas être un
frein au développement économi-
que et social, b) bien des élé-
ments anciens peuvent être réutili-
sés à bon escient et ne pas être
défigurés en les adaptant à une
nouvelle fonction, c) le champ
d'action du patrimoine reste à
définir: il n'y a plus que des châ-
teaux à sauver mais tout un tissu

canton.
C) Le dernier volet traitera

l'actualité du Patrimoine, chan-
tiers en cours, aménagement des
rives, restauration de monuments
publics, etc. Ce sera l'occasion de
présenter des livres, des revues
traitant de ces sujets. Il est prévu
de raviver la mémoire d'un pré-
curseur comme Philippe Godet de
recourir à Andersen quand il visite
les Moulins du Col-des- Roches,
d'évoquer Rousseau à Môtiers.
etc. L'histoire des belles demeures
du canton enrichira aussi cette
émission: Le Pontet, le Palais Du
Peyrou, le château des Monts,
etc.).

Rendez-vous donc le 16 mars
prochain pour la première émis-
sion du Magazine du Patrimoine
et de l'Environnement.

Caroline Neeser

Le char de nos aïeux
Eparon, baroçon, écharasse, pieuma, savoyenne, longe, enrayoïr: toute

une terminologie locale qui ne subsistait déjà plus que dans la mémoire des
anciens, lorsque fut dessiné ce «char de nos aïeux», il y a une trentaine
d'années, dans une école de village. Précisons que, d'une région à l'autre, le
nom des différentes pièces peut changer: l'écharasse devient une rayeure, le
pieuma s'appelle un fioton. Souvenons-nous que notre canton ne comptait
pas moins de cinq patois. La nomenclature donnée ici est celle qui était en
usage dans la vallée de La Sagne et des Ponts.

Un peu plus petit et plus fin que le char à pont débordant sur les roues
qui souvent l'a remplacé, le char à échelles fut incontestablement une des piè-
ces maîtresses de la civilisation paysanne. Sous toutes les charges, pendant
des siècles, il a creusé les ornières des chemins et cahoté sur les pierres mou-
vantes.

Inutilisé dès la fih de la guerre, il est devenu l'objet encombrant par excel-
lence, plus que tout autre menacé de disparition totale. Les derniers chars à
échelles auront bientôt quitté leur remise. Est-il même encore temps de comp-
ter ceux qui restent ?

Lecteurs, si vous en avez gardé un. si vous en connaissez un, nous serions
heureux de le savoir. Ecrivez-nous à la Chronique (adresse ci-dessus). Nous
vous informerons du résultat.



Importations suisses
de pétrole : faible hausse

Les huiles de chauffage et le diesel ont eu la part belle en 1985

Les importations suisses de pétrole brut et de produits pétroliers, en hausse
de 3,8% en 1984, n'ont augmenté que d'un modeste demi-pour-cent en 1985 et
atteint ainsi 11,596 millions de tonnes. Selon un communiqué publié hier à
Zurich par l'Union pétrolière, cette faible progression est due essentiellement
aux importations plus élevées d'huiles de chauffage et de diesel. Celles

d'essence ont en revanche diminué.
L ensemble des importations soumises

aux douanes s'est divisé l'an dernier en
3,810 millions de tonnes de pétrole brut
(-4,1%) et 7,786 millions de tonnes de
produits finis et semi-finis ( + 3,0%). Les
importations en provenance du Proche-
Orient ont une fois encore nettement
diminué. Comme en 1984, les achats de
produits finis aux pays à la Com-
munauté européenne ont augmenté au
détriment des pays de l'Europe de l'Est,
dont les ventes en Suisse ont fortement
diminué.

La valeur totale des importations suis-
ses d'huiles minérales a augmenté de
6,9% à 6,989 milliards de francs en 1985,
droits de douanes non inclus. Le prix
moyen par tonne s'est apprécié de 5,0% à
602,71 francs. Le renchérissement du
pétrole brut (+ 2,2% à 538,85 francs par
tonne) a été sensiblement inférieur à
celui des produits pétroliers (+ 5,9% à
604,01 francs par tonne). Cette évolution
s'explique essentiellement par le cours
élevé du dollar en 1985, note l'Union
pétrolière.

La République fédérale allemande est
devenue l'an dernier le principal fournis-
seur de la Suisse en produits pétroliers
avec 19,2% (16,2% en 1984) des importa-
tions. La Belgique et le Luxembourg ont
pris la deuxième place avec 19,0% (19,3),
suivis par les Pays-Bas (16,7% contre
16,5% en 1984) et la France (9,7% contre
10,0%). Au total la part de la Com-
munauté européenne s'est élevée à 73,3%
(70,3). Celle de l'Europe de l'Est est pas-
sée de 28,3% à 27,7%.

Les modifications sont plus nettes en

ce qui concerne le pétrole brut. La part
du Proche-Orient, de 66,5% en 1977, a
reculé de 15,1% en 1984 à 8,0% l'an der-
nier. L'Arabie séoudite a couvert 7,4%
(13,2) des besoins et l'Iran 0,6% (1,9).

Les pays d'Afrique ont nettement
dominé le marché suisse du pétrole brut
en couvrant 87% (83,1) des importations.
La libye s'est taillée la part du lion avec
47,4% (49,9) du marché, suivie du Nige-
ria, dont la part est passée à 20,6% (7,6)
l'an dernier, de l'Algérie avec 18,5%
(18,8) et de la Tunisie avec 0,5% (6,8%).

Les importations en provenance de la
Mer du Nord (Grande-Bretagne) ont
augmenté à 3,4% (1,8). La part de
l'Union soviétique, qui n'avait plus
fourni de pétrole brut depuis 1982, s'est
élevée à 1,6%. (ats)

Nouveau programme de recherche
de la Communauté européenne

Le deuxième programme-cadre de
recherche et développement de la
Communauté européenne pour la
période 1987-1991 visera à renforcer
la compétitivité internationale des

industries européennes dans le
domaine des technologies de pointe,
a déclaré hier à la presse M. Kurl-
Heinz Narjes, vice-président de la
Commission, chargé de la recherche
et du développement.

M. Narjes a souligné que les program-
mes Esprit, Race et Brite sur les techno-
logies de l'information, des communica-
tions et des industries auxquels s'inté-
resse la Suisse, prouvaient que la com-
pétitivité étaient au premier plan des
préoccupations de la Communauté. Il a
ajouté que l'action de la CE ne devait
pas écarter la Communauté de ses parte-
naires de l'AELE avec laquelle elle coo-
père déjà dans le domaine scientifique et
technologique.

Estimant que les industries européen-
nes ne pouvaient se borner à un rôle de
sous-traitant, M. Narjes a déclaré
qu'aucun pays ne pouvait à lui seul rele-
ver les défis des techniques nouvelles et
indiqué que la dimension communau-
taire était nécessaire pour faire face à la
concurrence internationale.

Le commissaire a précisé que le nou-
veau programme, qui doit être soumis au
Conseil des ministres européens en avril,
prévoyait pour la période 87-91 neuf mil-
liards d'écus (1 écu = 1 fr. 80) d'engage-
ments, minimum nécessaire pour per-
mettre à la recherche communautaire de
se faire de façon coordonnée, (ats)

Compétitivité et technologies de pointe

Marché chinois

Des moyens, du temps, donc de
la patience et d'abord l'accepta-
tion de l'idée qu'il pourrait être
nécessaire de se retirer, d'aban-
donner ses ambitions quant à ce
marché si les choses n'allaient
pas comme prévu. Tel est le cadre
de l'accès au commerce avec la
Chine, f ormidable débouché
désormais entrouvert à l'Occi-
dent.

C'est ce qu'il f aut retenir au
premier chef de la Table ronde
organisée hier à Lausanne par la
Chambre économique Suisse -
Chine (Zurich).

Table ronde parce que la
réf orme générale de la Chine et
son système économique a déjà
mis en évidence les possibilités et
les perspectives off ertes aux
entreprises suisses capables
d'aff ronter la concurrence de
f açon eff icace et avec des pro-

! duits de qualité. Des preuves en
ont été f ournies par des spécialis-
tes des relations commerciales
avec cette république populaire.

Des méthodes d'approche poli-
tiques, commerciales, f inancières,
monétaires, juridiques et chose

inattendue f iscales aussi, basées
sur l'expérience, des conseils aux-
quels nous reviendrons plus en
détail car certaines notions non
seulement ne coulent pas de
source, mais sont souvent incon-
nues chez nous.

Et puisque nous parlons d'in-
connues il existe encore bien des
questions auxquelles les spécia -
listes ne peuvent répondre avec
certitude. Parmi elles le cadre
politique dans lequel se déve-
loppe l'évolution chinoise actuelle
et le problème f ondamental de
l'âge des dirigeants chinois.

M. Deng et son équipe auront-
ils le temps de stabiliser la
réf orme en cours et de la mener à
terme?La génération de la Révo-
lution culturelle en reprenant
plus tard les responsabilités va-
t-elle suivre la voie tracée aupa-
ravant ou revenir à une orthodo-
xie plus pure et dure ?

L'optimisme est pourtant de
rigueur chez les exportateurs.
Sans lui du reste ils n'investi-
raient pas sur l'avenir du marché
chinois. Car à côté des inconnues
une certitude existe celle de la
croissance de nos exportations en
Chine: + 102,4 % en l'espace d'une
année avec 589 millions de f rancs
suisses en 1985. Alors que nous
avons importé de là-bas pour 218
millions de f rancs de marchandi-
ses. Un modeste 12 % de crois-
sance de nos achats en Chine.

Ajoutons que ce pays a acheté
l'an passé à l'horlogerie suisse 1,3
million de montres pour 55 mil-
lions de f rancs et passablement
de machines. Notre vingtième
client mérite donc nos eff orts et
notre attention.

Roland CARRERA

Le rêve et
la réalité

S(!MME
HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 127750.—129250.—
Roche 1/10 12775.— 12950.—
SMH p.(ASUAG) 134.— 134.—
SMH n.(ASUAG) 591.— 590.—
Crossairp. 1650.— 1670.—
Kuoni 23500.— 24000.—
SGS 6190.— 6450.—

ACTIONS SUISSES

A B
Crédit Fonc. Neuch. 840.— 840.—
B. Centr. Coop. - 1040.—
Swissair p. 1975.— 2000.—
Swissair n. 1670.— 1660.—
Bank Leu p. 4325.— 4310.—
UBS p. 4900.— 4975.—
UBS n. 945.— 945.—
UBS b.p. 192.— 192.—
SBS p. 558.— 562.—
SBSn. 449.— 450.—
SBS b.p. 490.— 490.—
C.S. p. 3750.— 3750.—
C.S.n. 710.— 715.—
BPS 2520.— 2540.—
BPS b.p. 247.— 248.—
Adia Int. 4950.— 4975.—
Elektrowatt 3400.— 3475.—
Forbo p. 3200.— 3225.—
Calenica b.p. 700.— 695.—
Holder p. 4550.— 4600.—
Jac Suchard 7300.— 7400.—
Landis B 2050.— 1980.—
Motor col. 1100.— 1130.—
Moeven p. 5225.— 5250.—
Buorhle p. 1610.— 1560.—
Buerhlen. 375.— 355.—
Buehrle b.p. 440.— 428.—
Schindler p. 4100.— 4125.—
Sibra p. 640.— 640.—
Sibra n. 425.— 430.—
La Neuchâteloise 870.— 850.—
Rueckv p. 14900.— 14500.—
Rueckv n. 5800.— 5800.—

W'thur p. 5950.— 5950.—
W'thurn. 3150.— 3150.—
Zurich p. 6500.— 6350.—
Zurich n. 3275.— 3275.—
BBCI-A- 1710.— 1705.—
Ciba-gy p. 3950.— 3980.—
Ciba-gyn. 1900.— 1895.—
Ciba-gy b.p. 2850.— 2875.—
Jelmoli 3600.— 3625.—
Nestlé p. 8625.— 8650.—
Nestlé n. 4550.— 4550.—
Nestlé b.p. 1550.— 1525.—
Sandoz p. 11000.— 11000.—
Sandozn. 4650.— 4700.—
Sandoz b.p. 1720.— 1720.—
Alusuisse p. 735.— 745.—
Cortaillod n. 1975.— 1900.—
Sulzern. 2500.— 2510.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 134.50 139.—
Aetna LF cas 116.50 116.—
Alcan alu 60.25 60.50
Amax 24.— 25.—
Am Cyanamid 122.— 123.50
ATT 41.75 43.—
Amococorp 105.50 108.—
ATL Richf 96.75 99.25
Baker Intl. C 25.50 25.—
Baxter 32.75 33.—
Boeing 100.— 101.50
Burroughs 126.— 125.50
Caterpillar 99.— 99.—
Citicorp 102.— 101.—
Coca Cola 176.— 180.50
Control Data 42.25 43.25
Du Pont 130.— 130.50
Eastm Kodak 101.50 108.—
Exxon 97.— 98.50
Gen. elec 141.— 144.—
Gen. Motors 149.50 153.50
GulfWest 109.— 109.50
Halliburton 41.75 43.50
Homestake 45.50 46.—
Honeywell 141.50 141.50

Inco ltd 27.75 28.75
IBM 281.50 284.—
Litton 152.50 159 —
MMM 182.— 185.50
Mobil corp 52.75 52.75
NCR 80.50 80.—
Pepsico Inc 147.50 149.—
Pfizer 102.— 100.50
Phil Morris 194.— 197.—
Phillips pet 19.25 19.50
Proct Gamb 126.50 128.50
Rockwell 71.— 74.—
Schlumberger 55.50 56.25
Sears Roeb '83.75 . 84.75
Smithkline 157.— 158.—
Sperry corp 94.25 95.—
Squibb corp 163.— 170.50
Sun co inc 86.50 87.50
Texaco 54.50 55.25
Warner Lamb. 94.50 99.—
Woolworth 128.50 129.—
Xerox 131.50 133.—
Zenith 44.75 47.—
Anglo-am 29.50 29.75
Amgold 154.— 156.—
De Beersp. 13.25 13.25
Cons.GoldfI 19.— 18.50
Aegon NV 80.— 80.—
Akzo 121.50 123.—
Algem Bank ABN 422.— 435.—
Amro Bank 79.— 79.50
Phillips 46.25 46.75
Robeco 65.— 65.50
Rolinco 55.— 55.75
Roval Dutch 128.— 127.—
Unilever NV 275.— 277.50
Basf AG 266.50 263.—
Baver AG 279.— 277.50
BMW 450.— 460.—
Commerzbank 254.— 250.—
Daimler Benz 1070.— 1070.—
Degussa 393.— 390.—
Deutsche Bank 679.— 675.—
DresdnerBK 339.— 334.—
Hoechst 271.50 270.50
Mannesmann 210.— 214.—
Mercedes 920.— 900.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 1.87 1.95
1$ canadien 1.29 1.39
1 £ sterling 2.65 2.90
100 fr. français 26.5Q 28.50
100 lires 0.1160 0.1310
100 DM 83.75 85.75
100 fl. hollandais 73.75 75.75
100 fr. belges 3.95 4.25
100 pesetas 1.22 1.47
100 schilling autr. 11.90 12.20
100 escudos 1.05 1.55

DEVISES

1$US 1.8950 1.9250
1$ canadien 1.33 1.36
1 £ sterling 2.74 2.79
100 fr. français 27.15 27.85
100 lires 0.1225 0.1250
100 DM 83.90 84.70
100 yens 1.05 1.0620
100 fl. hollandais 74.10 74.90
100 fr. belges 4.06 4.16
100 pesetas 1.32 1.36
100 schilling autr. 11.94 12.06
100 escudos 1.25 1.29

MÉTAUX PRÉCIEUX 

Or
$ Once 340.50 343.50
Lingot 20.850.— 21.100.—
Vreneli 151.— 163.—
Napoléon 157.— 169.—
Souverain 162.— 176.—

Argent
S Once 5.55 5.70
Lingot 335.— 350.—

Platine
Kilo 24.700.— '25.200.—

CONVENTION OR

7.3.86
Plage or 21.200.-
Achat 20.790.-
Base argent 390.-

Schering 460.— 457.—
Siemens 629.— 623.—
Thyssen AG 149.— 149.—
VW 467.— 467.—
Fujitsu Itd 10.25 10.50
Honda Motor 10.75 11.—
Neccorp 13.— 12.75
Sanyo eletr. 4.10 4.15
Sharp corp 9.05 9.25
Sony 37.75 38.50
Norsk Hyd n. 34.50 34.—
Aquitaine 61.— 60.—

NEW YORK 

A R
Aetna LF&CASX 60'/; 61'4
Alcan 31% 32'/2
Alcoa 42% 43%
Amax 13.- 13-
Asarco 20'/i 20'/S
Att 22'/j 22'A
Amoco 56% 56%
Atl Richïld 52'A 52.-
Baker lntl 13'/2 13%
Boeing Co 53% 53^
Burroughs 65% 65M
Canpac 12'/- . ' 12%
Caterpillar 51% 52.-
Citicorp 52% 53%
Coca Cola 94% 96»4
Crown Zeller 43% 43-y4
Dow chem. 47 Vi 47%
Du Pont 68% 69%
Eastm. Kodak 57% 59V&
Exxon 52% 52%
Fluor corp 17% 17%
Gen. dynamics 78'A 77%
Gen.elec. 75% 7f,._
Gen. Motors 79% 80%
Genstar 29'i :jo._
Halliburton 234 23.-
Homestake 23% 23%
Honeywell 73% 73%
Inco ltd 15W 1534
IBM l48Vt 148V&
ITT 43% 43%

Litton 83% 84%
MMM 96% 96'/î
Mobi corp 28'/i 28%
NCR 41'/.. 42%
Pac. gas 22% 22%
Pepsico 77% 78%
Pfizer inc 52% 53%
Ph. Morris 103% 104'4
Phillips pet 10W 10.-
Proct.&Gamb. 67.- 68.-
Rockwell int 39.- 39%
Sears Roeb 44% 44%
Smithkline 83.- 82%
Sperry corp 50.- 49%
Squibb corp 89'/a 88%
Sun corp 46% 46.—
Texaco inc 29% 27%
Union Carb. 19% 19%
US Gypsum 65.- 67.-
US Steel 23'/2 23.-
UTD Technol 52.- 53%
Warnr Lamb. 52.- 51 Vi
Woolwoth 67V< 68%
Xerox 70.- 69%
Zenith 24% 25%
Amerada Hess 23.- 19'/2
Avon Prod 31.- 31%
Chevron corp 36'/> 35%
Motorola inc 41 l/k 41 %
Polaroid 66'/j 65%
RCA corp 62M 6214
Raytheon 60% 60.-
Dome Mines 10.- 9%
Hewlet-pak 4Vâ 41%
Revlon - -
Texasinstr. 121% 123.-
Unocal corp 22 M 22.-
Wcstingh el 48V, 49%
(L.F. Rothschild, Untcrberg, Towbin, Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 1310.— 1310.—
Canon 1000.— 1010.—
Daiwa House 937.— 944.—
Eisai 1500.— 1510.—

Fuji Bank 1560.— 1580.—
Fuji photo 1840.— 1830.—
Fujisawa pha 1030.— 1050.—
Fujitsu 999.— 1010.—
Hitachi 742.— 747.—
Honda Motor 1050.— 1070.—
Kanegafuchi 508.— 508.—
Kansai el PW 2250.— 2330.—
Komatsu 470.— 470.—
Makitaelct. 925.— 920.—
Marui 1800.— 1800.—
Matsush el I 1280.— 1260.—
Matsush el W 959.— 960.—
Mitsub. ch.Ma 340.— 350.—
Mitsub. el 336.— 343.—
Mitsub. Heavy 380.— 377.—
Mitsui co 435.— 444.—
Nippon Oil 879.— 889.—
Nissan Motr 550.— 553.—
Nomurasec. 1270.— 1320.—
Olympus opt 1000.— 1030.—
Rico 938.— 942.—
Sankyo 1200.— 1200.—
Sanyo élect. 395.— 405.—
Shiseido 1600.— 1630.—
Sony 3600.— 3640.—
Takeda chem. 1150.— 1150.—
Tokyo Marine 929.— 950.—
Toshiba 360.— 359.—
Toyota Motor 1190.— 1200.—
Yamanouchi 3050.— 3080.—

CANADA 

A B
BelICan 38.125 38.125
Cominco 12.75 12.625
Genstar 42.125 41.375
Gulfcda Ltd 15.— 15.25
Imp. Oil A 44.875 45.375
Noranda min 17.375 17.625
Nthn Telecom 39.375 39.25
Royal Bk cda 27.875 28.—
Seagram co 73.25 73.50
Shellcda a 21.— 21.375
Texaco cda ! 25.625 26.25
TRS Pipe 17.— 17.375

Achat IOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
83.90 I I 27.15 I I 1.8950 | | 20.850-21.100 | | Février 1986: 218

(A = cours du 5.3.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont |ND DQW JQNES |NDUS . Précédent: 1686.66 - Nouveau: 1696.60(B = cours du 6.3.86) communiques par le groupement local des banques w« «iwnw nwua. riMtnm. muu.uu .¦«« a ««, v.

Fabricants de fausses Rolex arrêtés
Trois contrefacteurs dans la capitale japonaise

La police japonaise a arrêté à Tokyo trois contrefacteurs de montres Rolex.
Un quatrième est en fuite. Dans un appartement de Chiba, en bordure de la
capitale japonaise, elle a découvert 1200 fausses Rolex et 50.000 composants

destinés à l'assemblage d'autres copies de la marque suisse.

Parmi les trois personnes sous les ver-
rous, deux sont originaires de Hong
Kong, une du Japon. Il s'agit d'une Chi-
noise et de son fils, le mari ayant
échappé à la police. Le Japonais, pro-
priétaire d'un magasin discount à
Tokyo, était chargé de la distribution
des fausses Rolex. "-

Selon le journal «Asahi Shimbun»,
cette famille de faussaires chinois faisait
souvent le voyage du Japon où elle «pro-
duisait en masse les copies de Rolex. «A
partir de Hong Kong, la mère s'occupait
de l'expédition des pièces constitutives
des fausses Rolex. Elles étaient ensuite
assemblées dans des appartements de
Tokyo.

La famille chinoise dépêchait au

Japon deux ou trois horlogers spécialisés
dans la production de copies conformes.
A chaque voyage, elle changeait
d'employés chinois tout comme d'appar-
tements destinés à la production .

A en croire la police japonaise, la
famille chinoise se livrait à cette activité
très lucrative depuis qu 'en 1981 le mari,
importateur de montres suisses à Hong
Kong, avait connu la faillite. Les mon-
tres assemblées au Japon étaient ven-
dues «prix d'usine» 5000 yens (environ
50 francs) à des gangsters japonais qui
auraient écoulé plus de 8000 pièces très
bien imitées. Une montre originale de
Rolex coûte entre 450.000 yens (environ
4500 francs) et 820.000 yens (environ
8200 francs), (ats)

Coop Lausanne-Chablais poursuit la
concentration de ses services à Crissier,
dans la banlieue lausannoise. Hier, la
coopérative a confirmé une information
de presse annonçant la fermeture à la fin
de cette année, à Bex, de son dépôt de
boissons, textiles et arts ménagers. Les
quelque quarante employés seront trans-
férés à Crissier «pour autant qu'ils
acceptent de se déplacer».

Il y a une dizaine d'années, lors de la
fusion des coopératives de Lausanne et
de Vevey-Chablais, 140 emplois avaient
déjà été transférés de l'Est vaudois à
Lausanne lors de la concentration de la
boulangerie, (ats)

Coop Vaud:
40 emplois déplacés

• Si l'on achète 5 titres, la plupart
des risques propres à la valeur et au
secteur peuvent être éliminés. Avec
15 titres, ils sont pratiquement exclus.
Ces résultats ont été publiés à Bâle, par
la banque Cial (Suisse) S.A. Ils sont la
conclusion d'une étude effectuée par
deux économistes de l'Université de
Berne.

• Le fabricant d'horlogerie Ray-
mond Weil SA., Genève, s'attend à
enregistrer une augmentation des
ventes en 1986, de l'ordre de 10%. En
outre la société a annoncé qu'elle a con-
clu un accord avec la société Dugena
pour la distribution exclusive de ses
montres en Allemagne fédérale, mais n 'a
pas donné son chiffre d'affaires.



Prise de conscience des pilotes
Apres le drame du Rallye automobile du Portugal

Les pilotes sont montés en première ligne. Pour la première fois depuis la
création, en 1973, du Championnat du monde des rallyes, les pilotes d'usine se
sont retirés d'une épreuve. Mercredi, après le grave accident qui a endeuillé
le Rallye du Portugal, ils ont jugé que la situation était trop dangereuse pour

pouvoir continuer à exercer leur métier.

Leur action a été spontanée. Depuis
des années, toutes les personnes concer-
nées par les rallyes s'attendaient à une
catastrophe. Elle est arrivée sur une
petite route du Portugal, où la foule est
particulièrement indisciplinée. Les orga-
nisateurs ont, semble-t-il, péché par ex-

cès de confiance. Dans le site de Sintra,
aux abords de la capitale lusitanienne, ils
ont tracé trois spéciales que les concur-
rents empruntent tois fois en quelques
heures. Cela permet à la télévision, donc
aux commanditaires, de concentrer leurs
efforts sur un tout petit terrain.

EXCEPTION
Cela permet aussi au public d'envahir

les routes face à un service de sécurité
complètement débordé. J'ai eu tort. Je
savais que je n'aurais pas dû me met-
tre à cet endroit dangereux, a déclaré
l'un des blessés à la télévision portugaise.
La faute incombe au public. Nous
n'avons pas les moyens de surveiller
chaque personne, indiquait, de son
côté, un responsable de la police.

Pour sa part, César Torres, président
de l'Automobile-Club du Portugal et vi-
ce-président de la Fédération internatio-
nale du sport automobile (FISA),
réprouvait cette mesure: Les pilotes
ont pris une décision sous le coup de
l'émotion. Leur départ est précipité.
Ils n'auraient pas trouvé la même
situation dans les spéciales suivan-
tes. Ce que démentent les intéressés,

affirmant que, lors des années précéden-
tes, la situation était encore pire dans le
nord du pays.

Dans l'ensemble, la presse portugaise
reconnaît que le public est particulière-
ment indiscipliné. Sauf le quotidien
sportif tcBola», qui voit dans le soulève-
ment des «pros» une action conjuguée
franco-allemande pour «déboulonner»
César Torres de son poste à la FISA...

PREMIÈRE
En outre, le représentant des organisa-

teurs, qui assistait à la réunion des pilo-
tes, a clairement laissé entendre qu'il
ferait tout ce qu'il pourrait pour faire
condamner leur action par la FISA. En
attendant, Jean-Marie Balestre, prési-
dent de l'organisme international, at-
tend le rapport de l'enquête avant de
prendre une décision.

Cette action des pilotes est une «pre-
mière»: ils ont pris conscience de leur
poids et, malgré de fortes pressions, per-
sonne n'a pu les faire changer d'avis.
Cette nouvelle situation va certainement
être étudiée par les constructeurs qui,
dans un premier temps, ont joué le jeu.
Etant donné les énormes intérêts que
représente le Championnat du monde
des rallyes, ils ne tiennent certainement
pas à ce que de tels incidents se repro-
duisent dans l'avenir; leurs «conseils»
seront certainement suivis par les orga-
nisateurs, (si)

Première au Locle
Course de fond en nocturne

La vogue est aux courses de fond en
nocturne. Le SC Le Locle se met au dia-
pason: ce soir il inaugure sa première
nocturne, une américaine sur la piste
éclairée du Communal.

Nous avons quelque peu rallongé
le parcours explique M. Gérard Ray,
président du SC Le Locle. De ce fait, la
piste atteint juste deux kilomètres.
Une piste sinueuse poursuit-il ponc-
tuée d'une montée et d'une descente.

Une piste sur laquelle s'élanceront, dès
18 h. 30 les catégories Organisation de
jeunesse (OJ). Puis, suivront, dans
l'ordre, les dames (élites et juniors), les
juniors et l'élite.

Il s'agira, pour chaque fondeur, de
couvrir sept fois la distance pour les éli-
tes - les juniors boucleront cinq tours de
parcours, les dames (juniors compris) et
les OJ III , quatre, les OJ I et II, deux
tours.

Cette américaine est ouverte aussi
bien aux fondeurs licenciés qu'aux caté-

gories populaires. Et ceux qui désire-
raient encore s'inscrire, peuvent le faire
sur place ce soir.

Plus de cinquante équipes vont donc
s'affronter. Sur la liste de départ, quel-
ques paires de fondeurs sont à même
d'assurer le spectacle: Pierre-Eric Rey
sera associé à Groslambert (tous deux
des Cernets), Marco Frésard courra avec
son camarade de club du SC Saingnelé-
gier, Chevillât, Zybach et Brunisholz
défendront les couleurs du SC Couvet
alors que Laurent Donzé fera équipe
avec Paupe, tous deux venant des Bois.

Chez les juniors, à relever la paire
Tschanz-Kampf de Mont-Soleil et celle
composée d'Augsburger (Mont-Soleil) et
de Didier Fatton de Chaumont. Enfin,
chez les dames Marianne Huguenin (La
Brévine) courra avec Delphine Arnoux.

Bref! Un bon spectacle en perspective
ce soir sur le plateau du communal au
Locle. (Imp)

«UBS Switzerland»
prend le large

jj l'fl Yachting 

Exploitant habilement la situation
météo, «UBS Switzerland» a creusé
l'écart sur ses poursuivants dans la 3e
étape de la Course autour du monde,
Auckland - Punta del Este, écart qui
le met un peu plus à l'abri d'une sur-
prise éventuelle.

L'avance de Pierre Fehlmann et de
ses coéquipiers sur «Côte d'Or», le
voilier belge, toujours second, était
retombée à 40 milles au passage du
cap Horn. Elle était passée, au der-
nier pointage de jeudi à 3 h. 45 GMT,
à 139 milles...

La remontée vers le nord, en direc-
tion de Punta del Este, se fait tou-
jours au près serré par 15-20 nœuds
de vent. Mardi, 230 milles ont été
couverts, mercredi «UBS Switzer-
land» a progressé de 250 milles. Au
pointage de jeudi matin, 967 mules
restaient à couvrir, et Pierre Fehl-
mann prévoyait l'arrivée pour lundi.

A bord tout va bien. Les deux bles-
sés légers récupèrent rapidement.
Seul souci du moment, une des deux
génératrices du bord consomme
beaucoup trop d'huile et devra être
revisée lors de l'escale. Une analyse
complète du mât sera également faite
en Uruguay par un spécialiste venant
de Vevey.

Classement au temps réel: 1.
«UBS Switzerland» (Sui), P. Fehl-
mann, à 967 milles de Punta del Este;
2. «Côte d'Or» (Bel), E. Tabarly, à
1106 milles; 3. «Atlantic Privateer»
(EU), P. Kuttel, à 1120 milles; 4.
«Drum» (GB), S. Novak, à 1136 mil-
les; 5. «Lion New» Z. (si)

Tirrenô - Adriatico

L'Italien Francesco Moser a enlevé
le prologue de Tirreno - Adriatico,
course contre la montre sur 5,97 km.
Il s'est imposé à la moyenne de
48,297 km./h. devant son com-
patriote Guido Bontempi. Le Fran-
çais Bernard Hinault n'a pas forcé
son talent au cours de ce lever de
rideau et il a concédé 19 secondes au
vainqueur.

CLASSEMENT
Prologue à Ladispoli (5,97 km.

contre la montre): 1. Francesco
Moser (It) 7'25"50 (48,297); 2. Guido
Bontempi (It) à 0,06; 3. Jelle Nij-
daam (Ho) à 0,66; 4. Giuseppe Sa-
ronni (It) à 0,90; 5. Eric Vanderaer-
den (Be) à 1"; 6. Daniele Caroli (It) à
1"56; 7. Silvestro Milani (It) à 2"26;
8. Alan Peiper (Aus) à 2"46; 9. Lech
Piasecki (Pol) à 3"42; 10. Roberto
Visentini (It) à 3"56. (si)

Un leader
nommé Moser

Pour les Suisses, à l image du gardien Hurlimann, la déception a succède a la
joie de la qualification pour le deuxième tour... (Bild + News)

Championnats du monde de handball

• SUISSE - URSS 15-24 (8-8)
L'équipe de Suisse n'a pas réussi à

éviter la dernière place de sa poule du
tour final du championnat du
monde; elle jouera ainsi, samedi, le
match de classement pour la lie
place. A Saint-Gall, devant 4200
spectateurs, elle n'a fait illusion que
l'espace d'une mi-temps face à
l'URSS, championne du monde en
titre mais bien décevante jusqu'ici
dans ce tournoi mondial.

La «mécanique» suisse s'est brus-
quement déréglée au début de la deu-
xième mi-temps. Pour la première
fois de la rencontre, l'équipe helvéti-
que avait pourtant réussi à prendre
l'avantage (9-8). Elle a cependant
ensuite encaissé une série de neuf
buts sans parvenir à répliquer. Elle
fut ensuite d'autant moins en mesure
de réagir que le gardien Martin Ott
se fit expulser pour réclamation.

En première mi-temps, les défenses
avaient nettement pris le pas sur les
attaques. Mais il faut dire que, de
part et d'autre, les avants n'avaient
pas été particulièrement inspirés. La
Suisse avait encaissé ses trois pre-
miers buts sur trois penalties trans-

formés par Waluzkas, qui permirent
à l'URSS de mener par 3-0. Mais elle
réagit pour égaliser à 4-4 et tenir
ensuite le score jusqu'au repos (8-8).

La suite fut malheureusement
beaucoup moins brillante et si les
poulains de Hasanefendic se repri-
rent sur la fin, leur défaite n'en fut
pas moins inéluctable. Elle s'est fina-
lement soldée par un écart de neuf
buts (24-15).

Kreuzbleiche, Saint-Gall: 4200
spectateurs.

Arbitres: MM. Nilsson et Wester
(Su).

Suisse: Ott (Hurlimann); Delhees
(1/1 penalty), Rubin, Weber (3/3),
Schâr, Batschmann (1), Schumacher
(3), Mail (3), Barth, Platzer (4),
Jehle.

URSS: Chipenko (Tchumak);
Sokol (2), Novitzki, Waluzkas (9/6),
Vassiliev (4), Demidov, Rymanov,
Kuchirjuk, Chevzov (4), Kojyayev
(l), Gopin (4).

Notes: La Suisse sans Ueli Nacht,
suspendu à la suite de déclarations
faites à la presse. Delhees et Waluz-
kas ont manqué chacun la transfor-
mation d'un penalty.

La Suisse a fait illusion

L'Irlandais Sean Kelly, en prenant la troisième place au Mont Ventoux lors
du premier tronçon de la quatrième étape, s'est assuré une option sur la
victoire finale - sa cinquième - dans le trente-sixième Paris - Nice.
L'Irlandais devançait, notamment, l'Américain Greg LeMond, considéré
comme son rival le plus dangereux, alors que les Français Eric Caritoux,
Pascal Simon et Charly Mottet ne pouvaient faire mieux que le suivre dans

l'ascension.
Toutefois, le contre la montre par

équipes couru l'après-midi entre Carpen-
tras et Avignon (31 km. 500), a apporté
quelques retouches intéressantes au clas-
sement général.

L'équipe Peugeot, en triomphant dans
cet exercice à la moyenne de 51 km. 894,
a replacé son leader, Pascal Simon, an-
cien maillot jaune du Tour de France, à

la deuxième place du classement général,
à 38 secondes seulement de Kelly.

ÉTONNANT
A l'issue de-ces deux demi-étapes, qua-

tre coureurs demeurent groupés en une
minute. Derrière les deux hommes de
tête, on trouve... Urs Zimmermann
(excellent deuxième au Mont Ventoux) à
55 secondes, et l'Américain Greg
LeMond, quelque peu décevant à une
minute. La lutte pour la victoire finale
semble donc désormais concerner exclu-
sivement ces quatre coureurs, puisque
Mottet et Caritoux accusent un retard
supérieur à l'20".

On retiendra encore de cette journée
très animée l'étonnante victoire du Belge
Eric Van Lancker au Mont Ventoux.
Echappé peu après le départ, il compta
jusqu'à 16 minutes d'avance pour résis-
ter aux grimeurs lancés à sa poursuite.
Sur la ligne, il possédait l'Ol" de marge
sur l'étonnant Zimmermann.

Le Soleurois paraît avoir retrouvé la
condition qui lui avait valu de remporter
le Tour de Suisse en 1984. En revanche,
Ruttimann, Breu et Muller ont perdu
près de quatre minutes sur le vainqueur.

Aujourd'hui, les coureurs se rendront
de Salon-de-Provence à Toulon sur un
parcours de 179 kilomètres très exigeant:
il faudra franchir le col de l'Espigoulier
et l'arrivée sera jugée au sommet du
Mont Farron.

CLASSEMENTS
Quatrième étape, premier tronçon

(Le Mouret - Mont Ventoux, sur 118

km.): 1. Eric Van Lancker (Bel) en 3 h.
34'51" (moyenne de 30 km. 354, 10" de
bonification); 2. Urs Zimmermann
(Sui) à l'Ol (5") ; 3. Sean Kelly (Irl) à
1*36 (2"); 4. Eric Caritoux (Fra) même
temps; 5.' Pascal Simon (Fra) même
temps; 6. Charly Mottet (Fra) à l'37; 7.
Yvon Madiot (Fra) à 2'13; 8. Jean-Fran-
çois Bernard (Fra) à 2'17; 9. Régis Si-
mon (Fra) même temps; 10. Inaki Gas-
ton (Esp) même temps. Puis les autres
Suisses: 17. Beat Breu à 3'43; 18. Niki
Ruttimann à 3'48; 19. Jôrg Muller même
temps; 37. Stefan Joho à 6'20; 71. Erich
Màchler à 13'21; 73. Alfred Achermann
même temps; 85. Marcel Russenberger à
16'49.

Second tronçon (contre la montre
par équipes sur 31 km. 500 entre Carpen-
tras et Avignon): 1. Peugeot (Simon,
Wojtinek, Duclos-Lassalle) en 36'59"
(moyenne de 51 km. 894, 1' de bonifica-
tion); 2. La Vie Claire (LeMond, Ber-
nard, Ruttimann) 37'18 (50"); 3. KAS
(Kelly, Muller, Joho) 37'35 (40", sauf
Achermann); 4. Panasonic (Ànderson)
37'39"0 (30") ; 5. Carrera (Zimmer-
mann, Breu) 37'39"8 (20"); 6. Système
U (Mottet, Madiot) 37'47 (15"); 7. Fagor
(Bagot, Caritoux) 38*33 (10"); 8. Teka
38'49 (5").

Classement général: 1. Sean Kelly
(Irl) en 20 h. 0716"; 2. Pascal Simon
(Fra) à 38"; 3. Urs Zimmermann (Sui)
à 55"; 4. Greg LeMond (EU) à l'OO; 5.
Jean-François Bernard (Fra) à l'06; 6.
Charly Mottet (Fra) à l'23; 7. Eric Cari-
toux (Fra) à l'23; 8. Inaki Gaston (Esp)
à 1*33; 9. Yvon Madiot (Fra) à 1*50; 10.
Jean-Claude Bagot (Fra) à l'58. Puis les
autres Suisses: 14. Ruttimann à 3'04;
18. Muller à 3*39; 20. Breu à 3*44; 38.
Joho à 6'46; 52. Achermann à 13*13; 54.
Mâchler à 13'15 ; 90. Russenberger à 1* h.
06*39. -Abandon: Pascal Poisson (Fra).

(si)

Les Hongrois au sommet
Finale médite samedi à Zurich

La finale du championnat du
monde opposera samedi la Yougosla-
vie, grande favorite, à la Hongrie, que
l'on peut considérer comme la grande
révélation de la compétition.

A leur arrivée en Suisse, les Hon-
grois n'avaient d'autre objectif que
de terminer parmi les six premiers et
de se qualifier ainsi pour le tournoi
olympique de Séoul en 1988. Ils se
retrouvent maintenant en finale, ce
qui constitue le meilleur résultat de
leur histoire. Un résultat qui ne souf-
fre guère de discussion et qui est
totalement mérité pour cet instru-
ment de combat qui allie la virtuosité
des Yougoslaves et la puissance des
Allemands de l'Est.

A Saint-Gall, les Magyars ont tou-
tefois longuement «séché» sur le pro-
blème posé par le handball particuliè-
rement inventif des Coréens du Sud.
Ceux-ci menèrent pendant 25 minu-
tes par un ou deux buts d'écart. A la
40e minute, ils ne comptaient encore
qu'une longueur de retard (21-22).
Mais la meilleure condition physique
des Hongrois se révéla alors détermi-
nante, notamment sur le plan défen-
sif, où ils purent dès lors bloquer
régulièrement les essais d'adversaires
qui n'avaient plus leur punch de la
première mi-temps. De la 40e à la 46e
minute, le score a passé de 22-21 à 26-

21. Les Asiatiques ne s en remirent
pas.

La RDA ayant été battue, à la sur-
prise générale, par l'Espagne, la You-
goslavie était de toute façon assurée
de jouer la finale. Elle n'en a pas
moins remporté son dernier match du
tour final, contre la RFA (19-17). A
Lucerne, devant 2600 spectateurs, les
Allemands, qui menèrent plusieurs
fois à la marque, parvinrent à tenir
durant la première mi-temps. Mais
les Yougoslaves furent inaccessibles
sitôt qu'ils eurent pris l'avantage. Ils
n'eurent cependant jamais plus de
trois buts d'avance, (si)

Classements finals
GROUPE 1

J G N P Buts Pt
1. Yougoslavie 5 5 0 0 112- 95 10
2. RDA 5 3 0 2 109- 92 6
3. Espagne 5 2 1 2 92- 87 5
4. RFA 5 2 0 3 88- 97 4
5. URSS 5 2 0 3 104-109 4
6. Suisse 5 0 1 4  82-107 1

GROUPE 2
J G N P Buts Pt

1. Hongrie 5 5 0 0 122-108 10
2. Suède 5 4 0 1 112- 93 8
3. Islande 5 2 0 3 114-117 4
4. Danemark 5 2 0 3 107-117 4
5. Corée du Sud 5 1 0  4 132-137 2
6. Roumanie 5 1 0 4 78- 93 2
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SCHAUBLIN
Nous cherchons un

électronicien
pour la mise en route et l'entretien de
machines-outils CNC (partie électroni-
que).
Après une période de mise au courant,
notre futur collaborateur aura l'occasion
d'effectuer des déplacements à l'exté-
rieur.

Nous demandons une formation com-
plète de mécanicien- électronicien ou
d'électronicien en radio-TV.
Prière de s'adresser à:

SCHAUBLIN SA Fabrique de machines
2735 Bévilard - Cp 032/92 18 52
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Hôtel de la Couronne
Les Pommerats

Filets de carpe
Friture de carpe
Prière de réserver
<P 039/51 12 25

Se recommandent:
Fam. J.-M. Rais et Cl. Monney

Marché
aux puces

Liquidation totale
venez faire vos offres à la rue
des Moulins 7 en face de la
poste de la Charrière
Vendredi de 14 h à 17 h
et samedi de 9 h à 16 h

En toute saison [glM^MîflMi votre source d'informations

, ...,• : mœ&m, 
*w '̂* 

¦¦ 

^̂ J^̂ m̂ m ¦ ¦ ~JJ/Jï-: A ¦¦¦*¦¦¦¦'¦ v.-^rami^K,,,,.,, ., ,.,> , *

1 Exposition de nouveautés. »
La battante économe. La familiale.

Nous nous réjouissons de votre visite:

vendredi 7 mars de 16 à 20 h
samedi 8 mars de 9 à 18 h |
dimanche 9 mars de 9 à 18 h
GARAGE DE L'OUEST • M. Giovanni Asticher
Avenue Léopold-Robert 165 - 2300 La Chaux-de-Fonds - Cp 039/26 50 85
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Studio
à louer dès le 15

mars, rue des
Granges 8.

Pour visiter, télé-
phoner au

039/28 29 75
ou

039/26 88 90.

Nous cherchons pour début août 1986

apprenti peintre
en carrosserie
apprenti magasinier
(vendeur)

S'adresser Auto Centre, Emil Frey SA
Fritz- Courvoisier 66,
039/28 66 77 La Chaux-de-Fonds

Demander Mme Lœwer, le matin.

N'oubliez pas
demain samedi, dès 9 h, le
Marché aux Puces
de la Société Protectrice des Animaux, dans
ses locaux, Daniel-JeanRichard 31 (à deux
pas du Marché Migros). Venez nombreux!

Publicité intensive
publicité par annonces

Sports et sportifs - un mot de 4 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, U ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 26

(pécé)

A Arc G Gant M Mimoun Rallye
Aviron Goal Moto Ring [

B Brasse Golf N Nage Rome
C Coq H Haie Nageur Rush

Cross Hess Noah Russi
D Demi I Inter Nurmi S Skiff

Doper J Jeté O Out Skis
Dos Judo Owens T Tennis

E Elan K Killy P Pêche Tu-
Etape L Luge Pelé Toto

F Filet Lutte Plat Turf
Foie Lourd R Raid

LE MOT MYSTÈRE
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? IME XAMAX
LUCERNE

Match de championnat
Location d'avance: Muller Sports.

Tosalli Sports Neûchâtel et Colombier,
Piaget Sports Peseux.

Secrétariat du club, TN place Pury
Transport public gratuit jusqu'au stade
pour les membres et détenteurs de billets.

Le sport tient une place prépondérante dans la vie des Espagnols. Les jour-
naux et autres illustrés consacrent donc un maximum de places au football,
basketball et cie. Inutile de préciser que les quotidiens s'en sont donnés à
coeur joie après la soirée de Coupe d'Europe. Les problèmes intérieurs, le
référendum contre l'OTAN, une manifestation des ambulanciers réprimées
avec violence par la police passent au second plan. Les ouvertures demeurent
essentiellement sportives avec les scènes de joie de Barcelone lors de son but

victorieux et l'explication «musclée» entre Juanito et Stielike à Madrid.

L'heure des comptes pour Gilbert Gress (à gauche) et son adjoint, Ruedi Naegeli
(Bild+News)

En première page du quotidien madri-
lène Marca, une photo publie un instan-
tané saisissant du crachat décoché par
Juanito au visage de Stielike. Tous les
j ournaux s'accordent d'ailleurs à dire
que les deux hommes n'auraient pas dû
terminer la rencontre. Sport titre:
Triste retour du panzer allemand sur
la scène de ses exploits antérieurs.
Diario 16 renchérit: Le mythe Stielike
s'est terminé hier soir à Madrid.

- par Laurent GUYOT -

Les autres gros titres de la presse
insistent pour leur part sur la perfor-
mance et le mérite de Real Madrid. AS
donne le ton avec Le coût du Real.
Marca et El Mundo deportivo suivent
avec respectivement Les buts du Real
et Real Madrid sans pitié.

JUSTE RÉSULTAT
Les chroniqueurs demeurent unanimes

dans leur appréciation: Real Madrid
mérite ses trois buts d'écart mais seul
l'écroulement physique des Suisses lui
permet d'envisager déjà les demi-finales.

Record explique: La visite d'Ueli
Stielike n'a pas impressionné à San-
tiago Bernabeu. Le résultat final éta-
blit la différence réelle existant entre
les deux formations. Le fléchisse-
ment physique des Neuchâtelois en
fin de partie a permis au «blanc»
d'envisager le match retour plus
sereinement,

Sous le titre Hugo et Butragueno se

jouent des Suisses, Sport emploie le
même ton. En résumé, Real Madrid,
sans livrer une grande partie, a
imposé sa supériorité à NE Xamax,
une équipe qui base tout son système
de jeu sur la défensive et sur la per-
sonne de Stielike.
QUELQUES LOUANGES

Les j ournalistes sportifs espagnols
reconnaissent tout de même la valeur de
l'équipe adverse.

Pour AS, Les Suisses ont surpris.
Ils ont malgré tout répondu à
l'attente. C'est une équipe franco-
phone acceptable de la ligue natio-
nale suisse. Rien à voir avec la tradi-
tion défendue par les Young Boys,
Young Fellows, Grasshopper et
Zurich. Dans Diario ,16, NE Xamax
s'est montré une bonne équipe,
rapide avec une bonne touche de
balle et animée par le désir de garder
le ballon dans ses rangs.

Enfin dans Marca, Le meilleur a
gagné grâce à des buts de Hugo,
Michel et Butragueno. La partie est
demeurée intense et de qualité parce
que la formation suisse a su modes-
tement mais ingénieusement jouer
collectivement contrairement au
Real Madrid qui a axé son jeu sur ses
individualités.

Relevons, pour terminer, que les inter-
views occupent passablement de place
dans les pages. L'incident Juanito - Stie-
like, il est vrai, a donné un sujet de choix
aux journalistes présents à Santiago
Bernabeu mercredi soir.

«L'arbitrage n'a pas tout fait»
Pour l'entraîneur Gilbert Gress

A tête reposée, Gilbert Gress,
l'entraîneur de Neûchâtel Xamax est
revenu avec beaucoup de discernement
sur la partie de mercredi soir dans
l'antre de Santiago Bernabeu.

Pour le mentor alsacien, le match a
définitivement basculé à la 63e minute
lors de l'occasion en or ratée par Peter
Kuffer. Je n'ai pas regretté mon
choix danS la formation de l'équipe.
Patrice Mottiez s'est montré à la
hauteur et Heinz Hermann a su
maîtriser Valdano. Une fois pour
toutes sachez que Neûchâtel
Xamax jouera en 4-3-3 avec moi.
Nous n'avons jamais changé que ce
soit en Roumanie, en Bulgarie ou
en Ecosse.

Pour moi, le tournant du match
s'est situé avec l'occasion ratée par
Peter Kuffer. A 1 à 1, le match
aurait pris une autre tournure.
Certes le directeur de jeu ne nous a
pas donné satisfaction. Mais il faut
s'attendre à ce genre d'arbitrage en
Coupe d'Europe et à Madrid sur-
tout. Je relève toutefois que l'arbi-
tre n'est pas seul en cause même si
les deux avertisse ments totale-

ment injustifiés ont pesé lourd
dans la balance. N'oublions pas que
notre dernier match officiel date
du mois de décembre contre Dun-
dee. La transition avec Madrid
s'est avérée trop importante.

Gilbert Gress n'a pas voulu émettre
de pronostics pour le match retour.
L'entraîneur des «rouge et noir» s'est
contenté de parler de... Lucerne!

Nous avons à ce jour éliminé
trois équipes de valeur. Nous pou-
vons et l'avons démontré hier soir
rivaliser avec n'importe quelle
équipe. Simplement nous avons
encaissé un but de trop ou marqué
un de pas assez. Pour le moment je
ne pense pas au match retour mais
bien à la rencontre contre Lucerne.
Nous voulons jouer et gagner à La
Maladière. L'essentiel pour nous
demeure le championnat même si
les Coupes d'Europe nous appor-
tent de grandes satisfactions. Tout
sera mis en oeuvre à Neûchâtel
pour nous permettre d'évoluer
samedi dès 18 h. 15 sur notre
pelouse.

L. G.

Et revoilà Zappa !
Sélection suisse pour la Turquie

Le coach national Daniel Jeandupeux
a réservé une surprise dans sa sélection
pour le match amical Turquie - Suisse de
mercredi prochain à Adana: il a retenu le
Lausannois Gianpietro Zappa (30 ans),
qui n'a plus joué en équipe nationale
depuis 1983, face à la Tchécoslovaquie.

Le Tessinois ne figurait pas dans le
cadre formé pour le match amical contre
Neûchâtel Xamax, qui n'a, par ailleurs,
pas subi de modification.

Les joueurs se rassembleront lundi à
12 h. 30 à Regensdorf , où ils suivront une
séance d'entraînement entre 15 heures et
17 h. 30. L'équipe de Suisse s'envolera

Un revenant, Gianpietro Zappa.
(Photo A. J. Geisser)
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mardi pour la Turquie, et aura la possi-
bilité de «tester» la pelouse du stade
d'Adana dès son arrivée.

LES 17 JOUEURS RETENUS
Gardiens: Roberto Bôckli (Aarau),

Eric Burgener (Servette).
Défenseurs: André Egli, Charly In-

Albon (Grasshoppers), Alain Geiger
(Servette), Marco Schàllibaum (Bâle),
Gianpietro Zappa (Lausanne).

Demis: Georges Brégy (Young Boys),
René Botteron (Bâle), Michel Decastel
(Servette), Heinz Hermann (Neûchâtel
Xamax), Marcel Koller, Roger Wehrli
(Grasshoppers).

Attaquants: Dominique Cina (Sion),
Christian Matthey, Claudio Sulser,
Alain Sutter (Grasshopers).

AVEC LES «MOINS DE 21 ANS»
Pour le match amical de l'équipe des

«moins de 21 ans» face à la sélection
amateur italienne, qui aura lieu mercredi
prochain à 19 h. 30 à Locarno, le nou-
veau sélectionneur Kurt Linder a choisi
les joueurs suivants:

Gardiens: Stefan Knùtti (Young
Boys), Roger Tschudin (Lucerne).

Défenseurs: Frédy Grossenbacher
(Bâle), François Rey (Sion), Vitus Rot-
zer (Vevey, 1963), Claudio Taddei
(Saint-Gall), Roland Widmer (Lucerne).

Demis: Biaise Piffaretti (Sion), Félix
Schmidlin (Neûchâtel Xamax), Arne
Stiel (Grasshoppers), Urs Tillessen
(Baden).

Attaquants: Stefan Bûtzer (Young
Boys), André Halter (Lucerne), Alain
Ruchat (Lausanne), Stéphane de Sie-
benthal (Vevey), Beat Sutter (Bâle,
1962). (si)

Du spectacle à Pouillerel
Championnats jurassiens de saut à ski

Dans le cadre de son traditionnel
concours annuel de saut, le Ski-Club
La Chaux-de-Fonds organise diman-
che le championnat jurassien et,
parallèlement, la Coupe de Suisse de
saut dont ce sera la dernière manche
avant la finale de Saint-Moritz.

Ces concours vont au-devant d'un
très grand succès. Les conditions
d'enneigement sont actuellement
excellentes. Les inscriptions sont
nombreuses et pour la première fois
depuis une quinzaine d'années, ce
sont plus de 70 sauteurs qui s'élance-
ront sur ce tremplin de Pouillerel qui
reste certainement un des meilleurs
du pays pour les distances moyennes.
Peut-être que le record (54 mètres)
sera-t-il battu?

Pour l'obtention du titre de cham-
pion jurassien, il n'y aura malheureu-
sement pas de concours chez le OJ,
seuls deux jeunes étant inscrits. Où se
trouve donc la relève? Chez les
juniors et seniors, le grand favori sera

certainement le Chaux-de-Fonnier
Patrice Ryter. A moins que son
camarade de club Max Robert ne
vienne lui contester ce rôle, tandis
que le Loclois Joël Cupillard se place
comme un sérieux outsider.

Pour la Coupe de Suisse, tous les
meilleurs sauteurs du pays sont
annoncés, exception faite de ceux en
tournée internationale. C'est à du
grand sport qu'il sera permis d'assis-
ter dimanche après-midi, les entraî-
nements ayant lieu le samedi après-
midi et le dimanche matin.

La police locale organisera des pos-
sibilités de parcage; elles sont hélas
réduites. Mais c'est un excellent but
de promenade que de se rendre au
tremplin de Pouillerel pour admirer
ces hommes volants. Des sportifs
amateurs, mais qui s'astreignent à
des entraînements intensifs pour
maîtriser cettte belle discipline qu'est
le saut à ski.

F. B.

Ce deuxième avertissement qui empê-
chera Stielike de jouer le match

retour. (ASL)

Le football espagnol a vécu une
soirée de rêve: mercerdi, à l'occa-
sion des quarts de finale «aller»
des Coupes européennes, le FC
Barcelone, le Real et l'Atletico
Madrid, ont signé une triple vic-
toire.

Le succès de Barcelone contre la
Juventus, acquis grâce à un but du
défenseur Julio Alberto, a été le
plus long à se dessiner, le plus étri-
qué, mais peut-être le plus méri-
toire: les Turinois, tenants du tro-
phée, étaient invaincus en Coupe
d'Europe depuis le 24 avril 1985.

OPTION
Les Catalans, distancés par le Real

en championnat, ne désespèrent pas
de sauver leur saison à la faveur d'un
exploit européen. La perspective d'une
finale à Séville renforce de surcroît
leurs ambitions. Une certitude: la deu-
xième manche sera chaude, le 19 mars,
à Turin...

Les deux clubs madrilènes, eux, ont
pris une sérieuse option sur la qualifi-
cation. En Coupe des Cbupes, l'Atle-
tico a gagné sur le terrain de l'Etoile
Rouge de Belgrade grâce à deux con-
tre-attaques de l'Uruguayen Da Silva.

En Coupe de l'UEFA, le Real a
assuré sa qualification en battant
Neûchâtel Xamax par 3-0, un score
trop sévère pour l'équipe de Gilbert
Gress. Deux autres clubs ont déjà un
pied en demi-finale: Dynamo Kiev,
net vainqueur du Rapid à Vienne (4-
1), et l'Inter de Milan, qui a surmonté
ses conflits internes pour terrasser
Nantes (3-0).

DÉ JUSTESSE
Rien n'est fait, en revanche, entre

les autres protagonistes. En Coupe des
champions, Bayern Munich a obtenu
une courte victoire devant Anderlecht
(2-1), qui risque de se révéler insuffi-
sante en Belgique. Aberdeen et Gôte-
borg n'ont pu se départager (2-2), et
les Finlandais de Kuusysi Lathi ont
encore surpris en réussissant le nul à
Bucarest face à Steaua (0-0).

En Coupe des Coupes, Benfica a été
battu de justesse à Prague par le
Dukla (1-0), et Dynamo Dresde a
enlevé le «match des Allemagnes»,
face à Bayer Uerdingen, sans toutefois
prendre un avantage décisif (2-0).

Le suspense demeure également en
Coupe de l'UEFA. Les Yougoslaves de
Hajduk Split ont peiné face aux Bel-
ges de Waregem (1-0) et le FC Cologne
a arraché le nul sur le terrain du Spor-
ting de Lisbonne à la faveur d'un
penalty de dernière minute (1-1). (si)

Triplé espagnol

[UJ Basketball 
Coupe de Suisse

• VERNIER - CHAMPEL 80-97 (41-48)
La finale de la Coupe de Suisse mascu-

line opposera, le 12 avril à Genève, Pully
à Champel Genève. Celui-ci s'est qualifié
hier soir à la salle du Lignon face à Ver-
nier (ligue B), battu par 97-80 (mi-temps
48-41). Les poulains de Maurice Monnier
ont fait leur match, sans plus. Ils ont,
une nouvelle fois, bénéficié de la classe
de Murphy, auteur de 47 points à lui
seul.

Salle du Lignon: 800 spectateurs.
Arbitres: MM. Petoud et Werly.
Vernier: Bassols (10), Magnin (8),

Vine (4), Odens (28), Margot (26), Dize-
rens (4).

Champel: Adler (2), B. Lenggenhager
(10), R. Lenggenhager (2), Zorzoli (2),
Boyle (28), Murphy (47), Deforel (2),
Nusbaumer (4). (si)

JPulIy - Champel
en finale

Le comité directeur du Lausanne-
Sports a décidé de renouveler pour deux
ans le contrat de l'entraîneur de la pre-
mière équipe, le Roumain Radu Nunwei-
ler, contrat qui arrivait à échéance à la
fin de la présente saison. Nunweiler
entraîne l'équipe vaudoise depuis 1984.

Radu Nunweiler :
contrat reconduit La suspension de quatre semaines

prononcée contre Toni Schumacher,
le gardien de l'équipe nationale de
RFA, a été levée en appel par la
Fédération allemande. Il pourra
donc disputer mardi prochain à
Francfort le match de préparation
RFA - Brésil, (si)

Schumacher en sursis

Le Brésil en Europe

Zico, le milieu de terrain-vedette de
l'équipe du Brésil, a déclaré forfait pour
la tournée européenne que la sélection
brésilienne s'apprête à effectuer à partir
du 12 mars, dans le cadre de sa prépara-
tion au «Mundial».

Zico souffre d'une distension ligamen-
taire, consécutive à un épanchement
synovial au genou gauche, déjà opéré il y
a six mois, il reste malgré tout confiant
sur son complet rétablissement pour le
Mexique, (si)

Forfait de Zico



• LA CHAUX-DE-FONDS -
MARTIGNY 3-1 (0-01-0 2-1)
Le HC La Chaux-de-Fonds en

Ligue B?
Le rêve va peut-être devenir réa-

lité. Hier soir en tout cas, les proté-
gés de Jan Soukup ont fait un pas de
géant vers la promotion. Et ce n'est
pas faire preuve d'excès de confiance
que d'affirmer qu'ils ont désormais
un patin en division supérieure. Face
à Martigny, la défaite était interdite.
Les Neuchâtelois ont brillamment
passé l'obstacle. Dorénavant -
mathématiquement parlant - lors
des trois dernières rencontres contre
Grindelwald, Thoune et Herisau, il
leur faut encore récolter trois points
pour être certains d'évoluer l'hiver
prochain avec Dubendorf , Zurich,
Berne, Ajoie et Cie. Une performance
que les Chaux-de-Fonniers devraient
être en mesure d'accomplir.

- par Michel DERUNS -

De leur côté, les Valaisans ont sans
doute très sérieusement hypothéqué
leurs chances de terminer parmi les deux
premiers. Il leur sera très difficile de
combler les quatre longueurs de retard
qui les séparent des Chaux-de-Fonniers
et des Appenzellois. Pourtant hier soir,
les Octoduriens ont tenté crânement leur
chance. Ils ont fait le maximum. Mais à
l'impossible, nul n'est tenu!

Ils sont finalement tombés la tête
haute. Ils ont longtemps retardé
l'échéance. Deux tiers-tiers durant, ils
ont mené la vie dure à l'équipe chaux-de-
fonnière. D'entrée de cause, ils ont opté
pour un système défensif. Ils ont spéculé
sur la contre-attaque. Sur ce point, les
Chaux-de-Fonniers ne se sont pas laissés
piéger. Ils se sont montrés extrêment
vigilants.

SOIRÉE FASTE
La tactique employée par Serge Mar-

tel et ses camarades s'est avérée
payante. En effet, il a fallu attendre la
39e minute pour assister enfin à l'ouver-
ture du score!

Les Chaux-de-Fonniers se sont réguliè-
rement cassés les dents sur une défense
très disciplinée, bien regroupée. Ils se
sont en plus heurtés à un gardien qui a
connu une soirée particulièrement faste
ou il a multiplié les prouesses. Bref, ses

Illusions ! Sur cette action, Caporosso n'a pas battu le Grand gardien de Martigny. (Photo Schneider)

camarades lui doivent une fière chan-
delle. Il leur a sans doute évité une très
sérieuse correction. Avant que Daniel
Dubois loge le palet au bon endroit pour
la plus grande joie des nombreux specta-
teurs présents, les attaquants neuchâte-
lois - Dubé, Caporosso Mouche, Lenga-
chèr en tête - se sont créés bien une dou-

La Chaux-de-Fonds: Amez-Droz;
Goumaz, Gobât; Mouche, Retten-
mund, Stehlin; D. Dubois, Seydoux;
Caporosso, Dubé, Guichard; L.
Dubois, Bourquin; Lengacher, Marti,
Vuille.

Martigny: Grand; J.-L. Locher,
Fellay; Baumann, Udriot, Chervaz;
Galley, Zwahlen; Monnet, Rouiller,
Pochon; PiUet, Martel, Schwaab.

Buts: 39' D.Dubois 1-0; 42' Dubé
(Lengacher) 2-0; 51' Martel 2-1; 53'
Lengacher (Dubé) 3-1.

Arbitres: MM. Burri, Kunz et
Stalder

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

Notes: Patinoire des Mélèzes,
2900 spectateurs! Martigny sans
Frezza et R. Locher, blessés.

zaïne d occasions réelles. Mais à chaque
fois Grand s'est montré intraitable.
Aussi, si après quarante minutes de jeu,
les Chaux-de-Fonniers avaient pris cinq
ou six longueurs d'avance, personne
n'aurait crié à l'injustice.

Les Neuchâtelois, contrairement à ce
que l'on pourrait croire, n'ont pas péché
par maladresse. Seule finalement la
classe du portier valaisan - il a sans
doute disputé — son meilleur match de la
saison, a empêché l'équipe neuchâteloise
de prendre rapidement ses distances.

UN MINIMUM
i Sur le plan comptable, les joueurs de
Jan Soukup ont obtenu un minimum.
Cinq ou six buts de plus n'auraient
dérangé personne. Et ils auraient été
mérités! .. ¦*'•£ -'..«. WS !>

Martigny ne s'est guère montré dange-
reux dans la zone défensive chaux-de-
fonnière. Alain Amez-Droz qui a fourni
une prestation remarquable comme
mardi à Weinfelden n'a été alerté sérieu-
sement que cinq ou six fois.

Les Chaux-de-Fonniers ont largement
dominé le débat. Ils se sont, une fois de
plus, montrés supérieurs techniquement.

Ils se sont faits les auteurs de belles
actions collectives. Bref, ils ont large-
ment mérité de l'emporter même si leur
victoire a été longue à se desssiner.

Les supporters chaux-de-fonniers ont
tremblé quasiment jusqu'au bout. Mené
2 à 0 après 42 minutes de jeu - Normand
Dubé a été l'artisan du deuxième but en
déviant habilement le palet au fond des
filets valaisans à la suite d'une passe de
Sylvain Lengacher - Martigny est par-
venu à réduire la marque par Serge Mar-
tel qui a profité pour cela d'un mauvais
changement volant des Jurassiens. Ces
derniers ont alors douté jusqu'au
moment ou Sylvain Lengacher (53e) est
parvenu à inscrire le troisième but et
sceller du même coup le résultat.

Martigny, malgré les deux buts de
retard s'est toutefois battu jusqu'au
bout. Mais les Chaux-de-Fonniers, grâce
notamment à Normand Dubé, de loin le
meilleur hier soir la glace des Mélèzes,
ont su parfaitement contrôler les opéra-
tions.

Bref, une bien belle victoire qui
devrait permettre d'ouvrir toute grande
les portes de la Ligue B à la jeune et
talentueuse phalange chaux-de-fonnière.

Ce soir à Neûchâtel

En camp d'entraînement depuis
le début de la semaine à Neûchâtel,
l'équipe suisse de hockey sur glace
affrontera, ce soir dans une ren-
contre amicale, les Swiss Cana-
dians. Cette partie, qui s'annonce
intéressante à plus d'un titre, se
déroulera aux Patinoires du Litto-
ral. Le public, que les organisa-
teurs souhaitent , nombreux,
pourra voir à l'oeuvre les meilleurs
joueurs du pays.

L'équipe nationale, qui prépare
activement l'échéance des pro-
chains Mondiaux de Hollande, sera
quasiment au complet. Seul man-
quera Jacques Soguel dont

l'épouse est sur le point d'accou-
cher. Simon Schenk, le coach
national, profitera de l'occasion
pour faire de nombreux essais.
Rappelons qu'il a convoqué 29
joueurs. Dès dimanche, le contin-
gent sera ramené à 24 unités.

Du côté des Swiss Canadians,
Francis Blank qu s'occupe de cette
formation, a rencontré passable-
ment de problèmes, de nombreux
Canadiens étant déjà rentrés au
pays. Finalement après plus de 300
téléphones, il a réussi à mettre sur
pied une équipe compétitive, qui
comportera quelques joueurs suis-
ses, (md)

Les Helvètes face
aux Swiss Canadians

sa
Quel est le prénom et le nom

de ce coureur cycliste suisse qui
s'est illustré hier sur les route de
Paris -Nice?

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

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

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

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

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

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

Ne vous découragez pas et parti-
cipez nombreux!

mystère

Il était fâché, mais alors très fâché M.
René Grand, le président du HC Marti-
gny, qui s'est refusé à l'interview à l'issue
du match ! L'ouverture du score par
Monnet, refusé par les arbitres, lui est
restée au travers de la gorge. Scanda-
leux, honteux a-t-il tout de même
pesté.

CONTRASTE
Jan Soukoup dans le vestiaire voisin

était rayonnant. Après avoir donné des
directives précises à ses joueurs quant à
leur récupération physique et mentale, il
déclarait: C'était le match le plus dif-
ficile de l'année. Je suis très content
de mon équipe. Ce n'était certaine-
ment pas le meilleur spectacle que
nous ayons offert au public, mais au
moment où les forces s'amenuisent,
la discipline de jeu, le respect des
consignes tactiques étaient primor-
diales. Quatre points étaient en jeu;
une victoire importante a été décro-
chée grâce à la volonté et à la cohé-
sion de tous.

COMPLIMENTS
Je félicite le HC La Chaux-de-

Fonds disait en préambule le coach
martignerain Georges Bastl. Pas plus

Le point
Thoune - Grindelwald 6-10

(2-3 1-3 3-4)
La Chaux-de-Fonds - Martigny 3-1

(0-01-0 2-1)
Herisau -Weinfelden 6-2

(3-1 1-1 2-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Herisau 7 5 1 1  46-30 11
2. Chx-de-Fds 7 4 3 0 42-29 11
3. Martigny 7 3 1 3  40-34 7
4. Grindelwald 7 3 0 4 36-45 6
5. Thoune/Stef. 7 2 1 4  38-46 5
6. Weinfelden 7 1 0  6 20-38 2

d'accord que son président quant au but
annulé, il soulignait tout de même: Nous
avons eu beaucoup de chance au
début du match et son issue aurait
pu se décider là déjà. Il n'empêche
que sur une erreur d'arbitrage, toute
une saison peut être compromise.

- par Georges KURTH -

Revenant à des considérations plus
générales, il analysait: Nous avons dis-
puté nos derniers matchs pratique-
ment avec sept joueurs; ce soir nous
en avions neuf. En fait, Martigny a fait
preuve de beaucoup de courage et de
volonté aux Mélèzes.

Frezza et R. Locher (blessés), Pochon
diminué par une mauvaise grippe, Mon-
net commotionné contre Herisau et qui
ne rechaussa les patins qu'hier soir, voilà
qui n'arrangeait pas les affaires des
Octoduriens. Tout n'est pas encore
perdu calculait Georges Bastl. Six
points restent en jeu. Parlant de l'ave-
nir, le coach de Martigny n'excluait pas
la poursuite de son travail au sein de son
nouveau club la saison prochaine. Mais
il faudrait absolument compléter
l'effectif en nombre. Six défenseurs
et quatre lignes d'attaque sont indis-
pensables dans le contexte actuel.

JUSTE RETOUR
Ce fut la fête à Normand Dubé. Il le

méritait bien. Je craignais ce match,
avouait-il. La partie super livrée par
le gardien de Martigny nous a rendu
nerveux, nous a excités. A deux à un
je me suis dit: je dois prendre le
match en main. Je orois que j'ai
réussi à calmer les esprits. Et avec
une humilité et sportivité exemplaire, le
Canadien des Mélèzes d'ajouter: C'était
difficile pour moi, à trente- cinq ans,
de revenir en forme d'un coup pour
le tour final. Je me sens mieux main-
tenant. L'équipe a été fantastique
sans moi durant de longues semai-
nes; je lui dois bien la monnaie de sa

pièce maintenant. Le public aussi a eu
droit à la reconnaissance de Normand
Dubé.

Ses encouragements, même dans
les moments difficiles ont été pré-
cieux. Nous en avions besoin. Et, pro-
fessionnel, de , conclure: Ce n'est pas
encore terminé, nous devons travail-
ler jusqu'à la fin.

SPORTIVITÉ
Ils étaient meilleurs que nous dans

les compartiments; ils ont bien joué
le coup relevait «Bill» Udriot, l'entraî-
neur des Octoduriens. Au terme de ce
tour final impitoyable, ce seront bien
les meilleurs qui monteront et il ne
s'agira pas d'un coup de poker.

L'expérience aidant, il affirmait: On
parle toujours de problèmes finan-
ciers liés aux transferts. A mon avis,
La Chaux-de-Fonds possède une
équipe capable de défendre ses chan-

ces en ligue nationale B avec son
contingent actuel. L'effort devrait
être consenti sur les soins dispensés
aux joueurs, sur le temps de récupé-
ration qui leur sera nécessaire. Les
exigences seront aussi éprouvantes
en catégorie supérieure qu'elles le
sont ces dernières semaines. C'est là
qu'un pas doit être franchi.

GRANDISSIME
Mettant lui aussi en exergue les

prouesses du gardien adverse Mario
Grand et le manque de réussite des siens,
Philippe Mouche jugeait les deux points
acquis de haute lutte comme parfaite-
ment mérités. Ce fut très difficile, car
Martigny a bien joué son va-tout.
Notre discipline défensive s'est révé-
lée déterminante. Nous pensons déjà
au prochain match. Si nous récoltons
deux points à Grindelwald, nous
pourrons alors voir venir...

Coup de grisou dans le palpitant

Sx 
Talon-réponse à découper et à

expédier avant dimanche à minuit à

ÎFMJWÏW
Service de promotion

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

Personnage reconnu :

Nom : 

Prénom: 

Rue : 

Localité: 

Téléphone: 
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: Manuel Dousse Urs Willimann :
% Agent exclusif Kawasaki Agent exclusif Honda *
*' Rue de la Chapelle 19 £it Rue de la Serre 110 *

 ̂ La Chaux-de-Fonds \0r L La Chaux-de-Fonds *
* £? 039/288 333 0 039/234 681 *

M(Si1> ont ,e P'aîsîr de vous annoncer (̂casjw/ j i  ï
\̂ BP̂ > l'ouverture pour le 8 mars 1986 d'un ^C ĵ i  I* ^̂ ^̂  nouveau magasin de cycles et motos "̂ ^̂  *

v( ftpj^̂ »|̂  Rue des Envers 57 Le Locle (p 039/315 550 *

(mÊfir  ̂cette occasion une loterie avec de r-̂ Sjgk *
\ vw§m nombreux prix vous attend, ainsi qu'un ff^pSSHfej^v *

* f apéritif qui vous sera offert par MM. _§M^̂ ^̂ É *
fl Dousse et Willimann, de 9 à 18 heures. ^̂ ^P̂  ̂*
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*************************

¦LE LOCLEI
J'•OjJ' Notre spécialité
/ I du mois

\j  L'EUGÉNIE
AT" AU RHUM

W*% |ll CONFISERIE I TEA-ROOM

Mngehrn
; Le Locle, p 039/31 13 47
i Fermeture mensuelle le 16 mars

*******************************************************************************************************

Heures d'ouverture : de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30. % È̂Ê0 m , ^^ « « jj
|j Samedi sans interruption de 8 h à 17 h. - «—— 

£ CtflQ&S — 30 VltNII6$
il ' Lundi matin fermé. ™
111 87-280 III

Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES

0 039/31 23 21

! SUPER - SUPER - SUPER

BEBEL est de retour pour vous servir:

— Bifteck tartare - Moules - Huîtres

et plein de bonnes choses encore...

...mais n'oubliez pas de réserver votre
table car, après un mois d'absence,
l'ennui pèse et chacun va chez BEBEL

• Fermé le dimanche •

axxîli Ville du Locle

Si!
Patinoire du
Communal

i La patinoire du Communal sera

fermée le dimanche
9 mars au soir
La buvette restera ouverte I

Direction des Travaux Publics



H Pour la première fois à Neûchâtel

|| La galerie du Mas d'Artigny

I EXPOSITION
8 VENDREDI 7 - SAMEDI 8

B ART CHINE - JAPON
;Ba (Ivoire, pierres dures travaillées, jades, lapis-lazulis turquoises, etc.)

9 COLLECTION DE TAPIS D'ORIENT
H (Iran - Chine - Russie - Pakistan), ainsi que Tapis de soie

H Dans le salon de l'Hôtel Restaurant City
H Place du Port - 2000 Neûchâtel
¦ 0 038/25.54.12

(¦ ENTRÉE LIBRE de 11 heures à 20 heures
¦ 5904

ONU: un débat contradictoire à Cernier
L'adhésion de la Suisse à l'ONU:

un projet qui intéresse spécialement
les femmes? Elles étaient en majo-
rité hier soir pour assister à un débat
contradictoire organisé par le parti
libéral-ppn du Val-de-Ruz.

La présidente de cette section Mme
Christiane Corti a tout d'abord briève-
ment retracé l'historique des buts pour-
suivis par l'ONU avant de donner la
parole aux deux orateurs M. Jean-Pierre
Authier, président de la ville de Neûchâ-
tel, adversaire à l'adhésion et M. Jean-
François Aubert, conseiller aux Etats,
partisan.
- J'ai longuement étudié les avan-

tages et les inconvénients que retire-
rait notre pays en devenant membre
des Nations Unies déclara M. Jean-
Pierre Authier si je suis raisonnable-
ment adversaire à ce projet, c'est
avant tout à cause des contradictions
qui s'opposent entre notre neutralité
permanente et armée et l'obligation
qui serait la nôtre de respecter la
charte de l'ordre voire d'être amené
à prendre des sanctions armées con-
tre certains pays.

Partisan de l'adhésion M. Jean-Fran-
çois Aubert mentionna les changements
intervenus au sein de l'ONU depuis sa
création: de politique, elle est devenue
technique et ses commissions s'occupent

de problèmes multiples qui intéressent
notre pays. Les décisions prises jusqu'ici
par le Conseil de sécurité n'auraient
jamais entaché notre neutralité.

Aucun Etat n'a passé un accord pour
participer à des tensions militaires.
Quant aux sanctions économiques, elles
n'ont été appliquées qu'à deux reprises
au sujet de la Rhodésie et de l'Afrique
du Sud.

Quelques questions ont été posées aux
orateurs:
- La neutralité répondit notam-

ment M. Authier n'est pas une forme
d'indifférence envers les autres
nations. La population porte des
jugements mais en revanche le gou-
vernement ne prend pas parti.
- Cela n'empêche pas la Suisse de

réagir à certaines occasions répliqua
son adversaire. Certains groupe-
ments proposent l'adhésion de notre
pays au Marché commun avant de
devenir membre de l'ONU. Cette
communauté contrairement aux
Nations Unies donne des ordres
strictes qui, eux, mettraient notre
neutralité en danger.

Les avis des participants semblent
assez partagés. Pour ou contre l'adhésion
de la Suisse à l'ONU? La réponse sortira
des urnes dans quelques jours , (rws)

La révolution des hôteliers neuchâtelois
Campagne de propagande en Suisse alémanique

Les hôteliers neuchâtelois partent vendre le pays de Neûchâtel
en Suisse alémanique. Dans un bus aux slogans en «schwizer-
tutsch», ils vont visiter sept villes, et distribuer un prospectus et
une affiche par eux financés. Une grande première pour la
Société des hôteliers du canton de Neûchâtel, qui entend

marquer par là son dynamisme.
M. Jean Cavadini, président du Con-

seil d'Etat, orateur du 1er Mars, expli-
quait qu'en 1848, les révolutionnaires,
après avoir dit ce qu'ils ne voulaient
plus, avaient montré ce qu'ils voulaient.
C'est exactement ce que vont faire les
hôteliers neuchâtelois. Ils regrettent de
n'être pas assez associés aux campagnes
de l'Office du tourisme du canton, et ont
décidé d'agir par eux-mêmes.

PORTE-À-PORTE TOURISTIQUE
Ils partent vendre «le pays de Neûchâ-

tel» et chercher des touristes en Suisse
alémanique. Durant une semaine, dans
un bus pavoisé, aux slogans en «schwi-
zertutsch» et par le chemin des écoliers.
Ils s'arrêteront dans sept localités, de
Zurich à Winterthur, en passant par
Saint-Gall, Schaffhouse , Bad-Ragaz,
Zoug et Lucerne.

Dans un hôtel, ils installeront leur
matériel de propagande (panneaux cou-

verts d affiches, prospectus sur tout le
canton), présenteront des conférences,
film à l'appui pour vanter les avantages
touristiques et d'hébergement du can-
ton. Us ont invité à leur halte des res-
ponsables d'agences de voyages, de socié-
tés de transport et d'autocars, des direc-
teurs de banques, de compagnies d'assu-
rances, des dirigeants d'entreprises (sus-
ceptibles d'organiser des congrès), et la
presse régionale.

LE LOCLE ABSENT
La Société des hôteliers du canton de

Neûchâtel - petite sœur de la Société
suisse des hôteliers - groupe une ving-
taine d'hôteliers. Tous ceux du canton
n'en font malheureusement pas partie.
Ainsi la région du Locle n'est absolu-
ment pas représentée, ni au sein de la
société, ni dans la brochure qu'elle a
publié.

Les responsables de la société espèrent
que les non-membres les rejoindront.
Après avoir constaté le dynamisme de la
société et les efforts qu'elle a entrepris
pour promouvoir l'hôtellerie.

La brochure publiée pour l'occasion a
coûté 12.000 francs, dont un quart à un
tiers couvert par la publicité. La société
a pris à sa charge cette publication, les
membres participant au pro rata du
nombre de lits que compte leur établisse-
ment. La brochure, format A4, com-
prend un plan du canton, des informa-
tions historiques, géographiques, etc. Sur
plusieurs communes du canton, des Bre-
nets aux Cernets-Verrières, en passant
par Enges, Hauterive, Montmollin,
Thielle... La publication suggère aussi
des excursions, propose des forfaits pour
groupes, chaque hôtel est ensuite pré-
senté avec photo, nombre de lits, nombre

d'étoiles, direction. Des menus pour
autocaristes sont aussi indiqués.

Une deuxième brochure établit des
forfaits et tarifs, en français et en alle-
mand. Pour cette campagne de propa-
gande, la Société des hôteliers a aussi
édité une affiche, qui présente 4 photos-
contrastes: ville-campagne, lac-monta-
gne, été-hiver.

LITS VIDES
La Société des hôteliers du canton de

Neûchâtel représente 2000 lits, qui sont
occupés en moyenne à 37%, selon les sta-
tistiques 1985. Trop peu de l'avis des
professionnels, qui ont tenu à aller eux-
mêmes promouvoir leur «produit» tou-
ristique cette année.

Plusieurs projets sont en cours concer-
nant des hôtels dans le canton, et il est
nécessaire que la demande augmente.

L'Office du tourisme de la ville de
Neûchâtel, ADEN, a été associé à cette
campagne des hôteliers. Estimant très
intéressante la brochure éditée par les
hôteliers ledit office en a commandé
2000 exemplaires.

A. O.

ONU : un non sans appel
Assemblée du Parti radical neuchâtelois

Réuni hier soir en assemblée, à Neûchâtel, le Parti radical neuchâtelois a dit «non»
à l'adhésion de la Suisse à l'ONU à une écrasante majorité. Un vote sans appel, 11
«oui» contre 128 «.non», intervenu après un débat très vif. L'assemblée a en revan-
che accepté à une très large majorité les deux objets soumis en votations cantona-

les le 16 mars prochain.
Présidée par Pierre Brossin, l'assemblée

du parti radical a réuni 159 délégués.
Rapporteur concernant la loi d'aide au

logement, le député René Walter a estimé
que l'intervention de l'Etat en cette
matière offrait des avantages à l'individu
en ayant des effets bénéfiques sur le mar-
ché du logement. Elle permettra de rééqui-
librer le marché dans le Bas du canton et
favorisera la restauration desimmeubles du
Haut du canton. "•¦*;! #¦'

La loi est souple et propose ttp is mesures
importantes: prise en charge d'intérêts,
garantie d'échelonnement des loyers et des
charges, possibilité de Contracter 'des
emprunts à des rangs postérieurs. Elle con-
stitue un réel soutien à la famille pour qui
le logement est un bien essentiel. Au vote,
l'assemblée s'est prononcée en faveur de
cette loi cantonale par 67 voix contre 15.

M. Charles Veuve a pour sa part pré-
senté l'enveloppe de 8,9 millions de francs
destinée à subventionner des améliorations
foncières dans trois communes, l'assainisse-
ment de bâtiments ruraux et de fosses à
purin. Cette aide de l'Etat va contribuer à
un nouvel essor des exploitations concer-
nées et profitera indirectement également
aux consommateurs. «Une sorte de promo-
tion économique», selon les termes de M.
Veuve.

DEBAT SUR L'ONU
Débat contradictoire sur l'adhésion

de la Suisse & l'ONU. D'un côté, le con-
seiller d'Etat André Brandt et Yann
Richter, ancien président du Parti radi-
cal suisse tous deux favorables, et de
l'autre côté, Claude Frey, conseiller
national et Carlos Grosjean, ancien

conseiller d'Etat et aux Etats tous deux
opposés.

Pour André Brandt «pour ou contre
l'adhésion de la Suisse à l'ONU» est une
question qui n'a «aucune valeur». Il s'agit
bien plus de se demander «quel intérêt» la
Suisse a à adhérer à l'Organisation des
Nations Unies. Si la Suisse se définit par Sa
neutralité, ce n'est pas une attitude morale
mais une arme. Une arme exceptionnelle et
unique au monde qui n'est nullement mise
en ' 'péril "par Tadhësiôn de là Suisse à
l'ONU'.' : " »'¦'• •

D'un point de vue économique, la Suisse
a intérêt à devenir membre des Nations
Unies. Les difficultés vont en s'aggravant,
le centre du monde s'est déplacé. Selon
André Brandt, la «Suisse court le risque
d'être abandonnée. Nous sommes suisses
lorsque nous sommes présents».

«Je comprend que les gens simples aient
le réflexe de fermer portes et fenêtres. Je ne
comprend pas que des politiciens ne fassent
pas ce qu'il faut faire là où on peut le faire».

Enfin pour André Brandt, un strapontin
n'est pas une place enviable là où se joue le
sort du monde; l'intérêt de la Suisse est
d'être «avec ceux qui travaillent et pas avec
ceux qui ont peur».

HAUTE EXIGENCE MORALE
Pour Claude Frey, la neutralité suisse est

une haute exigence morale, le «courage de
rester soi-même». La Suisse a évidemment
une vocation internationale sur le -plan
humanitaire. Un cas particulier? «Oui,
nous ne sommes pas les meilleurs mais dif-
férents», explique-t-il. S'il est indispensable
que les nations possèdent un forum, il est
utile qu'elles disposent d'un lieu de recours

lorsque tout a échoué. Et que l'on ne vienne
pas invoquer l'absence de solidarité. La
Suisse par sa participation aux organisa-
tions spécialisées peut avoir bonne cons-
cience. De plus, Claude Frey a estimé que
l'action du CICR pourrait être entravée si
la Suisse adhérait à l'ONU car notre pays
ne pourrait «pas refuser de prendre part
aux querelles du monde». Si elle le faisait,
la Suisse serait alors «championne de l'abs-
tentionnisme». Selon Claude Frey, il y a
une incompatibilité formelle et objective
entre la neutralité et notre appartenance à
l'ONU.

RÉPLIQUE...
«Nous sommes unanimes pour sauvegar-

der la neutralité de la Suisse», répliquera
Yann Richter. Quant aux prises de posi-
tions et sanctions, le Conseil fédéral ne s'est
pas privé d'intervenir lorsqu'il l'a jugé
nécessaire. Mais l'ONU lui offre une possi-
bilité de se faire connaître, tout en demeu-
rant souverain sur la procédure.

... ET DUPLIQUE
Pour Carlos Grosjean, la Suisse aurait

bel et bien les pieds et poings liés par les
mesures décidées par le Conseil de sécurité
en cas d'adhésion. Il a estimé que personne
ne pouvait garantir le respect de notre neu-
tralité, toute négociation sur ce point
comme préalable à notre adhésion étant
vouée à un refus des Etats-membres.

Les clients de la Suisse «nous demandent
toujours de ne surtout pas participer aux
querelles du monde», expliquera Carlos
Grosjean. «Aucun autre pays ne peut faire
état du palmarès de la Suisse en matière de
bons offices, ce n'est pas un hasard», termi-
nera-t-il.

Le débat qui a suivi a été franc mais très
vif, pigmenté de propos parfois corrosifs.
Mais en bons démocrates, s'entend!

P. Ve

Les arbres tombent
Entre Fleurier et Buttes

Les arbres de la belle allée bordant la route Buttes - Fleurier ont commencé de
tomber. Il faut faire de la place pour élargir la route. Les automobilistes sont
satisfaits.

Personne, pourtant, n'avait l'air réjoui en voyant tous ces arbres à terre - une
septantaine, vraisemblablement plantés au début du siècle dernier.

L'allée comptait 69 ormes et frênes. Une douzaine d'entre-eux étaient malades.
Elle sera reconstituée avec des érables sycomores après la correction de la route. Mais
il restera encore à obtenir l'accord des propriétaires de terrains car tous n'appartien-
nent pas à l'Etat dans cette zone qui deviendra industrielle. Autant dire que le
charme de ce petit vallon en a pris un coup et qu'il n'a pas fini d'en voir.

(jjc - Photo Impar-Charrère)
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Heinz Rufnacht, avec aisance
Championnat suisse de moto-neige à Buttes

Week-end animé à buttes. Au sud
du village, dans la région de La
Plata, s'est déroulée la dernière des
quatre manches du championnat
suisse de moto-neige. International
plutôt.

Outre les pilotes helvétiques, des
Français et des ressortissants de la
Principauté' d'Andorre participaient
à cette épreuve. En catégorie des
plus de 500 centimètres cubes, c'est
Heiz Rufnacht qui s'est imposé, avec
une belle aisance.

Dimanche, après les essais du samedi,
les coureurs ont disputé plusieurs man-
ches. Le matin et l'après-midi, devant
près de 500 personnes (350 entrées
payantes). Belk intérêt pour ce sport qui
fait penser au moto-cross, la poussière en
moins, la neige en plus. Sur un circuit
bien plat, certaines moto-neige particu-
lièrement puissantes peuvent atteindre
une vitesse de 190 kmh. Hier, les plus de
500 ce faisaient des pointes à 120 kmh au
passage de la ligne d'arrivée et une
moyenne de 90 kmh sur le circuit long de
1400 mètres environ.

Le départ se donnait comme aux «24
Heures du Mans», les pilotes devant cou-
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Départ des plus de 500 ce. Champion suisse (à gauche) déjà en tête. (Impar-Charrère)

rir jusqu 'à leur engin avant de se lancer
dans la course. Il n'y eut pas d'accident,
mais quelques glissades et quelques sauts
spectaculaires. Surtout au milieu de
l'après-midi, quand la neige s'est mise à
fondre. Voici les résultats:

Catégorie de plus de 500 ce: 1.
Heinz Rufnacht (CH), 30 pts; 2. Pascal
Genand (F), 18 pts; 3. Frédéric Avrillon
(F), 17; 4. Joseph-Marie Loan (Andorre),
16; 5. Michel Porret (CH, Saint-Biaise),
14, etc.

Catégorie des moins de 500 ce: 1.
Thierry Avrillon (F), 45 pts; 2. Michel
Porret (CH), 37; 3. Daniel Boesiger, 37;
4. Frédéric Chatelin (F), 30; 5. Hervé
Vittoz (F), 26, etc.

CHAMPIONNAT SUISSE,
4 MANCHES

Classement final, plus de 500 ce: 1.
H. Rufnacht; 2. Michel Porret. Moins
de 500 ce: 1. Daniel Boesiger; 2. Michel
Porret.

NEÛCHÂTEL

Hier à 16 heures, un conducteur de
Boudry, M. P. G., circulait route des
Falaises en direction de Saint-Biaise
sur la piste de gauche à une vitesse
inadaptée à la configuration de la
route. A la hauteur du Red Fish, dans
un virage à gauche, il s'est trouvé en
présence d'un véhicule qui roulait
sur ladite piste dans la même direc-
tion. C'est alors que M. G. freina
brusquement sur la chaussée mouil-
lée et perdit la maîtrise de son véhi-
cule pour finalement se retourner
sur le toit et finir sa course au milieu
de la chaussée. Dégâts matériels.

Plus de peur que de mal
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TRAVAUX PUBLICS

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

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

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

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

Durant la journée: heures des bureaux.

Le soir: de 17 h 30 à 20 heures.

Merci de votre visite.

! Direction des Travaux publics.
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Abonnez-vous à I?13iM[MML

~
f^% Pierre
C +-/ Matthey
%w ^0 Horlogerie-Bijouterie

ŜÊgr Orfèvrerie
Daniel-JeanRichard 31 - Le Locle

0 039/31 48 80

chèques f idélité E3

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

W. Vogel, France 13, Le Locle
<& 039/31 60 22
(de 12 à 13 h 35)

/]/ CONSULTATION GRATUITE
/#*- v̂ DE
l/jf '"%\ VOS OREILLES (audition)
Mi Ml / /  Fournisseur A l - A V S - AM F-CNA
KÊ II j|Ur '¦¦¦' Mardi 11 mars Le Locle
M lf H de 10à 12 h et de 16h 30 à 16 h

VO ? Pharmacie Mariotti
^ /̂  ̂ ï 38, Grande-Rue, 2400 Le Locle
^S* . (p 039 31 35 85

Surdité DARDY SA
43 bis, avenue de la Gare 1001 LAUSANNE Tél. (021) 23 12 45

ALIMENTATION CHEZ AUBERT
Rue Bournot 17
i i 

Le Locle 
0 039/31 10 66

p̂ ACTION
LJ Crack-Sticks 10 p. à 300 g*rr&AO Fr. 2.95
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Rekord CarAVan
La plus polyvalente de toutes les Rekord
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Garage et carrosserie du Collège

Maurice Bonny SA
La Chaux-de-Fonds

J 

Les Ponts-de-Martel Club d'accordéonistes Victoria Cantine et tombola
Salle de Paroisse _
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SamediS mars f^HHÎ AlT 
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MORILLES

LA
CROÛTE
Fr. 12.50
Menus
Carte

,.,' 
¦¦ 

»

'•'¦.' -r? ?.&¦'¦ 'M '*¦<fw
«LES BOUIEAUX»
fcjmfflll&biurf8i
Les Petits-Ponts

0 039
37 1216

Taille et élagage
Nettoyage de printemps de vos jardins

Adressez-vous à

K. FAVRE - PAYSAGISTE
« Primevères 6 - 2400 Le Locle

<jp 039/31 55 21/22

Création et entretien
de jardins, dallages, pavages, murets, excaliers,
rocailles, engazonnement, plantation, etc.

LES ENTRE-DEUX-MONTS

PALÉE
sauce neuchâteloise

Veuillez réserver votre table
A. et R. Graber, cuisinier

g 039/31 60 10 

'¦ ¦¦¦pmgojrnj 'ri, Hôtel du Lac

Sgj *̂1̂  ̂ Les Brenets
|̂ 0 039/32 12 66

fondue chinoise
pour 2 personnes

Fr 32.-
Prière de réserver
$9 039/32 12 66

Jean Habegger

CRÊPERIE BRETONNE
CHEZ DENIS
M.-A. Calame 4
Le Locle
V 039/31 46 27

Abonnez-vous à L'Impartial

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Deux truites Maison pour Fr. 12.—
Cuisses de grenouilles Fr. 6.50 la
douz. - Feuilleté aux morilles Fr. 9.—.
Tous les soirs,
fondue chinoise à gogo Fr. 17.—
Veuillez réserver svp: <p 039/32 10 91.

Fermé la lundi.

IB Ĵ&KJB Pnx tres avantageux sur
flvwS^kT les articles 

de 
cuir

yj [̂3|Bfe  ̂
Vestes dès Fr. 195.—

¦K̂ ËjP̂ P®  ̂
Jupes 

dès Fr. 140.—

 ̂  ̂
\K Pantalons dès Fr. 79.—

llÉ|J] m ^̂  Gilets en daim pour hommes

4SJ§ les nouveautés en cuir 1986

Grande-Rue 24 - Le Locle - <jp 039/31 79 28

J'engagerais

CHAUFFEUR
DE CAMION
éventuellement à temps partiel.
J.-P. FATTON - Terrassements
Bellevue 12 - 2400 Le Locle
cp (039) 31 33 20

A louer au Locle

petit appartement
2 chambres, cuisine habitable. Dans
maison tranquille et ensoleillée.

Loyer Fr. 150.— par mois.

Libre dès le 1er mai.

<2? (039) 31 28 85

/ ^3fS^ Pavillon 
des 

Sports

î§§Ë̂  
16e 

tournoi International
^W  ̂ des Poussins

60 équipes de Suisse et de France en lice

8 et 9 mars 1986
Programme du samedi 8 mars

Dès 09 h 00 Juniors E remise des prix 14 h 1 5
Dès 14 h 30 Juniors A remise des prix 1 7 h 1 5
Dès 17 h 30 tournoi corporatif

Programme du dimanche 9 mars
Dès 08 h 00 Juniors C remise des prix 13 h 45
Dès 14 h 00 Juniors D remise des prix 18 h 30

Buvette, un menu chaud à 8.50, petite restauration - Grande tombola
Venez en masse encourager les «vedettes» de demain.

Patronage:

a*»»» la voix
d'une région

Merci à nos fidèles annonceurs qui soutiennent le jeune comité des juniors.

Notre Banque:
L UBS bien sûr

ilKlDt Union de
'| WsÎGy Bana-ues Suisses

f DAIHATSU '

, TARAGE
I des STADES
I A Miche & B Helbling
^

Charrière 85, U Chaux-de-Fonds, fl 039/28 68 Uj

Pour vos fleurs ^«̂ v>_^

Georgette^̂ Ur",,~" "~"ï

23 02 66 VIB I VA* VVJ

Service Fleurop-lnterflora
Rue de la Serre 79

Bar Léo
Serre 2
0039/28 21 98

Chez Yvonne et Bobotte

Le rendez-vous
des sportifs !

J§u8tûvej21ou7
Champignons frais et séchés
Produits maraîchers

mk
2300 La Chaux-de-Fonds — mik
(p 039/28 39 24 ^SKS

: <p 021 /87 52 69 Ĵ  jjl i
dès 19 heures &Q$9jfc

La brasserie style 1900

Le bar au 1 er étage avec accès di-
rect du Pod

La chambre à manger de 60 places

<p 039/23 32 50

rTî brasserie rf"lTERMINUS
La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 61

Fam. K. Abou-Aly

Imprimerie
typo et offset
Tous genres d'imprimés
13, rue Jaquet-Droz - <p 039/23 31 50

i MGtc-en-cîelmk
centre de fitness moderne

René Schlotterbeck
Avenue Léopold-Robert 79

j La Chaux-de-Fonds - <p 039/23 50 12
Sauna • Bain Turc - Solarium
Moniteurs diplômés ESCPBB

Atelier électromécanique

D I U f Dépannage
rdlll rlOTer électromécanique
Achat et vente d'appareils et machines de
tous genres. Général-Dufour 4,

2300 La Chaux-de-Fonds.
; <p 039/28 71 12, <p 039/28 39 24

^XKXT/ AEG
t̂fâ&̂ Truucu*

I OV'1 Avenue Léopold-Robert 104a
49 039/23 86 24
2300 La Chaux-de-Fonds

¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦ ¦̂ ¦¦ MLE LocLE^^ m̂mÊÊÊÊÊÊmmamÊm

ANNONCES CLASSÉES1

«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi



Une nouvelle vie depuis cinq ans
Famille cambodgienne à Saint-Imier

D'origine cambodgienne, la famille Lo est arrivée à Saint-Imier
en mars 1981. Cinq ans pour s'intégrer dans ce qui est désormais

leur nouvelle vie, ce n'est pas trop.

La famille Lo: une adaptation sur tous les fronts. (Photo Impar-cd)

Tout a commencé en 1980, lorsque
Caritas, par le biais des églises, demande
aux communes si elles veulent bien
accueillir des réfugiés. A Saint-Imier, on
répond présent. Un groupe d'accueil se
constitue immédiatement pour recueillir
des dons, car les réfugiés ne possèdent
que le strict nécessaire.

La récolte est abondante et permet de
monter trois ménages avec mobilier,
linge de maison, vaisselle, téléphone et
télévision. Dans le grand appartement,
on prévoit d'installer les parents avec
leurs neuf enfants et à Villeret, dans les
deux autres ménages, la sœur de M. Lo
ainsi que son neveu. C'est qu'en novem-
bre, toute la famille Lo est arrivée en
Suisse, à Courtepin, dans le canton de
Fribourg. Là, ils apprennent pendant
trois mois quelques rudiments de fran-
çais. En mars enfin, les treize réfugiés
arrivent à Saint-Imier.

APRÈS L'ENFER, LE PARADIS
Comme la famille Lo le racontera plus

tard , l'arrivée en Suisse est ressentie
comme un véritable miracle. La neige,
présente à ce moment-là de l'année, sur-
prend tout le monde. Cette poudre blan-
che, on savait qu'elle existait, mais on
n'en avait jamais vu.

Quant à la buée qui sort de la bouche
de tout le monde, elle fait un peu peur
puis très vite elle se mue en jeu. «Nous
nous amusions à provoquer cette fumée
qui nous fascinait», raconte le fils aîné de
la famille Lo, le jeune A-Yav.

Plus tard, à Saint-Imier, un nouveau
choc attend la famille: le cours de répéti-
tion dont les hommes encombrent les
rues. Qui sont ces militaires? Rassurés,
les réfugiés s'installent et commencent à
suivre des cours de français sur place. Le
changement est brutal pour ces êtres qui
viennent de passer des années dans un
camp de réfugiés à Saigon. Le dernier
enfant est d'ailleurs né là. Une partie de
la famille, dont la mère de M. Lo, est res-
tée au pays. Elle manque beaucoup à
tout le monde.

Suite des informations
du Jura bernois ^̂ - 27

L'HIVER DES UNS,
L'HIVER DES AUTRES

Il faut, peu à peu, apprendre les règles
de ce nouveau monde qu'est la Suisse. La
langue pose de gros problèmes pour tous,
mais surtout pour les parents. Les
enfants entrent à l'école. Ils vont dans
des classes d'élèves plus jeunes qu'eux
afin de parfaire leurs connaissances et de
se familiariser plus à fond avec leur nou-
velle langue. Au fil des ans, les parents
continuent à souffrir beaucoup du cli-
mat, et particulièrement de l'hiver. Chez
les enfants, en revanche, le climat ne
pose pas de problème.

On se met au ski, au patin: la poudre
blanche et froide n'a plus de mystère.
L'intégration se fait très rapidement
pour les enfants qui nouent des relations
d'amitié avec leurs camarades et avec
leurs professeurs. Deux enfants de la
famille Lo entrent même à la Société
fédérale de gymnastique de Saint-Imier.
L'envie de participer à la vie du village
est là. Il faut malheureusement souvent
y renoncer faute de moyens financiers
suffisants.

Ainsi, les grands fils rêvent de faire
partie du Club de ping-pong, mais ne
peuvent se payer la cotisation. Qu'à cela
ne tienne, ils s'adonnent à ce hobby
quand la salle n'est pas occupée par les
membres du club.

LE PASSE D'UN COTE,
L'AVENIR DE L'AUTRE

Alors que les parents Lo resteront tou-
jours très meurtris de ce qu'ils ont vécu,

leurs enfants se sentent eux très bien en
Suisse où ils rêvent de faire leur vie.
Retourner au pays? «Pour rendre visite
à la famille ou pour des vacances, oui.
Mais pas pour y rester», explique l'un
des fils. C'est qu'à Saint-Imier, tout le
monde a trouvé chaussure à son pied sur
le plan professionnel. Si les cinq derniers
fils sont encore à l'école, les deux aînés
font actuellement un apprentissage, l'un
à La Goule et l'autre dans un garage aux
Bois. Les deux sœurs, dont l'une est
mariée à La Chaux-de-Fonds, travaillent
aussi, l'une à La Sombaille et l'autre
chez Longines. M. Lo fait partie des
excellents ouvriers de Camille Bloch à
Courtelary.

Seule Mme Lo reste à la maison, mais
elle rêve de pouvoir tenir un stand au
marché avec des spécialités de son pays.
Une vie qui se conjugue beaucoup au
passé pour les uns et presque entière-
ment au futur pour les autres, donc.
Mais restent des différences de vie et de
coutume, comme la nourriture et comme
le mariage. Pour les Cambodgiens, le
mariage est avant tout un contrat.

Ainsi, on ne trouve future femme que
moyennant le paiement de quelque
10.000 francs. Epouser une Suissesse?
Les fils aînés rient: «Ça serait une bonne
affaire financière pour nous...» L'un
d'entre eux précise: «Il faudrait pour-
tant que chacun d'entre nous fasse un
pas vers l'autre. Et pour les parents, il y
aurait le problème de la langue. Quant à
la cuisine...» Les Lo ont en effet continué
à manger la cuisine de leur pays la plu-
part du temps.

Quelques plats suisses sont bien venus
s'ajouter à leurs menus, mais le riz ne
sera jamais détrôné par les roestis.

CD.

Une société qui vise le futur
Avec les Arbalétriers tramelots

Les trois détenteurs de challenges: de gauche à droite, J. L. Bottinelli, Ed. Stiissi
et Th. Ducommun.

Dernièrement les Arbalétriers tra-
melots étaient réunis pour leurs as-
sises annuelles, présidées par M. Ale-
xandre Piaget, qui «'est plu à relever
que de nombreux sociétaires réali-
sent de grands travaux en coulisses.

Le trésorier M. Jean^Paul Girardin
présenta lés comptes de la société qui
font ressortir des finances saines.

Le rapport du chef de tir, M. Isidore
Paroz, fut très intéressant et l'on appre-
nait que la société avait participé à neuf
fêtes. Un grand bond en avant a été réa-
lisé par les tireurs, puisque la société de
Tramelan, classée auparavant au trente-
deuxième rang, est arrivée l'an passé à
un magnifique huitième rang dans sa
catégorie.

Cette amélioration des performances
démontre le sérieux des membres durant
toute la saison. M. Isidore Paroz men-
tionna aussi les Jeunes tireurs qui lui
donnent de nombreuses satisfactions.
Par exemple, sur onze tireurs qui débu-
taient dans le cours, huit le terminaient .

Remise de challenges. - Différents
challenges étaient ensuite décernés pour
les brillantes performances de plusieurs
tireurs: Jean-Louis Bottinelli reçoit le
challenge des membres d'honneur ;
Thierry Ducommun, premier junior, re-
çoit le challenge Edouard Stùssi ; le

doyen de la société, M. Edouard Stiissi
(80 ans) s'est vu attribuer le challenge de
la BKAV.

Comité.- Pour le prochain exercice, le
comité de la Société de tir à l'arbalète
aura le visage suivant: président, Ale-
xandre Piaget ; vice-président, Thierry
Ducommun; secrétaire correspondance,
Daisy Rossel ; secrétaire verbaux, Jean-
Paul Vaucher ; caissier, vacant; chef de
tir I, Jean-Louis Bottinelli; chef de tir
II, Isidore Paroz ; moniteurs Jeunes
tireurs, Marc Bottinelli et Eric Vuilleu-
mier; matériel, Thierry Vaucher et
Jean-Marc Bottinelli.

Activité. — Pour le prochain exercice,
l'activité a été acceptée et comprendra
en plus de la participation à de nom-
breuses fêtes: en avril, tir d'ouverture; 3
et 4 mai, tir SVE; juin, tir populaire ; 20
au 22 et 27 au 29 juin, tir d'association à
Buchegg; 11 au 20 juillet, Tir fédéral à
Sulgen; 22, 24, 29 et 31 août, tir
d'automne.

C'est toujours dans un bel esprit que
se déroulent les assemblées de la Société
de tir à l'arbalète; celle de cette année
n'a pas failli à la tradition.

(Texte et photo vu)cela va
se passer

Tournées de concerts de la FJB
Les concerts mis sur pied par la

Fédération des communes du
Jura bernois (FJB) se poursuivent.
Après Chaindon et Bévilard, ils
seront donnés à Saint-Imier et
Courtelary.

Aucun des concerts donnés jus-
qu 'ici n'a eu exactement le même pro-
gramme, même si la trame est identi-
que. Ce qui est identique: quatre
chœurs mixtes (de Saint-Imier, Son-
ceboz, Tavannes et Péry-Reuche-
nette), soit quelque 70 exécutants,
chantent sous la direction de M.
Jean-Daniel Lecureux quatre airs de
leur répertoire. En deuxième partie,
une cantate d'une vingtaine de minu-
tes. «Le Cœur de 1 Homme et ses Sai-
sons», est présentée.

Cette cantate a été composée par
Jean-Louis Pétignat sur un livret du
poète Francis Bourquin. A ces presta-
tions chorales viennent s'ajouter trois
mélodies de Haendel, Lulli et Saint-
Saens interprétées par M. Pierre-
André Lienhard, baryton, accompa-
gné par Mme Jacqueline Hirschi.

La part variable du programme est
confiée au chœur des élèves de
l'Ecole secondaire de Courtelary
placé sous la direction de M. Paul-
André Schwab. Cinq chansons de
Francine Cockenpot, Paul Miche,
Michel Fugain , Ennio Morricone et
Georges Moustaki sont également au
programme. Les deux solistes Natha-

lie Ischy et Bertrand Kissling, orga-
nistes lauréats du concours d'exécu-
tion musicale de la FJB, pourront
être entendu à Courtelary, mais pas à
Saint-Imier, faute d'instrument adé-
quat. Les concerts auront lieu le
dimanche 9 mars à 17 heures à la
collégiale de Saint-Imier et à 20 h.
15 à l'église de Courtelary. (comm)

Réflexion au Centre
de Sornetan

Le Centre de Sornetan organise un
samedi soir de réflexion un utilisant
le film comme unique support d'ani-
mation: «La jeunesse au cinéma,
des années 60 à nos jours».
Samedi 8 mars au Centre de Sor-
netan.

Par de traditionnel débat ou sémi-
naire; seule l'image suscitera la réfle-
xion. Le repas et les pauses prévues
tout au long de la soirée permettent à
ceux qui le souhaitent d'échanger
leurs impressions ou critiques.

La présentation des films est con-
fiée à Frédéric Maire, réalisateur et
critique cinématographique.

Le thème choisi est abordé à l'aide
de quatre longs métrages: «Les
Amours d'une Blonde», «Jonas qui
aura 25 Ans en l'An 2000», «Ameri-
can Collège», «Rusty James». Quel-
ques courts métrages de jeunes réali-
sateurs suisses romands donneront
un éclairage sur le jeune cinéma hel-
vétique.

Programme: 17 heures, début des
projections; 19 heures, repas; 20 h.
15, suite des projections. Il n'est pas
nécessaire de participer à
l'ensemble de la soirée, par con-
tre, il serait souhaitable de s'ins-
crire pour le souper (032) 91 95 35.

VENDREDI
7.00 Reprise RSR 1. 9.00 Musique

aux 4 vents. 10.00 Les Matinées
Horizon 9: Dr Robert Klein &
Laurent Diercksen - 11.00 avec F.
Santal. 12.15 Le coup de fil et acti-
vités villageoises avec Christian
Eichenberger. 12.30 RSR - Midi-
Première. 12.45 La Bonn'occase.
13.15 RSR - Effets divers. 14.05
Redifussion «De fil en aiguille» de
jeudi. 14.35 Musique aux 4 vents.
16.30 33 tours puis sont vont, avec
François Martinnelli. 18.00 RSR 1,
et sports. 18.30 Magazine d'actua-
lités RJB. 19.00 Jazz Panorama
avec Etienne Perret & Laurent
Diercksen. 19.30 Le loup solitaire,
musique et courrier du cœur avec
Didier Studer. 21.00 Relais de
RSR1.

RADIS^SM^ œRNOIS

125e anniversaire de la
SFG Tramelan

La SFG Tramelan, le comité
d'organisation des fêtes de gymnasti-
que AFGJB-AGJB, et ses comités
techniques, prennent des initiatives
d'envergure et bien des risques!
Espérons que la population de Tra-
melan, du Jura bernois et même d'au-
delà saura répondre à l'attente des
organisateurs.

Outre un spectacle de choix avec
l'équipe suisse A de gymnastique
rythmique sportive, Hugues Aufray
et Los Renaldos le vendredi, une
«puissante» soirée munichoise avec le
Blaskapelle Apollo le samedi, une
innovation est proposée à tous les
sportifs.

En effet, le samedi matin dès 9 h.
avec un départ et arrivée à la piscine
de Tramelan, chacun pourra partici-
per à un triathlon populaire.

Mais en fait, en quoi cela consiste-
t-il ? en quelques mots, d'autres pré-
cisions suivront - il s'agira de faire
300 à 500 m. de natation, 6 à 10 km.
en vélo, 2 à 4 km. de course à pied.
Ceci bien entendu en fonction de la
catégorie de course et avec en plus la
possibilité de concourir par équipes
(3 équipiers). Tous les participants
recevront une belle médaille souvenir
et les premiers un très beau prix.

Amies sportives, amis sportifs,
retenez la date du 7 juin 1986 et pré-
parez-vous activement à cette nou-
veauté: un triathlon populaire,

(comm sfg-vu)

Un triathlon populaire

Subventions cantonales

La loi sur, les transports publics
ainsi qu'un arrêté du Grand con-
seil adopté la dernière session de
février constituent les bases léga-
les pour l'octroi d'une subvention
cantonale a fonds perdu de 445.800
francs aux transports publics de
Bienne pour la couveture du défi-
cit d'exploitation des lignes de
banlieue. Dans le domaine de
l'assistance sociale, là société
d'Utilité publique du district de
Courtelary a été autorisée à inté-
grer dans la répartition des char-
ges les frais de 435.000 francs pour
la mise au concours et l'élabora-
tion du projet de construction
d'un foyer du 3e âge à Orvin. (oid)

Pour Bienne, Orvin
et Courtelary

Un couac pour mieux jouer
Production suspendue chez Burger & Jacobi

La fabrique de pianos Burger &
Jacobi SA, à Bienne, suspendra sa
production dès la mi-avril pour la
reprendre au mois d'octobre dans de
nouveaux locaux.

Le personnel de l'entreprise, neuf
personnes au total, a reçu son congé
pour la fin du mois d'avril, a déclaré
jeudi à l'ATS M. Jean-Claude Haefli-
ger, nouveau propriétaire de la
société. Une nouvelle fabrique
devrait être construite dans la zone
industrielle de la ville de Bienne et la
production devrait reprendre d'ici le
11 octobre.

Au maximum 12 personnes seront
employées dans la nouvelle fabrique.
Parmi les actuels collaborateurs, les

plus expérimentés pourront être
réengagés, a expliqué M. Haefliger.
Jusque-là, le personnel peut chercher
un nouvel emploi ou timbrer au chô-
mage, car les stocks seront épuisés à
mi-avril.

La totalité des actions de la seule
fabrique de pianos entièrement en
mains suisses sont actuellement déte-
nues par la Société Haefliger Ipas
SA, à Lugano. Cette dernière possède
également un magasin d'instruments
de musiques à Lugano et un entrepôt
de grossiste pour pianos à Schônbùhl
(BE). M. Haefliger espère être bien-
tôt en mesure de produire un piano
de haut de gamme à un prix aborda-
ble, (ats)

Réélection des enseignants

On nous communique:
La Société des enseignants bernois

(SEB) et la Société des enseignants du
jura bernois (SEJB) ont pris connais-
sance avec consternation des décisions
prises par le Conseil scolaire de Trame-
lan dans sa séance du 3 mars 1986.

Sur proposition de la Commission sco-
laire, les enseignants des écoles primaires
de Tramelan ont été réélus comme suit:
- les enseignants pour 29 leçons,
-les enseignantes seules (célibataires

ou divorcées) pour 23 leçons,
-les enseignantes mariées pour 14

leçons.
La SEB et la SEJB ont décidé de sou-

tenir le recours qui sera déposé par les
enseignantes contre la décision du Con-
seil scolaire, décision qui paraît contesta-
ble à plusieurs titres:

1. Elle a été prise après les délais
légaux.

2. Elle est contraire au principe d'éga-
lité entre hommes et femmes inscrit dans
la Constitution.

3. Elle est contraire aux dispositions
légales concernant la nomination défini-
tive des enseignants. Il y a suffisamment
de leçons à disposition jusqu'en 1992 et
les enseignants avaient présenté une pro-
position qui donnait satisfaction à cha-
cun.

La SEB et la SEJB souhaitent que les
autorités de Tramelan reviennent au
plus vite sur leur décision et trouvent
une solution acceptable par tous les
enseignants concernés, (comm)

-éL.

Protestation de la SEB
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Grande exposition

Avenue Léopold-Robert 146

Le cabriolet

Peugeot 309 /fj3fi=#tll f̂ijgfr n ^Q
Elle atteste les qualités é=g| ̂ ^^̂ ii|ffMSaBSS35aBI ^»à
de la technique Peugeot: ^̂ ^̂ ^ 1 ffi lol '' .MÉw
technologie de pointe, dyna-leiisi F̂  ̂ ^^misme, efficacité. C'est pas ^^  ̂ |̂ ^du cinéma!
A partir de Fr.13 600.- 

Concours. Un tour d'essai vous permettra peut-

n

être de remporter l'un des 106 prix en jeu!

PEUGEOT TALBOT
Dans nos locaux,

avenue Léopold-Robert 146
ENTILLES SA
Garage et Carrosserie

Samedi 8 mars de 9 à 20 heures
Dimanche 9 mars de 9 à 18 heures

Lundi 10 mars de 9 à 20 heures

Exposition
spéciale

d'appareils électriques
à l'entrée du

1 mars au 15 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

tFUSt ®*BO
La Chaux-de-Fonds, Tél. 039 26 6865

¦JÊBt MÛÏIMML wltfe
^Î ^̂ Ĥ  la voix d'une région ^^KS^S^

Pâques
Délais pour la remise des annonces
Edition du jeudi 27 mars 1986: lundi 24 mars à 16 h

Edition du samedi 29 mars 1986: mardi 25 mars à 9 h

Edition du mardi 1 er avril 1986: mardi 25 mars à 16 h

Edition du mercredi 2 avril mercredi 26 mars à 16 h

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés
sans autre avis à la prochaine date de parution possible.

Avis mortuaires
Prière de mentionner clairement et visiblement sur les envois

Avis mortuaires urgents
et les adresser à notre rédaction

c HFfJ!!USlwM
N mÊÊÊÊÊÊ
E Nouvel horaire: tous
M les joursà17h -21 h
A couleurs - 1 6 ans

% fj ^̂  *EsBÊl3£l 11 < " v»»
i ^3 ÈëB5*&- - '¦ H3I

W S ¦ P̂ - tf ML ¦

t \~- ' ŝ^̂ tG 2̂ ̂ Hl
K)V%^̂ ^̂ I7Ŝ n JSHr ^̂ PSSI

Attention là 1 9 h: 18 ans

^̂ Rr iHl B̂ ™̂ ^

ATTENTION ! Tous les
mercredis-samedis-dimanches:
¦» ,. r- ¦ • couleurs •
9 I O HZ Enfants admis

f g Ê / n ^m g m a s m m m g g m

Très grand magasin de pianos
neufs et occasions. Toute gamme de prix.

FERNAND ¦PHIKUMMER W/r. M̂
Facteur de pianos Br """ W
qualifié B̂ ~"*- ^HDEVELIER lIlAl
Entrée du village Ĥ lfl
Tel. 066 228671 ¦¦¦¦ MBUt

Occasions
Toyota Tercel

4X4
1 984. Fr. 12 500.-.

avec crochet
d'attelage.

VW Bus Combi
. 9 places, 1981,

Fr. 9 900.-.

Renault 5
Saint-Tropez

1 984, 20 000 km.

Peugeot 205 GL
1984, 47 000 km.

VW Polo GLS
1981, Fr. 5 900.-.

VW Golf GLS
5 portes, 1979,

44 000 km.

GARAGE
DES

BRENETS
¦ Edouard Noirat

(P 039/32 16 16

Ça tousse sous le capot

HON ASTUCE:
LE BUS

Transports en Commun et Travaux Publics
La Chaux-de-Fonds 

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^ récolter
7/f sans avoir

¦ Vw'w^'iJ ' f /

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

Cp 039/23 65 65

FOIRE
DE L'OCCASION
Tables et chaises d'exposition
1 armoire à glace 3 portes Fr. 450.-

1 armoire 2 portes Fr. 250.-
2 salons d'exposition

3 + 2+1 tissus beige la pièce Fr. 650.-
3 chevets rustiques la pce Fr. 100.-
1 salon, 1 canapé, 2 fauteuils arolle massif ,

pour week-end Fr. 500.-
1 commode galbée Louis XV

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

avec literie moderne Fr. 1 400.-
1 table chêne rustique, dim. 200X 90 cm Fr. 1 500.-
1 table chêne rust., dim. 200x80 cm Fr. 900.-
6 chaises rembourrées Ls XIII la pce Fr. 250.-
6 chaises rembourrées skai la pièce Fr. . 50.-
1 lit 160x200 Ottoman avec matelas,

d'exposition Fr. 800.-
1 chambre à coucher, boul., literie Fr. 600.-
5 salons de Fr. 200.- à Fr. 400.-

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

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

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

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

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

15 matelas dim. 90 X190 cm la pièce Fr. 100.-
1 matelas dim. 160x190 cm Fr. 400.-
1 matelas dim. 160x200 cm Fr. 400.-
1 armoire à glace 5 portes Fr. 600.-
1 salon 5 éléments Fr. 500.-

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

^=£-4 Publicité intensive
Publicité par annonces.

f

PTjf République et Canton
|M| de Neûchâtel

IIP Département
•** ' de l'Instruction publique

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

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

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

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

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: 4 août 1 986.

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

avec curriculum vitae et pièces jus-
tificatives au Service de la forma-
tion technique et professionnelle,
Beaux-Arts 21, 2000 Neûchâtel;

2) informer simultanément de l'avis
de candidature la direction de
l'Ecole d'ingénieurs du canton de
Neûchâtel (ETS), 7, avenue de
l'Hôtel-de-Ville, 2400 Le Locle. en
joignant une copie du dossier
adressé au Service de la formation
technique et professionnelle.

Pour de plus amples renseignements,
les candidats sont priés de s'adresser à
M. Jean MICHEL, directeur de l'Ecole
d'ingénieurs. Le Locle,
0 039/31 53 18.

Abonnez-vous à^ffiESMBM



Rajeunissement des lois
et décentralisation

Délibérations du Gouvernement

Le gouvernement, dans sa session hebdomadaire, a traité d'objets divers et
notamment, il a donné son accord de principe à la reprise et à la transforma-
tion du bâtiment de l'ancien collège primaire des Breuleux par la caisse de
pensions de l'Etat aux fins d'y implanter les bureaux de la section des
personnes morales et autres impôts du service des contributions du canton.

Le gouvernement jurassien s'est attelé
au rajeunissement de la loi sanitaire
reprise du gouvernement bernois et qui
date de 1865. Ce projet qui sera soumis
au Parlement vise deux buts: d'une part
remplacer la loi concernant l'exercice des
professions médicales et d'autre part,
fixer un cadre général à l'activité des
autorités cantonales et communales
dans le domaine de la santé. Les ques-
tions liées aux soins publics (hospitaliers
et extra-hospitaliers) feront partie d'un
autre projet de révision qui sera trans-
mis au Parlement ultérieurement.

Toujours dans le domaine des lois, le
gouvernement a examiné, en deuxième
lecture, un avant-projet de loi sur les
hôtels, restaurants et établissements
analogues ainsi que sur le commerce des
boissons alcooliques. Le détail de cet
avant-projet qui vise à promouvoir un
développement équilibré de l'hôtellerie

et de la restauration, à encourager la
qualité des services offerts au public et à
favoriser l'activité touristique, fera
l'objet d'une information publique au
moment de sa mise en consultation.

Autre objet qui donnera lieu à une
information publique, celui du recense-
ment des terres cultivables encore dispo-
nibles dans le canton. Cette étude s'ins-
crit dans l'élaboration du plan directeur
cantonal d'aménagement du territoire.

ÉVALUATION DES EMPLOIS
SOCIAUX

Le gouvernement a approuvé un pro-
jet de convention entre Etat et institu-
tions sociales, qui donnera mandat au
groupe de travail de l'Etat, d'évaluer les
emplois que ces institutions ont à gérer.

Ce système d'évaluation des fonctions
est le même que celui utilisé pour les
fonctions de l'Etat. Seuls les emplois

temporaires, auxiliaires et les emplois
d'enseignants échappent à cette évalua-
tion.

SUBVENTION ET NOMINATION
Une subvention de 8500 francs est

octroyée à l'Association régionale Jura
pour l'acquisition d'un micro-ordinateur.
Ce dernier servira notamment à tenir à
jour le catalogue des investissements
LIM ainsi que les plans financiers des
communes.

Un crédit de 55.000 francs a été déblo-
qué pour financer la réfection du mur sur
du jardin botanique de Porrentruy. En
outre le gouvernement a décidé que pour
l'année 1986, la République et Canton
du Jura participera à l'assurance contre
la grêle à raison de 5% du montant glo-
bal, mais au maximum à 55.000 francs.

Enfin, Marianne Farine de Courfaivre
est nommée secrétaire au service finan-
cier de la division de l'éducation.

(comm, gybi)

Tout finit par des chansons
Chœur-mixte des Breuleux

Sous la présidence de Mme Mady
Pelletier, le Chœur-mixte tenait son
assemblée générale vendredi dernier
à l'Hôtel de la Balance, en présence
de 60 de ses membres. On notait dans
l'assistance, la participation de M.
l'abbé Pierre Rebetez, toujours heu-
reux d'entourer la chorale. Conduite
habilement, cette assemblée con-
firma, s'il en était besoin, l'excellent
esprit qui règne dans cette impor-
tante société.

Le procès-verbal, relatant la vie de la
société, rédigé et lu par Mme Fernande
Baume fut accepté avec remerciements à
son auteur. '¦¦ ,„ '¦ ' -\.\

Les comptes, .tenus par M. Pierre
Jeandupeux et bouclant avec un léger
bénéfice furent eux aussi acceptés par
l'assemblée. Au sujet de ces comptes, il
est à noter que si la tenue d'une guin-
guette à la fête du village a laissé un
bénéfice substantiel, il sera compensé
par une augmentation des cotisations à
l'Union des chanteurs jurassiens.

Nominations. - Le comité ne subira
aucune modification pour l'année qui
vient. Composé de la manière suivante, il
dénote de la stabilité qui règne au
Choeur-mixte: Présidente: Mady Pelle-
tier; vice-président: Joseph Surdez; cais-
sier: Pierre Jeandupeux; secrétaire des
verbaux: Fernande Baume; secrétaire
correspondance: Nicolas Willemin; pré-
sident d'honneur: Georges Triponez;
membre adjoint: Marie-Paule Boillat;
bibliothécaires: Mme et M. Schwarb.

Activité 86. - Outre les manifesta-
tions religieuses auxquelles participent
habituellement les chanteurs et chanteu-
ses, le programme pour l'année pro-
chaine est relativement chargé. Qu'on en
juge: 22 mars Jass; 12 avril, concert de
gala, 8 mai concert à l'hôpital, 25 mai Ire
communion, 23 et 24 août, course, 21
septembre, pique-nique avec la Sainte-
Cécile de Saint-Imier, la date du loto
n'est pas encore connue.

Au chapitre de la reconnaissance, les
membres suivants furent récompensés
pour n'avoir manqué aucune répétition.
Marguerite Divernois, Léontine Donzé,
Solange Jobin, Monique Joly, Paulette
Paratte, Sonia Wwenrin!

Henri Donzé, Maurice Schwarb,
Dominique Theurillat et Patrick Wille-
min reçurent le petit souvenir tradition-
nel. Fait à signaler, 13 autres membres
n'ont manqué qu'une ou deux répéti-
tions. Tous ces fidèles furent applaudis
comme Us le méritent.

Plusieurs sociétaires furent ensuite
honorés pour leur ancienneté. Ce sont:
Marcelle Monti, Claire Gigandet, Chris-
tianne Joly pour 10 ans! Michel Surdez
pour 15 ans reçurent chacun un gobelet,
et les chaleureux applaudissements de
l'assistance.

A M. Jean-Marie Donzé pour 40
années de bons et loyaux services, Mme
la présidente se plût à remettre une
magnifique channe en le remerciant pour
sa fidélité. M. Donzé, non sans une cer-
taine émotion, remercia en termes choi-
sis ses amis choraliens, soulignant le
plaisir qu'il avait toujours eu à se retrou-
ver dans une bonne ambiance pour chan-
ter. Geste tangible et apprécié, il offrit
l'apéritif à sa société.

Rapport de la présidente. - Présider
aux destinées d'une société dont les
membres sont disciplinés est un plaisir
sans cesse renouvelé, devait dire Mme
Pelletier. Elle annonça l'arrivée de trois
nouveaux membres appelés à renforcer

M. et Mme Jean-Marie Donzé, contemplant la channe qu'il vient de recevoir pour ses
40 ans d'activité.

les rangs de la chorale. Mesdames
Mariette Donzé, Elisabeth Paratte et
Lucienne Willemin furent donc accueil-
lies au sein du Choeur-mixte. Après avoir
remercié tout le monde pour les efforts
fournis, Mme la présidente se fit l'inter-
prète de la société en remerciant M.
Patrick Willemin directeur qui accom-
plit sa tâche avec patience et bonne
humeur et à qui elle remit une petite
attention.

N'oubliant personne, elle félicita Mme
Régine Lab pour son talent et son
dévouement. En terminant Mme Pelle-
tier -encouragea chacune et chacun à
poursuivre son effort dans l'optique du
prochain concert fixé au 12 avril pro-
chain.

Rapport du directeur. - Durant
l'année qui vient de s'écouler, nous avons
passé ensemble des moments plus ou
moins importants sur lesquels il est tou-
jours intéressant de porter un regard et
un jugement. C'est par ces paroles que
M. Patrick Willemin, directeur com-
mença son rapport.

Exprimant sa satisfaction pour le tra-
vail qui s'effectue durant les répétitions,
il releva un point essentiel, maintes fois
soulevé, concernant la souplesse dont
doit faire preuve le musicien dans l'exé-
cution d'une oeuvre. Un pianiste n'inter-
prète pas Mozart comme il joue Beetho-
ven, une cantatrice ne chante pas
Wagner comme elle chante Verdi,
l'esprit en est tout autre.

Et de conclure en remerciant chacun
et particulièrement MM. les abbés Rebe-
tez et Girardin avec lesquels il a toujours
du plaisir à travailler.

Invité à prendre la parole, M. l'abbé
Pierre Rebetez exprima le plaisir qu'il
avait d'être là. Pour lui, la société est
très importante dans la liturgie, elle
relève particulièrement la tenue des offi-
ces religieux.

Dans une famille qui ne chante pas, il
y manque quelque chose poursuivit M.
l'abbé. L'union des voix favorise l'unité
et la communion, engendrant par là-
même l'amour du beau qui élève l'âme
conclut-il.

Plusieurs sujets importants furent
traités sous ce chapitre toujours intéres-
sant. On sait que la chorale se trouve à
l'étroit dans son local actuel. Si demande
a été faite à la commune pour l'utilisa-
tion de l'aula de l'Ecole primaire comme
lieu de répétition, une forte partie des
membres souhaiterait voir celui-ci reve-
nir dans un restaurant où le contact
entre les sociétaires est plus fréquent et
plus intime.

Le «Kiosque à musique», l'émission
bien connue de la Radio romande fêtera
le 6 septembre à Colombier sa 800e édi-
tion. A cette occasion, elle envisage
l'organisation d'une émission qui occupe-
rait l'antenne de 9 h. du matin à minuit.
A ce propos, la RSR a fait parvenir des
invitations à toutes les sociétés prati-
quant la musique populaire dans le pays
romand. Sollicité lui aussi, le Chœur-
mixte, après en avoir délibéré, partici-
pera à cette importante rencontre.

Ouverte à 20 h. 30, levée par Mme Pel-
letier à 10 h. 15, on pourra constater que
l'assemblée fut menée avec diligence.

C'est autour d'une table bien garnie et
dans les chansons que se termina cette
magnifique soirée, laissant bien augurer
de l'avenir du Chœur-mixte des Breu-
leux. (Texte et photo ac)

Des jeunes en prière pour Pâques 86
Pâques 86, de la servitude au service

Lors d'une conférence de presse
qui s'est déroulée mercredi à Delé-
mont, l'équipe de préparation de
«Pâques 86» a informé la presse de
ses projets. La rencontre pascale des
jeunes a pour but de faire vivre aux
jeunes catholiques et chrétiens du
Jura méridional et du canton du
Jura quatre jours de rencontre et de
méditation collective. Après Saigne-
légier en 1984, Saint-Imier en 1985,
c'est à Moutier que se déroulera cette
rencontre du 27 au 30 mars.

L'initiative de cette communion pas-
cale qui' se déroulera sur quatre jours,
revient à un groupe de jeunes jurassiens
«les jeunes de Lourdes», renforcé par les
jeunes de la paroisse de Moutier. Les
organisateurs attendent entre 100 et 130
jeunes qui seront accueillis à Moutier
dans la joie de vivre ensemble un temps
fort.

Ce sont les jeunes eux-mêmes qui pré-

parent les célébrations, les carrefours, les
moments de détente et toute l'infras-
tructure nécessaire. Ils seront aidés dans
leur tâche par le vicaire Charly Schaller
de Moutier, ainsi que frère Imier Monta-
von et l'abbé Edouard Clivaz.

Les célébrations seront communautai-
res et tous les paroissiens seront associés
à ces messes voulues par les jeunes. A
relever que la nuit de jeudi à vendredi
saint sera une nuit d'adoration entre 22
heures et 7 heures du matin.

Toute cette jeunesse sera logée dans
les abris de la protection civile et les
moments de détente et de carrefour se
vivront à la salle paroissiale. Les débats
tourneront autour du thème «de la servi-
tude au service» qui traitera de toutes
les manipulations psychologiques dont
chacun est l'objet à travers les slogans
politiques, la publicité et la désinforma-
tion.

De nombreuses affiches ont été posées
dans les églises du Jura pour annoncer
cette montée pascale.

Des renseignements peuvent être
obtenus auprès d'Amalia Pascale, Sur-
menue 23, 2740 Moutier, tel.
032/93.19.62.

Gybi

FREQUENCE JURA
6.00 Info RSR1. 6.10 Info juras-
sienne. 6.30 L'info en bref. 7.00 -
Journal. 7.30 L'info en bref. 7.45
Revue de presse. 8.00 Journal.
8.30 L'info en bref. 9.00 Info RSR.
9.05 Couleur 3. 11.00 Info en bref
+ promo. 11.05 L'apéro. 12.15 Info
jurassienne 12.30 RSR1.17.00 Cou-
leur 3. 18.00 Info RSR1.18.30 Info
jurassienne. 18.45 Mémento/
Sports. 19.00 0 de conduite. 20.00
Info RSR. 20.05 Couleur 3. 21.30
Points de nuits. 22.30 Info RSR1.
0.00 Couleur 3.

Du Brésil
au Soleil de Saignelégier

Musique populaire brésilienne,
ce soir, vendredi 7 mars à 20 h. 30,
au Café du Soleil, à Saignelégier.
Maria Da Paz, née le 25 mars 1959,
près de Recife, donnera un récital
pour la première fois en Suisse.

Dès son enfance, Maria Da Paz est
attirée par la chanson. A l'âge de 14
ans, elle fait partie d'un groupe musi-
cal qui se produit pour animer des
spectacles. Guitariste, elle n'a que 19
ans lorsqu'elle décide de tout quitter
pour tenter sa chance à Saô Paulo.
Elle se produit dans les bars et mène
une vie nocturne éprouvante. Sa
popularité va grandissante. Un pro-
ducteur la découvre en 1980. Une
année plus tard, son premier 33 tours
est en vente. Premier pas vers le suc-
cès. Son deuxième 33 tours sort en
1983. C'est le début d'une carrière qui
s'annonce difficile mais superbe. Pour
la première fois, elle se présente
devant le public suisse et français,

(comm)

cela va
se passer

Fédération de tir des Franches-Montagnes

C'est dans la ferme-Restaurant de
«Chez-Ie-Baron» que la Fédération
de tir des Franches-Montagnes a
tenu ses assises annuelles sous la
présidence de M. Adrien Donzé du
Noirmont. Les délégués ont
approuvé tous les rapports qui font
état des excellentes performances
réussies par les tireurs du district au
cours de l'année écoulée.

Les représentants des sections mem-
bres ont accepté le procès-verbal rédigé
par M. André Linder du Bémont, ainsi
que les comptes tenus par M. Etienne
Gigon de Goumois. Dans son rapport
présidentiel, M. Donzé a mis en évidence
les exploits réussis par les tireurs francs-
montagnards: Charles Egli (Saignelé-
gier) maximum au tir fédéral en campa-
gne, meilleur résultat du canton; René
Moirat et Paul Jost (Saignelégier), à un
point du maximum.

L'assemblée a également approuvé les
autres rapports. Celui de M. Ignace Froi-
devaux responsable du tir de printemps
organisé à Montfaucon, de M. Michel
Métille sur le championnat de groupe, de
M. Charles Egli, le héros du jour, respon-
sable du tir en campagne, de M. Robert
Oberli, chef du match de district, de M.

Maurice Vallat, responsable des tireurs
vétérans, de M. Hubert Franz, chef des
jeunes tireurs.

Le comité de la fédération a ensuite
été réélu comme suit: MM. Maurice Val-
lat et Etienne Gigon, présidents d'hon-
neur; Louis Froidevaux, Les Breuleux,
Pierre Boichat, Les Bois, René Moirat,
Saignelégier, membres d'honneur; A-
drien Donzé, Le Noirmont, président;
Robert Oberli, Saignelégier, vice-prési-
dent; André Linder, Le Bémont, secré-
taire; Etienne Gigon, Goumois, caissier;
Hubert Franz, Soubey, Charles Egli, Sai-
gnelégier, Ignace Froidevaux, Le Bé-
mont, Michel Métille, Saint-Ursanne,
assesseurs.

Les différents challenges ont été attri-
bués comme suit: jeunes tireurs, section
du Noirmont, acquis définitivement;
match de district, Saignelégier pour le
mousqueton et Montfaucon pour le fusil
d'assaut; challenge des trois tirs, Paul
Jost (mousqueton) et Charles-Egli (fusil
d'assaut); challenge des moniteurs,
Frédy Andres.

Enfin, M. André Theurillat, maire
d'EpauvilleiB, a apporté le salut et les
vœux des autorités de sa commune, (y)

Des exploits à citer

VIE POLITIQUE 

«Le Peuple jurassien»
sort de presse

Le parti socialiste prend position dans
ce numéro du «Peuple jurassien» au
sujet du problème des réfugiés: «L'arri-
vée des demandeurs d'asile a bousculé
nos habitudes. Mais elle a aussi ouvert
nos yeux sur des réalités qui nous sem-
blaient si lointaines». Entièrement con-
sacré à ce problème, ce dernier numéro
se veut tout d'abord informatif. On y
trouve en outre un extrait d'un article
expliquant ce nouveau phénomène
migratoire sur le plan mondial.

Valentine Friedli, conseillère natio-
nale, présente les contraintes légales de
la politique d'asile en Suisse. Victor
Etienne, délégué aux demandeurs d'asile,
explique la situation particulière des
requérants d'asile dans le Jura. L'inter-
view mensuelle est consacrée à l'organi-
sation «Vivre ensemble».

Quant à la position du Parti socialiste
suisse, Pierre Pauli et Michel Steullet lui
consacrent leur article. «L'arrivée des
requérants d'asile, une chance? Pourquoi
pas?» (comm, gybi)

«Spécial réfugies»

LA CHAUX-DES-BREULEUX. - Né
le 14 février 1907 à La Chaux-des-Breuleux
dans la famille de M. Jules Aubry, enfant
de la terre, Germain Aubry apprit le métiei
d'horloger dans l'atelier de M. Marc Aubry
à La Chaux. Il poursuivit cette activité
dans un comptoir des Breuleux, tout en col-
laborant étroitement à la marche du
domaine agricole familial.

En 1938, Germain Aubry épousa Mlle
Marie Nappiot de La Chaux. De cette
union naquirent cinq enfants. Il quitta défi-
nitivement l'horlogerie en 1967 pour ne se
vouer qu'à l'agriculture qui fut toujours sa
passion.

Resté très alerte, il s'occupait encore à
soigner quelques pièces de bétail pour son
plaisir. Il y a un mois, un petit accident
l'avait obligé à cesser momentanément
cette activité. Rien ne laissait présager une
mort si soudaine, survenue mercredi 5 mars
en fin de matinée. Toujours attentif à la vie
locale, il assuma pendant plusieurs années
la fonction de maire puis de caissier com-
munal.

Dès 1927, il devint membre assidu de la
fanfare des Breuleux, société dont il était
fier et à laquelle il consacra tous ses loisirs.
Il se plaisait à relever la franche camarade-
rie qu 'il y rencontrait et les agréables
moments passés.

Homme réfléchi et pondéré, d'un carac-
tère doux, père de famille exemplaire, il eut
la joie de passer une active retraite entouré
de ses enfants et de ses neuf petits-enfants.
Malheureusement, il fut très affecté par le
décès accidentel de son premier petit-fils il
y a trois mois. A tous ceux qui l'ont connu,
aimé, il laissera un souvenir inoubliable.

(ac)

Carnet de deuil



/JjwîJS\ Avis aux supporters KS? «PH|
(OS  ̂

du 
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organisent un déplacement à Grindelwald le samedi 8 mars 1986

A cette occasion 2P125EMÏÏML et la maison GIGER offrent
une RÉDUCTION DE Fr. 10.- sur le voyage en car aux 50 PREMIÈRES PER-
SONNES INSCRITES D . . r ocPrix du voyage en car Fr. 35.—

Réduction Fr. 10.—

Fr 25.—
Départ 1 7 heures, place de la Gare, La Chaux-de-Fonds
Inscription: Giger Autocars, avenue Léopold-Robert 114, La Chaux-de-Fonds,

0 039/23 75 24
Les billets du match sont à acheter sur place.

Un soir il n'y eut plus de lumière
et dans le cœur naquit le souvenir.

Madame Jeanne Linder-Fuchs:

Madame Eliane Trachsel-Linder, ses filles Alexandra
et Vanessa, à Thoune;

Les descendants de feu Rodolphe Linder;

Les descendants de feu Fridolin Fuchs,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Roger LINDER
leur cher et regretté époux, papa, grand-papa, beau-frère, oncle,
grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection
mardi, dans sa 74e année, après une longue et pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 mars 1986.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 43, rue de la Paix.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ssi2

SAINT-IMIER Freunde lasst das Trauern sein.
Gedenkt in Lieb und Fraude mein.
Macht es wie die Sonnenuhr.
Zahlt die heitern Stunden nur !
C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Es. 30:15.
Madame et Monsieur Maurice Schmidt-Scheurer; j
Madame et Monsieur Roger Holzer-Scheurer, à Moutier;
Monsieur et Madame Etienne Cart-Schmidt et leurs enfants

François et Valérie, à Bienne,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Franz SCHEURER
leur cher papa, beau-père, grand-père, arrière-grand-père qui s'est éteint
paisiblement dans sa 96e année.

SAINT-IMIER, le 5 mars 1986.

La cérémonie funèbre aura lieu à la chapelle du Crématoire de Bienne,
où le corps repose, le lundi 10 mars à 14 heures.

Die Trauerfeier findet in der Kapelle des Krematoriums von Biel, am
Montag den 10. Mârz um 14 Uhr statt.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Service
d'aide familiale, cep 23-2091-2.

Domicile de la famille: anc. route de Villeret 7,
Saint-Imier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 6oos '.

Réception
des avis

mortuaires
jusqu'à

22 heures

LE SYNDICAT D'ÉLEVAGE
DE LA RACE BRUNE

DE LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir de faire part

à ses membres du décès de

Madame

Suzanne
MAURER

épouse de Henri Maurer
vice-président. 6997

+ 

Un soir il n'y eut plus de lumière
et dans le cœur naquit le souvenir.

Madame et Monsieur Antonio Blangiforti-Duroux et leur fille
Valérie;

Madame Yolande Wuthrich-Raboud;
Les descendants de feu Clément Alfred Seydoux,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame
Jeanne RABOUD

née SEYDOUX
enlevée à leur tendre affection mardi, dans sa 70e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 mars 1986.

La messe de sépulture aura lieu au Centre funéraire vendredi
7 mars, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 34, rue Docteur-Kern.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 6343

- Nos occasions j
pi MAZDA 3231.3 B

1 1 3 portes, gold, 47 000 km, w

 ̂
1982 Fr. 6 300.-. -

<r DATSUN STANZA «T
V 5 portes, bleue, 50 000 km, \T
|l 1983 , Fr. 7 900.-. -»

- FORD ESCORT 1.3 \
j * 5 portes, bleue, 70 000 km ' 'n Fr. 6 400.-.

Ji OPEL CORSA -
•' 3 portes, blanche, 11 500 T.
_¦ km, 1984 Fr. 9 200.-. Il
X OPEL KADETT 1300 
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Fr. 3 500.-. 
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¦il Progrès 90 ¦
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Pour Fr. 50.— par mois, vous pouvez
augmenter la surface de votre

maison de 20 m2
environ avec
un jardin d'hiver
Exemple:
Modèle luxe avec vitrage isolant,
408X523 cm, Fr. 7 960.-.
Modèle économique avec vitrage de
4 mm, 311 X 608 cm, Fr. 2 925.-.
Renseignements et documentation à
Boutique Orchidées, Eric Joray,
2024 Saint-Aubin,
<p 038/55 17 61.

¦YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY H
w Nous cherchons pour date 

^^. à convenir 
^

\ chauffeur \
? poids lourds. -A

w, pour camions de 4 à 15 
^

fc tonnes. Horaire régulier, 
^! semaine de 5 jours. Place 
^, stable et bien rétribuée. 
^

** Faire offre avec références ou téléphoner chez "̂

: KAUFMANN «Il :
* Marché 8 - La Chaux-de-Fonds *

£ £? 039/23 10 56 
^
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Dimanche 9 mars départ: 13 h 30
Fr. 20.-

BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI

PÂQUES 1986
Un magnifique voyage de 4 jours au

bord du LAC DE GARDE.
Fr. 490.—, tout compris en chambre à

deux lits. Hôtels sélectionnés.
Programme détaillé à disposition.

Inscriptions:
Voyages Giger Autocars

<p 039/23 75 24

BURRI  ̂($$&
VOYAGES SA H W V̂^UYJÏÏMOUTIER r̂ ?̂ ^mP

Courses de plusieurs jours
Vienne
12-16 mars 5 jours Fr. 365.-

Paris avec TGV i
retour >en car 20-23 mars 4 jours fr. 385.— S

St-Tropez, Cavalaire-sur- Mer ]
28-3 1 mars (Pâques) 4 jours fr. 425.- I

Portoroz '
28 mars-6 avril 10 jours Fr. 635.-

Ravenna, Venise, San Marino
28-31 mars (Pâques) 4 jours fr. 365.- J

! Hollande i
22-27 avril 6 jours fr. 645.-

Hollande
6-11 mai 6 jours fr. 645.— \
Demandez notre catalogue général de voyages en car
1986 pour le programme détaillé et toutes les autres desti-
nations. France, Italie, Espagne, Autriche, Allemagne, Hol-
lande (spécial tulipes), Corse, Sardaigne, Yougoslavie, Bel-
gique, Luxembourg. S

Nom: j

Prénom: j
Rue, No: 

NPA -lieu: j
Coupon à retourner à BURRI VOYAGES et TCS
<P 032/93 12 20 ou 032/23 11 22 ou auprès de votre
agence de voyage.

Solution du mot mystère:
Saut

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

MiHfc
4EUCHATEL 9

FRIBOURG M

désire engager I

I

pour son MM Le Locle m

vendeuse-caissière I
Formation assurée par nos soins. m

Nous offrons fi

— place stable 8
— semaine de 42 heures Kg
— nombreux avantages sociaux



Abattoirs: dossier renvoyé à l'expéditeur
Le Conseil général des Gène veys-sur-Coffrane a siégé

Réuni hier soir sous la présidence
de M. Daniel Châtelain, le législatif
des Geneveys-sur-Coffrane renvoyé,
à l'unanimité des 23 votants, le dos-
sier de la réfection des abattoirs
communaux et du bâtiment à l'exé-
cutif afin d'étudier l'offre d'achat
d'une partie des locaux par un indus-
triel voisin, M. Jean Sandoz, et de
chiffrer l'éventuel déplacement et
réaménagement des abattoirs dans
la partie ouest du bâtiment.

Cette démarche ayant été adoptée
à la suite de l'intervention de M.
Félix Bernasconi (rad) proposant
que l'on conserve bel et bien les abat-
toirs dans la commune tout en satis-
faisant du mieux possible un indus-
triel de la place à la recherche de
nouveaux locaux.

Vétustés et ne répondant plus aux
normes du service vétérinaire du canton,
les abattoirs communaux doivent être de
toute façon rafraîchis et le bâtiment lui-
même assaini. Ceci jusqu'à la fin de
l'année.

Le législatif n'est donc pas entré en
matière sur la demande de crédit de
72.000 francs qui était destiné à ces tra-
vaux. La solution nouvelle qui sera pro-
posée devrait semble-t-il apporter quel-
ques avantages...

FERME VENDUE
La vente de la ferme communale dont

le domaine n'était plus viable, à l'asso-
ciation de l'Ecole privée Steiner a suscité
quelques commentaires en raison du
manque de précision concernant les
répondants de cette association qui
paiera 420.000 francs pour le bâtiment et
un parcelle de terrain.

M. Mentha (CC) a précisé que le con-
tract de vente serait grevé d'un droit de
réméré d'une durée de trois ans afin de
garantie que cette école allait bien utili-
ser et mettre en valeur cette ferme pour
ces besoins scolaires.

Vivant de moyens privés et ne possé-
dant pas plus d'une classe par niveau, il
va de soi que cette institution ne fera pas
ombrage à l'Ecole publique des Gene-
veys-sur-Coffrane qui connaît des pro-
blèmes d'effectifs.

M. Gander (lib) s'est montré très
réservé à l'égard de l'acquéreur ne goû-

tant guère la philosophie anthroposophi-
que en exergue dans les Ecoles Steiner.
Au vote la vente a été acceptée par 21
voix contre deux.

Les quatre crédits demandés dans le
cadre de la réfection du réseau d'eau de
la commune ont passé la rampe à l'una-
nimité et sans discussion. La nécessité
n'ayant pas besoin de longues explica-
tions. C'est une somme globale de
165.000 francs qui sera affectée à ces tra-
vaux, somme à laquelle il convient
d'ajouter encore 16.000 francs pour la
pose d'une barrière et d'une haie au nord
du terrain du centre sportif.

Les sept membres de la commission
non permanente et consultative pour la
transformation de la maison de com-
mune a été nommé au bulletin secret. Il
s'agit de MM. A. Mentha et E. Kuenzi
(CC), ainsi que de Mme I. Moy (rad),
Mme C. Regeiro (int. comm), MM. A.
Ramseyer (soc), O. Jacot et J.-P. Jec-
quier (lib). M. S.

m wm~m~mwê
Carnaval mter-générations

Faire naître de drôles de créatures, un jeu passionnant. (Photo Impar-Gerber)

L'idée est venue de l'animatrice
cantonale de Pro Senectute, Mme D.
Guillaume-Gentil et elle a fait son
chemin. *

Depuis octobre dernier, une équipe
de quelque 25 personnes est au tra-
vail pour préparer un véritable car-
naval inter-générations , jetant un
pont entre les jeunesses de 20 à 80
ans.

Trois ateliers, guidés chacun par une
animatrice, ont permis de tracer les pre-
miers contours de la fête. Tout d'abord
la préparation des masques, travail qua-
siment terminé. Deux procédés ont été
utilisés: celui du moulage, chacun tirant
un négatif de son propre visage, moule
nécessaire pour réaliser le masque final;
l'autre technique s'apparente plutôt au
loup vénitien; plumes en décoration, etc:
voilà donc qu'une drôle de société est
née, où se mêlent astres et animaux, per-
sonnages mythiques ou caricatures.

Maintenant, il faut s'atteler aux cos-
tumes, l'objet d'un deuxième atelier qui
lui, aussi, fonctionne également beau-
coup sur le principe de la récupération.
Une couturière apporte son aide.

Etre habillés de circonstance ne sau-
rait suffire. Une clique inter-générations

- les mêmes d'ailleurs — donnera le
rythme à la mascarade.

Un troisième atelier pour confection-
ner les instruments de musique: ça fera
du bruit mais pas n'importe comment et
maintenant l'attention se porte à
l'entraînement au jeu, aux rythmes. La
Clique du Soleil, c'est son nom, se fera
entendre haut et fort! «Tout le monde se
réjouit follement de participer à la fête,
l'excitation monte» dit-on, entre deux
préparatifs.

Une excitation bien entretenue et
motivée car une dizaine de personnes
s'est offert le Carnaval de Bâle — «pour
voir l'ambiance, se mettre dans le bain»
et un petit groupe s'est également rendu
à Venise. «Costumes, nous avons là-bas
réellement participé, très vite intégrés à
la fête» commente Mme Guillaume-Gen-
til.

Pour plusieurs d'entre les participants,
ce fut une découverte. Sous peu, ils
auront l'occasion d'être de vrais acteurs
de ces temps de folie: le 6 mars un bal
costumé à Neûchâtel leur offrira une
première occasion de changer de peau; le
16 mars, la clique est officiellement invi-
tée au Carnaval de Fleurier et pour le
Carnaval d'ici, le 22 mars, ils sont parti-
cipants inscrits du cortège.

Un beau calendrier qu'ils ne deman-
dent tous qu'à tenir; peut-être même au-
delà, terriblement atteints semble-t-il,
de ce bienheureux virus de folie, (ib)

En avant la musique !

Un j eune p eintre pl ein de tendresse
Exposi tion de Raymond Chautems à Courtelary

Dans les corridors de la Préfecture de
Courtelary, se tient, actuellement, l'expo-
sition d'un jeune peintre qui mérite
d'être visitée. Non seulement parce que
comme toutes les expositions les artistes
exposent pour montrer leurs talents, sou-
vent multiples, mais aussi et surtout
parce que les gens de la région, et plus
spécialement du vallon y retrouveront
des endroits où ils ont l'habitude de tra-
verser en vitesse et qu'ils n'ont pas
admiré à leur jus te  valeur.

C'est en présence de MM Marc-André
Houmard, conseiller national, Marcel
Monnier, préfet, Scheidegger, maire de
Villeret et représentant de la commune
associée à la manifestation puisque M.
Chautems est un enfant de Villeret.

Dans les quelques mots qu'il a adressé
aux quelques 80 personnes présentes, M.
François Vauthier a fait  allusion à son
article où il faisait, bien amèrement, le
bilan de la culture, mais surtout le bilan
des soutiens culturels dans notre région.

gauche l'artiste, et à droite une de ses toiles intitulée Nature morte. (Photos Do)

Si maigre tout, M. Vauthierpersévère,
c'est grâce à la collaboration de M. Mar-
cel Monnier, préfet , de Mme Monique
Vauthier et de M. Philippe Beuchat, pré-
sident du tribunal. Si quelques réactions
ont été assez vives, suite à cet article,
devait nous préciser M. Vauthier, elles
n'ont pas toutes été négatives. Il fallait
que cela soit dit, souhaitons que de plus
en p lus, la population, les enseignants,
les classes osent aller visiter une exposi-
tion et profiter de l'art pictural.

UN JEUNE ARTISTE
Raymond Chautems est né le 9 octobre

1951 à Villeret où il a habité et fa i t  ses
premières classes. En 1961, ses parents
déménagent à Saint-Imier et c'est dans
cette localité qu'il termine sa scolarité et
qu'il entreprend un apprentissage de
peintre en bâtiment. De sa profession il
profitera aussi pour ce qui est de son
hobby, la peinture, en apprenant l'art de
mélanger les couleurs.

Raymond Chautems, même si depuis
sa plus tendre enfance peint, sans avoir
pris de cours, fait preuve d'une grande
sensibilité et d'un profond respect des
clwses et des gens. En effet , tant les
coins de terre de son enfance, en l'occu-
rence Villeret, mais également ses envi-
rons, que les nus, les natures mortes
mais aussi les visages sont transcrits sur
la toile, peinture ou aquarelle, sont un
vrai régal pour l'œil. Nul n'est besoin
d'être savant et de chercher des termes
pour attribuer un nom à un tableau.

Car pour Raymond Chautems, un per-
roquet est un perroquet, un grand-père
est un grand-père et un nu est un nu.

Comme le relevait M. Fernand Pauli,
qui en présentant l'artiste a fait un bref
historique de la peinture au travers des
temps, Villeret peut être fière d'avoir vu
naître un artiste aussi talentueux que
Raymond Chautems. (Do)

• Une exposition à voir jusqu'au 23
mars du lundi au vendredi de 14 h. à 17
h. le samedi et le dimanche de 15 h. à 18
h. L'artiste sera présent mercredi, ven-
dredi, samedi et dimanche ou sur
demande au 039/41.28.51.

Un Neuchâtelois interprété
par l'OSN à Neûchâtel

Dimanche prochain à 17 Heures
au temple du Bas, à Neûchâtel, les
mélomanes pourront écouter le pia-
niste Nikita Magalof f interpréter le
concerto No 2 opus 21 de Frédéric
Chopin. L'Orchestre symphonique
neuchâtelois, dirigé par son chef
Théo Lôôsli, présentera la pre-
mière audition de la version pour
orchestre de la symphonie No 4
du. compositeur, neuchâtelois
Jean-Frédéric Perrenoud.

Ensuite, l'OSN proposera la suite
«Marguerite» du Faust de Charles
Gounod, une œuvre trop rarement
jouée, que le public pourra découvrir
avec plaisir, (comm-ao)

cela va
se passer

Le Service secours skieurs

En patrouillant sur les différentes
pistes, l'homme à la veste orange
intervient rapidement si un skieur est
victime d'un accident ou d'un
malaise. Il veille également à la sécu-
rité des pistes ainsi qu'à la discipline
des skieurs.

Le Service secours skieurs est un
service agréé par la FSS et, actuelle-
ment, il contrôle 29 postes de secours
équipés de luges et de matériel de
premiers secours. Le Service secours
skieurs dessert dix téléskis. Les pistes
se répartissent comme suit: La
Recorne, 1 téléski; La Roche-des-
Crocs, 2 téléskis; Sommartel, 1 télé-
ski; Tête-de-Ran/La Serment, 4 télé-
skis; La Vue-des-Alpes, 2 téléskis.

Tous les week-ends 12 patrouil-
leurs sont en service... durant la
période d'exploitation des téléskis. Le
Chapeau-Râblé, en soirée, est égale-
ment desservi.

Les patrouilleurs se mettent à dis-
position bénévolement après avoir
suivi une formation adéquate. Des
cours de perfectionnement et d'entre-
tien sont organisés annuellement.
Chaque année un patrouilleur, au
moins, doit suivre un cours de six

ijours à Verbier organisé par la FSS,
cela sans indemnité de salaire.

L'«orange» sur les pistes signifie
donc l'assurance de secours rapides et
organisés en cas de pépin. De plus, il
donne aux skieurs en difficulté un
gage de sécurité. Toutefois, pour
assurer au sauvetage un maximum
d'efficacité, le Service secours skieurs
invite toutes les personnes suscepti-

bles de se trouver en présence d'un
accident, de respecter les six points
suivants:
• Protéger le lieu de l'accident par

une signalisation bien visible au
moyen de deux skis plantés en
croix dans la neige en amont de
l'accidenté.

• Protéger le blessé du froid. Ne pas
le bouger et surtout ne jamais
défaire les souliers si le blessé
se plaint de douleurs aux jam-
bes, car le travail du secouriste est
entravé d'où une perte de temps.

• Avertir au plus vite la station de
remontée mécanique ou l'endroit le
plus proche d'où l'on peut avertir
le service de secours. Indiquer
clairement et dune manière
précise le lieu de l'accident (cou-
leur de la piste, numéro de balise
ou nom géographique du lieu).

• Attendre en réconfortant le blessé.
Ne jamais lui donner à boire ou
à manger, même s'il le demande,
car lors de son arrivée à l'hôpital, si
une narcose est nécessaire, l'esto-
mac doit être vide.

• Veiller à ce que le blessé ait assez
d'air. Ecarter les curieux qui font
cercle autour de lui et le privent

- d'une oxygénation nécessaire. Con-
seillez lui de respirer lentement et
profondément, cela détend et dimi-
nue la douleur.

• Dès l'arrivée des secouristes con
formez-vous à leurs décisions et
mettez-vous à leur disposition pour
un éventuel coup de main. Dès
lors, votre responsabilité n'est plus
engagée, (sp)

Un orange symbole d'assistance efficace

COUVET
M. Jean Gysin, 81 ans.

Décès

Le conducteur de la voiture rouge
qui, le jeudi 6 mars vers 13 h. 30 a
heurté un véhicule sur l'artère nord
de l'avenue Léopold-Robert à la hau-
teur de l'agence TCS ainsi que les
témoins sont priés de s'annoncer à la
gendarmerie de La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 28.71.01.

Appel aux témoins

Chômage dans le canton

Le chômage dans le canton de Neûchâtel est en régression. Durant
le mois de février, une diminution de 147 personnes a été enregistrée
par rapport au mois de janvier. La comparaison avec le mois de février
1985 permet de constater une baisse de 558 chômeurs et chômeuses.

En février, les chômeurs étaient au nombre de 1240, alors qu'ils
étaient encore 1387 au mois de janvier. Sur le plan sectoriel, les groupes
de professions les plus touchées sont l'administration, l'industrie
horlogère et l'industrie des métaux et des machines, (ats)

Le tableau ci-dessous reflète cette situation de la manière suivante:
Février 1986 Janvier 1986 Février 1985

Demandes d'emploi 1260 1416 1973
Placements 152 127 141
Chômeurs complets 1240 1387 1798

Ainsi, au 28 février dernier, la proportion de «sans-travail» bénéficiant des
prestations fédérales et cantonales représente 1,6% de la population active:
45,48% d'entre eux sont des hommes et 54,52% des femmes.

La répartition et la différence par district se présente de la façon suivante:
District Hommes Femmes Total févr. Total janv. Diff .en

* 1986 1986 + ou -
Neûchâtel 199 267 466 507 -41
Boudry 85 106 191 226 -35
Val-de-Travers ¦- 61 104 ' 165 184 -19 ¦.
Val-de-Ruz 17 27 44 49 - 5
Le Locle 54 53 107 140 -33
La Chaux-de-Fonds 148 119 267 281 - 14
Total 564 676 1240 1387 -147

(comm)

Une baisse nette

Trompette et orgue à Corgémont

Un public sympathique assistait au
concert donné à l'église par MM. Ber-
nard Heiniger, organiste, et Jacques
Jarmasson, premier prix de trompette
du Conservatoire supérieur de Paris,
classe de Maurice André.

L'auditoire a spécialement apprécié
l'entente parfaite et la musicalité des
deux interprètes, jouant avec un rare
bonheur et pour le plus grand plaisir des
participants, des œuvres des XVIIe,
XVIIIe et XIXe siècles.

Grâce à ces artistes de grand talent, il
a été possible de revivre avec eux les plus
grands moments du répertoire baroque
et romantique, (gl)

Magnif ique concert

mm wwm



À PROPOS

Une journaliste a l'impression
qu'on est venu la chercher au
salon d'un bordel et qu'elle doit
monter avec un client — désabu-
sée, elle votera tout de même
socialiste. Un patron du textile
se félicite de l'aide obtenue du
Conseil général à majorité
socialiste pour rentabiliser son
entreprise après avoir créé
trente nouveaux postes de tra-
vail: il votera RPR. Un commer-
çant se plaint de l 'insécurité: la
solution pour lui passe par le
travail forcé pour les délin-
quants - comme en URSS - ou
le rétablissement de la peine de
mort - comme aux USA.

Comme d'habitude, les témoi-
gnages individuels devraient
illustrer des propos plus géné-
raux. Pierre Demont et Eliane
Ballif ont enquêté à Toulouse
(pour Temps présent - jeudi 6
mars - reprise samedi 8 à 14 h.
20), 4e ville de France, non sur
l'actuelle campagne électorale,
comme le titre l'annonçait, mais
pendant cette campagne. On
affirme dans le commentaire
que des candidats exploitent le
thème de l'insécurité. Mais où
étaient ces derniers pour en par-
ler? Un commissaire de police
reconnaît que les vols chez les
commerçants sont actuellement
en hausse.

Ainsi donc la campagne aura
été un peu absente de ce docu-
ment, reflet de sa réelle grisaille.
Mais entre les lignes, les mots
ou les images on peut percevoir
des éléments plus importants.

A Paris, surtout sur le petit
écran, la campagne participe
désormais de l 'info-spectacle,
avec les affrontements, les peti-
tes phrases, les mots largement
commentés. Dans le terrain tou-
lousain, plus tellement de spec-
tacle ni d'affrontement: le prag-
matisme de la coexistence dans
la nécessité de gérer ensemble
commence à régner, puisque les
socialistes, oh paradoxe désor-
mais assumé, auront réconcilié
la France avec l'entreprise.

Au passage fu t  seulement
effleuré un autre problème,
peut-être essentiel, une des
vraies réussites de cinq ans de
pouvoir socialiste central. La
région dont Toulouse est le cen-
tre disposait, en 1981, d'une
autonomie budgétaire de 150
millions de francs. En 1986, elle
gérera 850 millions. Cela
change sinon tout, du moins
beaucoup. Pourquoi est-on pres-
que partout resté si discrets sur
ce transfert important de pou-
voir de l'Etat central à la
région? Cela ne se prête pas à
l 'info-spectacle démagogique
des affrontements ?

Freddy Landry

Une ville pendant
la campagne

RADIOS
La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30,
7.30, 12.30, 17.30, 18.30 et
22.30. 9.05 Petit déjeuner. 12.30
Midi première. 13.15 Interactif.
17.05 Première édition. 17.35
Les gens d'ici . 19.05 L'espadrille
vernie. 20.05 Label suisse. 20.30
Jusqu'aux oreilles. 22.40 Paroles
de nuit : Madame Bovary, c'est
l'autre, de W. Allen. 0.05 Cou-
leur 3.

Espace 2
9.05 Séquences. 10.00 Points de
repère . 10.30 Les mémoires de
la musique. 11.00 Idées et ren-
contres. 1.30 Refrains. 12.05
Musimag. 13.35 Un sucre ou pas
du tout? 14.05 Suisse musique.
16.00 Silhouette. 16.30 Ca-
dences 16/30. 17.30 Magazine
86. 18.30 JazzZ. 20.05 L'oreille
du monde. 20.30 Carmen Casel-
las et l'Ensemble Contre-
champs. 0.05 Notturno.

Suisse alémanique
9.00 Palette. 12.00 Rendez-
vous. 14.00 Mosaïque; carte
blanche. 15.00 Lecture. 15.20
Disques pour les malades. 16.30
Le club des enfants. 17.00 Welle
eins. 18.30 Journal du soir. 19.15
Sport-télégramme ; so tônt's im
Toggenburg. 20.00 Théâtre : Die
schonsten Sagen des klassischen
Altertums. 22.00 Handball.
22.30 Express de nuit. 2.00 Club
de nuit.

France musique
9.05 Le matin des musiciens.
12.10 Le temps du jazz. 12.30
Concert . 14.02 Repères contem-
porains. 14.30 Les enfants d'Or-
phée. 15.00 Histoire de la musi-
que. 16.00 Après-midi de France
musique. 17.00 Spécial Musico-
ra. 19.10 Concert. 20.04 Jazz
d'aujourd'hui. 20.30 Concert :
œuvres de Barber , Dvorak ,
Chostakovitch. 22.20 Les soirées
de France musique. .

Le million: le charme des années trente
A2, à 22 h 55

A cinquante-cinq ans, «Le million», le
chef-d'œuvre de René Clair, n'a pas pris une
ride. Au contraire, le charme un peu désuet
des années trente est pour lui un attrait de
plus. Et même si l'on a déjà vu le film lors
d'une de ses nombreuses diffusions précé-
dentes (la dernière datant de 1979), ce sera
avec grand plaisir que l'on se laissera entraî-
ner, une fois de plus, dans le tourbillon de
cette comédie musicale à la fois poétique,
burlesque et pleine de gouaille populaire.

Au moment où «Le million» fut réalisé
(1931), le cinéma parlant en était encore à
ses débuts. René Clair, qui avait déjà tourné
«Sous les toits de Paris» en utilisant cette
nouvelle technique l'année précédente, avait
compris tout le parti qu'il pouvait tirer
d'elle sans pour autant verser dans le bavar-
dage inutile de certains films de l'époque.
Pour «Le million», il choisit de ne faire par-
ler que les principaux personnages de son

histoire, les autres se contentant de chanter.
Le film fut tourné en six semaines dans

les studios de Joinville où le son et les ima-
ges étaient enregistrés simultanément.

Dans les très beaux décors de Lazare
Meerson vont évoluer un grand nombre de
personnages très différents qui sont tous liés
entre eux par une chose: ils ont eu à un
moment donné entre les mains une veste
contenant un billet de loterie gagnant... Un
billet de la loterie... hollandaise puisque la
Loterie Nationale française ne sera créée
que deux ans après la sortie du film. Et un
billet que son propriétaire étourdi et cousu
de dettes aimerait bien récupérer avant
qu'un autre ne s'aperçoive de sa valeur !

René Clair a très bien su faire alterner
des scènes de poursuites échevelées jalon-
nées de péripéties de toutes sortes avec les
instants plus tendres, plus poétiques, des
tête-à-tête entre Michel et Béatrice, inter-
prétés par deux grands artistes de l'époque,
Annabella et René Lefèvre. Un régal pour
les cinéphiles, (sp)

j £ $k  Suisse
^y romande

12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot

Déclarations.
13.50 La rose des vents

Le cap Vert .
15.00 Et chantons en chœur

Les chœurs de Suisse ro-
mande.

16.05 Vespérales
16.15 TV-conseils
16.25 Tickets de premières
17.20 Corps accord
17.35 Victor
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7...

Babibouchettes
18.10 L'or des autres
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

A 20 h 10
Tell Quel
Suisse-ONU à l'heure du
choix.
En direct de l'ONU à New
York et du Château d'Aigle.
Une question brûlante et
controversée à laquelle les
Suisses devront répondre le
16 mars prochain. Un débat
passionné qui sera au centre
de cette émission spéciale de
Tell Quel.
Photo : le siège de l'ONU à
New York et le Château
d'Aigle, (tsr)

21.50 Un dimanche
à la campagne
Film de B. Tavernier
(1984), avec L. Ducreux,
S. Azema, M. Aumont.
Durée : 90 minutes.

23.20 Téléjournal
23.35 Cliff&The Shadows:

Ensemble
1™ partie.

0.05 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

t ) ^ '  |i lt France 1

10.55 Le chemin des écoliers
11.15 Antiope l
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Lejournal à la une
13.50 Dallas

L'hypothèse.
Les ennuis pleuvent sur
JR.

14.35 Temps libres
A l'Orient-Express.

16.00 Au nom de la loi
Lundi matin.

16.25 Temps libres
17.00 La chance aux chansons
17.25 La famille Cigale

Dernier épisode.
Béa s'est littéralement je-
tée dans les bras de Phi-
lippe Varin.

18.25 Minijournal
18.40 Santa Barbara

Augusta est persuadée
que Warren est impliqué
dans les événements qui
se sont déroulés il y a cinq
ans.

19.05 La vie des Botes
19.30 Campagne électorale
20.00 Le journal à la une
20.35 Montand à la une

Y. Montand chante , en-
tre autres : Les jardins de
Monte Carlo, Nostalgie
d'Angie , Tout s'efface ,
etc.

A 21 h 45
Claire
Téléfilm de Lazare Iglesis,
avec Yolande Folliot, Jean-
Marc Bory, Michel Vitold ,
etc.
Dans les années trente , près
de Paris, un homme et une
femme vivent un amour com-
plet et sans heurts, hors du
temps. Mais leur bonheur est
constamment menacé et l'at-
tente d'un enfant en marque-
ra tragiquement le terme.
Photo : Jean-Marc Bory.
(tfl)

23.10 Une dernière
23.25 Ouvert la nuit

r———— 1

32 Antenne 2

6.45 Télématin
10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous

d'Antenne 2
11.35 Terre des bêtes
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 La vallée des peupliers

45e épisode.
14.00 Aujourd'hui la vie

En forme.
15.00 Hôtel

A vos marques.
15.50 C'est encore mieux

l'après-midi
17.30 Récré A2

Superdoc ; Latulu et Lire-
li ; Téléchat ; Shera .

18.00 Ma sorcière bien-aimée
L'éducation d'une sor-
cière.

18.30 C'est la vie
Loisirs.

18.40 Des chiffres et des lettres
19.05 Actualités régionales
19.30 Campagne électorale
20.00 Le journal

Tirage du loto sportif

A20 H 35
Espionne
et tais-toi
On se fait la malle.
Série avec Grâce de Capita-
ni, Charles Denner, Sophie
Grimaldi , etc.
Une jolie fille, intelligente,
indépendante et sans morale
se trouve mêlée à des affaires
d'espionnage.
Photo : Charles Denner et
Grâce de Capitani. (a2)

21.30 Apostrophes
Pendant la campagne
électorale, lisez des ro-
mans.

22.55 Le million
Film de R. Clair (1931), .
avec Annabella , R. Lefè-
vre , V. Gréville, etc.
En 1931, à Paris. Un ar-
tiste désargenté, assailli
par ses créanciers, gagne
un million à la loterie.
Durée : 80 minutes.

XjjBx France
V^ĝ  régions 3

17.02 L'âge en fleur
17.15 Télévision régionale
17.30 Un naturaliste

en campagne
18.00 Télévision régionale
18.55 Mighty Mouse
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.30 Campagne électorale
20.04 Jeux de 20 heures
20.35 Madame et ses flics

Ultra Léger Meurtre.

A81h35
Vendredi
Face au public : Jean-Pierre
Chevènement et François
Léotard .
Jean-Pierre Chevènement et
François Léotard sont con-
frontés aux questions posées
par un groupe de jeunes:
l'itinéraire de Jean-Pierre
Chevènement et de François
Léotard ou comment s'enga-
ger dans la politique.
Photo : Jean-Pierre Chevène-
ment, (key)

22.40 Soir 3
23.00 Montagne

Invité : J. Mailhot.
23.55 Prélude à la nuit

Bis, de P.-M. Dubois ; La
marche de l'amour des
trois oranges, de Proko-
fiev, interprétés par
D. Erlih etP. Cassard.

2 *Kj  C H A N N E L

8.45 Sky Trax
14.15 Skyways
15.05 Brazakka'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 The New Dick van Dyke

Show
20.30 The Candid Caméra Show
21.30 Vegas
22.25 Terrified
23.55 Sky Trax

RAM |
9.30 Televideo

10.25 La vita di Berlioz
11.20 Festival délia canzone

italiana
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 II mondo di Quark
14.15 Pista !
17.00 TG 1-Flash
17.05 Pista !
18.30 Italia sera
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 String i denti e vai !
22.40 Telegiornale

! 22.50 Dersu Uzala
24.00 TG 1-Notte
0.15 DersuUzala
1.00 Boxe

Diversv u *
Suisse italienne
9.00 TV scolaire

16.00 Téléjournal
16.05 Une histoire américaine

La grande vallée
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Centra
21.35 Dempsey & Makepeace
22.25 Ciné-nouveautés
22.40 Téléjournal
22.50 La traversata , film.
0.20 Téléjournal

Suisse alémanique
9.00 TV scolaire

13.55 Bulletin -Télétexte
15.15 Passé et futur à pied
16.10 Téléjournal
16.15 Stichwort :

Elternnotruf in Not
17.00 Mikado
17.55 Téléjoumal
18.00 Blickpunkt Sport
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Musicaland
20.55 Schauplatz
21.45 Téléjournal
22.00 Handball
23.00 Alambrista!

die Rechtlosen
Film de R.M. Young.

0.45 Bulletin de nuit

Allemagne 1
11.55 Sport
15.40 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.10 Wie es mit dem

Wassermann
eigentlich war

16.20 Der einsame Puma
Film de W. Hibler.

17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Schick mir keine Blumen

Film de N. Jewison.
21.55 Dieu et le monde
22.30 Le fait du jour
23.00 Joachim Fuchsberger
23.45 Phantom der Oper

Film d'A. Lubin.
1.15 Téléjournal

Allemagne 2
13.15 Vidéotexte
14.55 Programmes

du week-end
15.00 Das Haus am Eaton Place
16.30 Loisirs
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Die roten Elefanten
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Der Alte, série.
21.15 Tele-Zoo
21.45 Journal du soir
22.05 Tennis
23.15 Der Kommissar und sein

Lockvogel, film.
1.00 Informations

Allemagne 3
18.00 Trâume,

die keine blieben
18.30 lxl  pour les amis

des bêtes
19.00 Journal du soir
19.25 Das Sandmànnchen
19.30 Formule 1
20.15 Science et recherche

aujourd'hui
21.00 Postfach 820
21.15 Biotechnologie
21.45 Magazine économique

vendredi ^B[L[2AlÏÏMî®S9 0̂ 3)3®
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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 noir. 7.00 Journal neuchâte-
lois et sportif. 7.30 Journal natio-
nal et international. 8.00 Bulletin.
8.45 Naissances. 9.00 Espace 6.
10.00 Pirouettes. 11.30 Déjeuner
show. 12.00 Midi-infos. 12.30 Com-
mentaire d'actualités. 12.45 Jeu de
midi puis suite de Déjeuner show.
14.30 2000 et une après-midi. 17.00
Bulletin. 17.05 Le hit de la
semaine. 18.30 Neuneu musique.
19.00 Journal du soir. 19.15 Dos-
siers de l'information, débat sur
l'ONU. 20.00 Hockey sur glace:
Suisse - Canadiens de Suisse.

note brève

Un peu exalté, François Enderlin,
lors de son évocation du p lus puissant
livre/poème jamais écrit selon lui, «La
divine comédie» de Dante, fondée sur
d'innombrables symétries, sur les nom-
bres trois et onze (l'enfer, le purgatoire
et le paradis I trois vers par strophe I
onze pieds par vers I trente-trois chants
chaque fois), soucieux aussi de le libérer
des «coupeurs de virgule en quatre».

Georges Frydman, cinéaste belge,
vient de réaliser un f i lm d'animation où
les corps volent dans l'espace comme
ceux de Dante dans l'entonnoir de
l'enfer.

Il peut espérer maintenant réaliser
un rêve fou , adapter en long- métrage
d'animation «La divine comédie», en
anglais, car il vise le seul marché ren-
table, les USA.

Encore une remarque: Enderlin a osé
nous faire  entendre la musique des
vers... en italien (TSR) I Champs
magnétiques I 4 mars à 21 heures).

(fy ly)

Vous avez dit dantesque
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La plus forte progression d'audience de
la presse quotidienne romande en 1984-85

0MPMML + oc no/nLa voix d'une région £¦ ̂J ¦ 3̂ i \J

[ r-Droit au but —v

?• Cortaillod relève le déf i. Chapeau ! Dans une quinzaine¦• de jo urs et quelques heures, la petite bourgade neuchâte-
loise, réputée avant tout pour ses crus, va se retrouver
projetée au premier p l a n  de l'actualité mondiale avec

' l'organisation des CM de cross-country. Cinquante-deux
nations ont annoncé leur participation. La télévision bien

f sûr ne ratera pas le rendez-vous. Bref , la f ê te  promet
d'être grande. Merci Messieurs les organisateurs. Ù f allait¦ '¦: oser l Et oui l Jusqu'à présent, ces championnats dur< monde s'étaient déroulés dans des villes de renommée
internationale. Jamais encore, un village s'était vu con-

_ , f ier une telle organisation. C'est donc presque un honneur
et un privilège pour le Littoral, l'ensemble même du can-
ton de Neûchâtel que d'accueillir ces joutes mondiales.

! !; Dans cette aff aire, Claude Meisterhans, le grand initia-
teur et ses collaborateurs, ont f ai t  preuve d'une ténacité

'¦ exemplaire. Il y  a six ans qu'ils y  pensent Ils ont remis
\ plusieurs f o i s  l'ouvrage sur le métier avant que leur can-
?i didature soit acceptée par la Fédération internationale
''i d'athlétisme. Aujourd'hui, le rêve est donc devenu réalité,
f un rêve qui n'aura sans doute pas que des retombées

sportives pour Cortaillod, le Littoral et le canton. N'est-ce
pas aussi dans ce genre d'organisation qu'une région
démontre son dynamisme ?

Michel DERUNS
£ 

¦ V )

Courage et obstination

Claude Meisterhans,
l'homme fort de ce grand
rendez-vous

Cross:
les mondiaux
de Cortaillod

\ 
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En vogue
depuis quelques hivers
le ski acro et le surf

Deux sports
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COMPOSEZ VOTRE LOOK FAVORI!

VAAC jurassiens :
%  ̂ :

Acheter un appartement de 5 pièces, c'est:

- DISPOSER LE LOCLE
d'un étage entier.
- BÉNÉFICIER de 2 X 3  DlèCeSl'opportunité de ¦ *" ~ ** f#«**»«*«»

transformer son appartement (transformées en 5 pièces)
selon ses idées.

- CHOISIR une mensualité da"s immeubles rénovés,
dégressive jardins potagers, chambres

- JOUIR d'un véritable hauteS e}. Cave
+
S" Gara9e à

«Chez soi». disposition.

^̂ k Consultez-nous: cp 039/23 83 68.!¦¦¦¦

À LOUER

APPARTEMENT
avantageux, 3 pièces et bureau'
attenant (2 pièces), bien équipé,
à La Sagne.

Pour tous renseignements,
visite samedi 8 mars
entre 8 et 10 heures, Crêt 66,
1 er étage.

CHERCHE

locaux ou
appartement

5-6 pièces (120 m* minimum).
Rez-de-chaussée, centre ville ou
quartier nord-est. Automne 1986
ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre LZ 5760 au
bureau de L'Impartial.

A louer à La Roche, près des Sagnet-
tes, au bord de la route cantonale, une

maison
3 pièces, cuisine, salle de bain, grandes
dépendances. Terrain environ. 1200 m2

Renseignements dès 18 h au

0 038/53 42 12

Cause départ, à remettre

PETIT SALON
DE COIFFURE

Loyer modéré. Bonne clientèle.

Ecrire sous chiff re UZ 5831 au
bureau de L'Impartial.

/ A . \ \f A vendre a ]
La Chaux-de-Fonds

4 et 5 pièces
(97 m2 et 122 m2)

Vastes salons, cheminées,
balcons.

Consultez
notre collaborateur sur place.

<p 03g/23 83 68.

Bungalows vacances
au Tessin
Maisonettes et appartements pour vacances àr
Caslano au lac de Lugano. A partir de Fr. 16.
— par personne. S'adresser à Beltramini M.D.,
via Ciseri 6, 6900 Lugano

A louer:
pour le 1 er avril ou à convenir:
rez-de-chaussée

3 pièces
cuisine, hall, salle de bain, chauffé.
Visite samedi 8 mars de 15 à 18 h.
Terreaux 27, gauche.

Cherchons à louer

3 pièces
(tout confort) dans petit immeuble. Région
La Chaux-de-Fonds (bordure de ville), Crêt-
du-Locie.
Ecrire sous chiffre GA 5838 au bureau de
L'Impartial

lWB8jBBsBBBBaM|

Opel Kadett
bon état,

Fr. 1 600.-.
t

Renault 10
Fr. 1 000.-
Expertisées.

0 039/44 16 19.

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

Nous cherchons
pour date à convenir

sommelière
2 jours de congé par semaine.
<p 039/23 07 71

Pour notre salon de coiffure
pour dames à La Chaux-de-Fonds
nous cherchons une

coiffeuse
GIDOR-COIFFURE <& 039/23 12 05

Entreprise engage un

ouvrier bûcheron
avec CFC

S'adresser à Kobel Charles
2072 Enges. 0 038/47 12 27
(de 19 h à 20 h).

Lambris à partir de Fr. 6.80
Traverses de chemins de fer
1 re classe: Fr. 24.— pièce
2e classe: Fr. 16.50.— pièce. Piquets pour
clôture. Aggloméré de bois BC 16 mm à Fr.
4.50.—, 19 mm à Fr. 5.40.—. Une gamme
complète de matériaux d'isolation et de cons-
truction.
(p 061 /89 36 36



EMPLOYÉ DE COMMERCE
(comptabilité, informatique, etc.), cherche chan-
gement de situation, date à convenir.

Faire offre sous chiffre YS 5682 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE HOMME
20 ans, cherche travail en fabrique ou
poste de magasinier.

0 039/23 72 84.

MACHINISTE EXPÉRIMENTÉ
sur pelle mécanique, trax, bulldozer, cherche
travail jusqu'à fin mai 1986.

Faire offre sous chiffre LK 50492 au bureau
de L'Impartial du Locle.

JEUNE FEMME HABILE
consciencieuse et expérimentée, cherche travail à
domicile.

Ecrire sous chiffre TG 5863 au bureau de
L'Impartial.

SOMMELIÈRE
avec expérience, cherche emploi.

Cp 039/26 67 62.

JEUNE FILLE
cherche emploi dans magasin

Ecrire sous chiffre SW 5729 au bureau de
L'Impartial.

EMPLOYÉE DE BUREAU
entreprendrait travaux de bureau ou autres
à domicile. Maximum 6 heures par jour.

(p 039/26 41 50, le matin.

¦I DEMANDES D'EMPLOIS ¦
PROGRAMMEUR

orientation gestion, cherche changement de
" .• situation.

Ecrire sous chiffre SD 5441 au bureau de
L'Impartial.

Problèmes d'argent ?
Contactez-moi vite !

PRET dans les 24 heures
Discrétion absolue
p 039/28 74 60 (de 8 à 20 h)

Quelle petite à moyenne entreprise désire s'adjoindre la
collaboration d'un

cadre technico-commercial ?
Personne encore motivée et désirant rompre avec la mono-
tonie coutumière, apte à dialoguer et ouverte à toutes pro-
positions pouvant lui offrir les possibilités d'exprimer ses
capacités au niveau directorial.

Faire offre sous chiffre ER 5768 au bureau de L'Impartial.

CHEF DE FABRICATION
Formation mécanicien de précision, maîtrise
fédérale, expérience mécanique divers, boîtes de
montres, CNC, cherche changement de situation.
Ecrire sous chiffre PL 5762 au bureau de
L'Impartial:

D^rrii nràconto 1Dali y |JRî>jg*He.
Le Championnat du monde de Handball groupe A aura lieu en Suisse en Jjk & W  ̂ ^̂  V̂^BmmR-
Dans l'attente de cet événement considérable, une série ÊÈÈf ̂ Ê^F * vllP  ̂ vHË:- ^m

Lit-«But» de handball M *̂S Wiavec filet de nylon (sans matelas ni ifl X*L W m̂ÊL ̂ ^KÊÊÊSÊÊSSÊÊ t̂ lp
sommier, ni linge de lit) - ff ^JBÎ EniSffL ' IPIP̂ Br 4t^s 

x 
m̂Cadre en tubulure métallique. m K i ^T| -i-^^ÊwL dÊ* mMod.410.016.0 \ • 3ML **m m 4 m W%&£J&* m

Prix à l'emporter Fr. 450.- / S w p̂ tË K Ê̂ W '  ¦ JëB *̂£êBk

</ ¦>/ M 'WsT̂ ÊÈtW 
Moi (Bany, tailleMciC^SJf1 9M E Hf

Mf, wm^ ' m je viens avec vous pour le " ' - ^̂ "̂
¦ * gS&lfcZ prix à l'emporter de

•^^^^^Hftjf 

tomber 

assis»! / \) f  ŷn r̂^
Garniture de lit en couleurs ^̂ ^̂ ^ Châssis métallique en rouge, f ^X \ / / / / fit '(1 oreiller, 1 fourre de duvet) ^W avec Barry reproduit 4 f Jr V

^ 
1 / / / // / / / /  tCWM86100% coton, en bleu. couleurs sur le tissu du siège. If xl //Prix à remporter dès Fr. 55.- Mod. 312.057.3. Ir V JJ

Prix à remporter Fr. 9.90 Venez découvrir le «coin Barry»
dans Tune des succursales de

NEUCHATEL ^̂ ffl !La maison de l'habitat du Terreaux 7, Tél. 038-25 7914. BJPÎ ^MH'̂ V îd f̂ltextile et de la literie avec Ouvert le lundi de 13 h 30-18 h 30. I ." . r\^^̂ T^^P̂ ^^3la BOUTIQUE AMBIANCE. de mardi à vendredi de 8 h-12 h et ¦ k i L—4 * I *J t '4^1
13 h 30-18 h 30. le samedi de 8 h-17 h. Sj S

le bon sens helvétique
PR10/BS

M " BMW 7281* 735i# Les propriétaires d une BMW profitent en
fl I >¦>• permanence de l'harmonieux dialogue exis-
BJIfllIiiliSMH iwM 7451. tant entre BMW et l'évolution technique

- BaKSSfeBsiBBI^flBBBb^ ¦ £* M d'avant-garde. La commande numérique du
g^l̂ ffiSBiHHB^HB^^^^L^g^Bl^^^^^

ilr^̂ ^̂ ^̂ M^Pl 

LO tlH6 f leUt* moteur des BMW 735i et 745i en témoigne
BjjvRatfigwi§S£wlBff*WB J » ' aussi éloquemment que l'ordinateur de ces
fl Clll prOQfGS* deux voitures. A quoi s'ajoutent sur toutes
jBl|àPp|ipĵ  ̂

les BMW 
série 7, l'injection électronique à

wjjpMrffirTfTjB coupure d'alimentation en décélération, l'in-
fliilHÉlBÉfiaflKfl^KaH dateur de 

consommation> l'affichage de
flP̂ 5̂̂ ^̂ 5y^̂ ^̂ 3̂HBB85jpffl maintenance modulée, l'unité de contrôle

ï..¦V^^.:::¦i::,.:̂ . .:.1:;:;:.;..' ¦ ; ' ^ . .;. i.;: ,.;>;.. : . : : - : . '\;... ¦ R D170B5 BMW (SUISSE) S.A., Dielsdorf/ZH



Le Kenya: des animaux sauvages,
mais des prix doux.
Airtour Suisse, c'est le service *****

9 jours de paradis balnéaire à Mo m bas a P. ex. le safari Tsavao-Amboseli. au départ
à partir de 1390 francs* de Mombasa. à partir de 426 francs*

* Hôtel Giriama en chambre double, repas * En chambre double, pension complète,
non compris, par personne. par personne.

Vous pouvez combiner vacances balnéai- Pour de plus amples informations, consul-
tes et safaris à prix très avantageux. tez le dernier catalogue Airtour Suisse.

suisse- Gëï WMlJMlmm
la classe et le service ***** HHHHÉfilUMHBaflHËMHa Sl

51, av. Léopold-Robert (immeuble Richemont)
2301 La Chaux-de-Fonds
<P (039) 23 94 24

L'Eglise française de Bâle cherche pour son
Centre Paroissial un

sacristain-concierge
à plein temps

Personne de confiance, ayant le contact facile,
prête à habiter dans un bel appartement de 4 piè-
ces dans le Centre.

Cette personne, si possible mariée, doit être de
langue française avec bonne connaissance de
l'allemand ou vice-versa, et de confession
réformée.

Ce poste conviendrait particulièrement bien à un
artisan (plâtrier, tapissier, peintre, etc.) capable
d'effectuer les travaux d'entretien.

Entrée en fonctions: immédiate ou dès que
possible.
Faire offre avec curriculum et références à:

M. Pierre Honegger Ahornstrasse 29,
4055 Bâle

SS£S|
998.-1

Orion vidéo-enregistreur VH-820RCavec WÊBÊl
télécommande IR. C\X3JC\f ĵ jjBflWJ

Télécommande IR • Timer 4 programmes/14 jours • Affichage É-Jj ĵm!multifonctions • Auto-Rewind • Arrêt sur image • Recherche d'image t^^Sw
• 12 canaux • Dim. (LxHxP): 43x11x34 cm. Pjjj ll l̂

cHay?!?̂ -̂^i—r^ i ŵôf 9

t ^MÉï^^ Ê̂ÊÊrWÊBÊ

Hôtel du Cheval-Blanc — La Ferrière
Samstag, 8. Mârz 1986 ab 20.30 Uhr
Sonntag, 9. Mars 1986 ab 14 Uhr

KONZERT + THEATER
Mânnerchor Frohsinn La Ferrière

Heilsam Chrûûtlî
Heiteres Volksstûck in vier Akten von
Hans Wâlti

Nach dem Theater: I r\i w£m mit The Wildboars

%&4> Société de Banque Suisse
jgQB& Schweizerischer Bankvereinw •SocietàdiBancaSvizzera

Les actionnaires de notre société sont invités à assister à la

114e Assemblée
générale ordinaire
qui aura lieu le

mercredi, 2 avril 1986, à 15.00 heures,
à la Foire Suisse d'Echantillons, «Festsaal», entrée Messeplatz, Bâle

Ordre du jour

1. Acceptation du rapport annuel, du rapport de l'Office de contrôle et des comptes annuels;
décharge aux organes d'administration et de direction.

2. Elections: a) Conseil d'administration
b) Office de contrôle.

3. Répartition du bénéfice de l'exercice;
fixation du dividende et de la date de son paiement.

4. a) Augmentation du capital-actions de fr. 2 485 902 300 à fr. 2 651 629200 au maximum par l'émission
de 814878 nouvelles actions au porteur de fr. 100 nominal et de tout au plus 842391 nouvelles
actions nominatives de fr. 100 nominal au prix d'émission de fr.260 —. Les nouveaux titres donne-
ront droit au dividende à partir du 1°' janvier 1986. (Le nombre exact des nouvelles actions nomi-
natives à émettre sera communiqué lors de cette même assemblée.)

b) Constatation de la souscription et de la libération du nouveau capital-actions, avec l'obligation
pour la société souscriptrice d'offrir les nouvelles actions aux anciens actionnaires dans la propor-
tion de 1 nouvelle action pour 15 actions anciennes de la catégorie correspondante.

c) Emission de tout au plus 642943 bons de participation au porteur à fr. 100 nominal, au prix d'émis-
sion de fr. 260.—. Les nouveaux titres dont le nombre exact sera communiqué lors de cette même
assemblée, donneront droit au dividende à partir du 1m janvier 1986 et seront offerts en souscrip-
tion aux anciens détenteurs de bons de participation dans la proportion de 1 nouveau bon de par-

. ticipation poUr 15 anciens bons de participation.
d) Nouvelle augmentation du capital-actions à Ir. 2811629 200 au maximum par l'émission au pair de

800000 nouvelles actions au porteur de fr. 100 valeur nominale et de 800000 nouvelles actions
nominatives de fr. 100 valeur nominale, le droit préférentiel de souscription des anciens actionnai-
res et détenteurs de bons de participation étant exclu. Ces actions seront destinées à garantir le
droit de conversion d'emprunts à option ou convertibles à émettre ultérieurement et, selon l'appré-
ciation du Conseil d'administration, à répondre à tout autre objectif servant les intérêts de la
société.

' e) Constatation de la souscription et de la libération du nouveau capital-actions, avec l'obligation
pour la société souscriptrice de tenir ces nouvelles actions à disposition conformément au chiffre
4.d).

0 Autorisation du Conseil d'administration d'émettre au maximum 1 600000 bons de participation
supplémentaires de fr. 100 valeur nominale; un droit préférentiel de souscription des actionnaires et
détenteurs de bons de participation étant exclu.

5. Modification du §4, al. 1 des statuts. (Adaptation des statuts au nouveau capital social; le texte de la
modification proposée peut être consulté auprès du siège social et des succursales de la banque.)

Les détenteurs d'actions au porteur qui désirent prendre part à l'Assemblée générale ou s'y faire repré-
senter sont priés de déposer leurs actions (ou une attestation en bonne et due forme de leur dépôt
auprès d'une autre banque) au plus tard le jeudi 27 mars 1986 auprès de l'une de nos succursales jus-
qu'à la fin de l'Assemblée générale. Il leur sera remis un reçu et une carte d'admission.

La convocation, accompagnée de la carte d'admission, sera envoyée directement aux détenteurs
d'actions nominatives inscrits au 27 février 1986.

Durant la période s'étendant du 28 février au 2 avril 1986, aucun transfert d'actions nominatives n'inter-
viendra au registre des actions.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1985 avec le rapport de l'Office de contrôle, le
rapport de gestion et les propositions pour l'utilisation du bénéfice net seront à la disposition des action-
naires, à nos guichets en Suisse, à partir du 17 mars 1986.

Bâle, le 4 mars 1986 Au nom du Conseil d'administration

Le Président
FRANZ GALLIKER

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

Bureau d'architecture à Nyon
cherche

1 dessinateur
architecte CFC
avec quelques années de pratique
Faire offres détaillées avec curriculum vitae à:
P. Blondel, architecte EPUL SIA
rue Neuve 7-1260 Nyon

Abonnez-vous à âMPMÛML
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Prochains Championnats du monde de cross-country

II suffit quelquefois d'un personnage pour qu'un événement important se
réalise avec les meilleurs effets pour toute une région. Le canton de Neûchâ-
tel - plus particulièrement le Littoral - se révélera aux cinq continents par la
retransmission des Championnats du monde de cross à la télévision. On ne
saurait assez évaluer l'importance et les conséquences de pouvoir faire con-
naître notre petit coin de pays aux divers continents. Le gigantisme s'est sou-
vent développé à partir de racines modestes, comme le prouve la fantastique
aventure de Claude Meisterhans, ce maître d'éducation physique, dont
l'enthousiasme pour l'athlétisme a fait naître un opportunisme qu'il a parfai-
tement maîtrisé pour se voir investir de l'organisation des Championnats du
monde qu'on a disputés jusqu'ici dans des villes de renommée internationale.

. Motive par la réussite du Champion-
nat suisse qu'il avait organisé à Planeyse
en 1975, Claude Meisterhans se laisse
gagner par l'envie de pousser l'expé-
rience au niveau le plus haut, appuyé
par ses plus proches collaborateurs de
l'épreuve nationale. L'impulsion devint
si forte que le CEP Cortaillod expédia sa
candidature pour l'organisation d'un
mondial à la Fédération internationale,
sans en référer à la FSA, soit la voie hié-
rarchique. Avec l'obstination qui le
caractérise, Claude Meisterhans fait
admettre à la prudente FSA, l'opportu-
nité de revendiquer, pour la Suisse,
l'organisation des Championnats du
monde de cross sur le magnifique par-
cours de Colombier.

En 1980, il faudra constituer un dos-
sier détaillé de 40 pages, dans un délai
qui tenait de la gageure, pour déposer
une candidature à Paris. Sachant qu'il
convient d'être patient et de se faire con-
naître du comité de cross de l'IAFF
(Fédération internationale), les gens de
Cortaillod bénéficieront de la compré-
hension et de l'appui de l'Etat de Neû-
châtel lors de la candidature de 1981 à
Madrid. Ici, comme ailleurs, les affinités
de personnes peuvent être déterminan-
tes, et, alors que la candidature de Neû-
châtel obtenait cinq voix, comme celle de
Lisbonne, en 1982 à Rome, c'est le prési-
dent de la Commission de cross qui
départagera en faveur de Lisbonne. La
ténacité finissant toujours par être
récompensée, c'est en 1983, à Newcastel,
que Claude Meisterhans ressortait
investi de l'organisation dont il avait fait
Ron nmhit.ion.

Lorsqu on demande à Claude Meister-
hans si cette extraordinaire organisation
a changé son mode de vie, il sourit, réflé-
chit un court instant et explique: Je me
sens toujours le même, mais il faut
convenir que le conditionnement est
progressif. Je ne me rendais pas
compte, à l'époque, que c'était un
scénario aussi précis; à ceci près
qu'un metteur en scène peut refaire
ses prises de vues et faire le montage
à son gré. Nous, nous sommes impé-
rativement assignés au direct, sans
avoir droit à la moindre erreur. Le
défrichage des deux premières
années n'a, pour ainsi dire pas
changé mon emploi du temps, mais
depuis octobre dernier, la pression
monte et je suis presque entièrement
branché sur le mondial de cross.

Quelle a été votre plus grande révéla-
tion ? En technicien du sport que je
suis, j'étais plutôt sensibilisé sur le
déroulement des compétitions. J'ai
découvert l'immense impact écono-
mique que représentent les compéti-
tions mondiales télévisées. Pour
nous, tout a changé en même temps
que tout changeait au niveau de
l'IAAF. C'est-à-dire qu'au départ,
nous devions traiter avec la Télévi-
sion suisse pour les droits de

retransmission et rentabiliser notre
organisation par de la publicité. La
somme offerte par l'Eurovision me
paraissait dérisoire en comparaison
de ce qu'on alloue pour un simple
match de championnat suisse de
football; c'est tout de même un
championnat du monde. Par contre
nous pouvions négocier des contrats
avec les chaînes hors de l'Eurovision
avec un intérêt certain. NBC, la
chaîne des USA, envisageait de faire
un documentaire sur notre région
pour marquer la transition avec les
capitales choisies jusqu'ici pour cette
manifestation, d'où l'immense inté-
rêt économique pour notre région.

En 1984. l'IAAF signait un contrat
avec là firme ISL (International
Sport Leasure), dont le siège est à
Lucerne, avec Adidas comme déten-
teur de 51 % des actions. Nous rece-
vions aussitôt l'ordre de cesser nos
contacts, car le contrat d'ISL avec
l'IAAF couvrait 17 manifestations en
1985/86/87, dont un contrat avec
l'Union européenne de télévision.

C'est donc l'IAAF qui perçoit les
droits de retransmission. La firme
Seiko est également intéressée par
ce contrat général, mais un consen-
sus heureux a été trouvé pour que
Longines assume le chronométrage.
Nous étions liibérés de toute cette
partie financière et recevions des
garanties de l'IAAF qui couvre
l'hébergement à 100 %.

Un cépiste promotionne
Il était intéressant d'apprendre les

aspects occultes d'une manifestation
d'envergure mondiale. Du changement
des conditions mentionnées ci-dessus, un
membre du CEP Cortaillod aura été
l'heureux bénéficiaire. En effet, le mem-
bre du comité d'organisation, chargé de
prospecter la publicité et établir les con-
trats, était un jeune homme d'affaires
averti dans ces domaines. Devant sa
manière subtile de négocier les affaires
pour son club, ISL eut l'opportunité de
lui proposer de devenir le «boss», pour
mener les contrats que cette firme a
signés avec les fédérations internationa-
les de football , de volleyball et d'athlé-
tisme. Une telle promotion est réjouis-
sante pour cet athlète du CEP Cortail-
lod qui est doué en affaires et s'exprime
en quatre langues. Encore une satisfac-
tion pour Claude Meisterhans, dont l'ini-
tiative a un prolongement social sur un
de ses collaborateurs.
850 collaborateurs

En affichant une belle sérénité devant
l'événement tout proche, Claude
Meisterhans sait qu'il pourra compter
sur 850 personnes dévouées pour assurer
le parfait déroulement de ce mondial qui
sera diffusé par trente chaînes de télévi-
sion. Il énonce le programme des dix
jours qui précéderont les compétitions:

A partir du 13 mars, montage des
constructions de tribunes et de chro-
nométrage. Mercredi 19, montage du
parcours. Jeudi 20, essais TV et chro-
nométrage ainsi que placement de la
publicité. Vendredi 21, course d'essai
populaire sur 7750 mètres afin de soi-
gner le cadrage TV. La SSR effectue
un travail minutieux avec 14 camé-
ras. De son côté Longines va réaliser
une prestation hors du commun en
affichant sur écran lumineux le nom
du coureur qui mène la course et en
informant, sur un autre écran lumi-
neux, de l'écart entre les coureurs
qui passent et celui de la tête.
Cabloptic alimentera un réseau
interne de télévision pour la presse
et le public dans chaque cantine.
Nous attendons les différentes délé-
gations à partir de mardi, pour les
USA, jusqu'au samedi où les Turcs
seront les derniers à venir. Le
samedi sera réservé à la reconnais-
sance du parcours par les équipes;
une aubaine pour les chasseurs
d'autographes.

20.000 spectateurs ?
A travers la propagande faite en

Suisse et aux pays voisins, il semble que
la région française, qui entoure la Suisse
de Bâle à Lyon, réponde favorablement
en annonçant des voyages organisés par
cars. Pour Claude Meisterhans la réus-
site populaire se situe aux environs de
20.000 spectateurs. Il faut souhaiter que
l'intérêt du public soit proportionné à
celui des 52 nations au départ, soit un
record.

En guise de conclusion, nous avons
demandé à Claude Meisterhans quel
était son sentiment dominant au travers
de cette extraordinaire aventure ? J'ai
l'impresson que la liberté de l'orga-
nisateur a été limitée à peu de cho-
ses, par le lien de l'IAAF avec ISL,
qui impose ses vues dans presque
tous les domaines. Ce n'est donc pas:
«qui organise commande», mais: «qui
paie commande 1»

Jr.

La p r e s s i o n  monte à Cortaillod
< A

Nations
p a r t i c ipantes

Europe: Ecosse, Pays de Galle,
Angleterre, Irlande du Nord,
Irlande, Norvège, Suède, Finlande,
Danemark, Pays-Bas, Belgique,
Luxembourg, Allemagne fédérale,
France, Portugal, Espagne, Italie,
Suisse, Autriche, Tchécoslovaquie,
Hongrie, Roumanie, Pologne, URSS,
Grèce, Malte, Chypre.

Afrique: Algérie, Maroc, Tunisie,
Ethiopie, Kenya, Ouganda, Bot-
wana, Zimbawe, Sierra Leone.

Asie: Hong-Kong, Talpeh, de
Chine, Chine populaire, Japon, Ara-
bie Saoudite, Emirats arabes, Pales-
tine, Syrie, Israël

Amérique: USA , Canada, Brésil,
Jamaïque, St-Domingue.

Océanie: Australie, Nouvelle-
Zélande.

Ça bouge du côté des Mélèzes

L 'équipe des minis qui a décroché le titre de champion romand. Au p re-
mier rang, de gauche à droite: Yannick Tièche, Stéphane Henauer,
Robert Pâquette (entraîneur), Jean-Luc Christen, Janis Reichenbach
Loïc Degen. - Au deuxième rang: Yan Cattin, Laurent Feuz, Patrice
Godât, Christophe Ramseier, Yuan Andres, Achille Renga, Olivier Sch-
netder, Claude Marthe (coach). - Troisième rang: Paul Jôrg, Nicolas
Wailti, Cyrille Jeanneret, Joël Leuba, Christophe Baetcher, Pascal

Ebearl. Hervé Frigeri (manque sur la photo Fabio Marthe).

"Le HC La Chaux-de-Fonds a le
vent en poupe.

Non seulement sa première gar-
niture est en passe de réintégrer la
ligue nationale B - elle a en tout
cas mis de nombreux atouts de son
côté — mais encore la section
juniors du club des Mélèzes a
redressé la barre. Et comment!

Au fond du trou il y a trois ans,
cette dernière a remonté la pente.
Le fait d'avoir engagé un entraî-
neur professionnel en la personne
du Canadien Robert Pâquette
n'est pas étranger à ce formidable
redressement. Aujourd'hui les
juniors du HCC, quelle que soit
leur catégorie, font figure d'épou-
vantail. Même si tous les cham-
pionnats ne sont pas encore termi-
nés, on peut d'ores et déjà qualifier
la saison 1985-86 d'excellente.

Les juniors élites ont terminé à
la deuxième place du groupe Ouest
B, devant des clubs qui aujour-
d'hui tiennent dans le hockey hel-
vétique le haut du pavé.

Toutefois la palme revient à
l'équipe des minis A. Cette dernière

Robert Pâquette: la section juniors
du HCC lui doit beaucoup.

a offert au club des Mélèzes un
titre de champion romand. Un
titre amplement mérité, puisque
les futurs espoirs chaux-de-fonniers
n'ont subi aucune défaite en vingt
rencontres.

Ils ont réussi l'exploit de mar-
quer la bagatelle de 186 buts, alors
qu'ils n'en ont reçu que 48! Ds ont
donc outrageusement dominé la
compétition. Dommage pour eux
que cette année, en raison de la fin
de l'application du projet Avanti, il
n'y ait pas eu de titre national
décerné. Ils auraient eu en effet
passablement de chances de le
décrocher. Alors pourquoi?

Cette année, la LSHG, au niveau
de cette catégorie de jeunes joueurs
nés entre 1972 et 1973, n'a pas
adopté le même mode de cham-
pionnat pour les Romands et les
Alémaniques... à titre d'essai.

Les futurs espoirs chaux-de-fon-
niers n'ont pas de regrets à avoir.
Nul doute qu'ils prendront leur
revanche une autre année. Ces der-
niers, outre le parcours brillant
accompli en championnat, ont
défendu avec brio les couleurs du
club des Mélèzes. A Noël, ils ont
terminé cinquièmes du Tournoi
international de Prague. Dimanche
dernier, ils ont remporté le Tournoi
de Fleurier. Le week-end prochain,
ils partiront favoris lors du Tour-
noi international de la Métropole
qui se déroulera durant deux jours
à La Chaux-de-Fonds. Robert
Pâquette n'est pas étranger à ces
brillantes réussites. Depuis qu'il a
accepté de venir enseigner son
«art» il y a maintenant deux ans à
la jeunesse chaux-de-fonnière, les
résultats ont été en s'améliorant.
La progression devrait continuer.
En effet, ce Canadien qui s'est
attiré l'estime de tous, et qui tra-
vaille en étroite collaboration avec
Jan Soukup, sera encore présent la
saison prochaine. Il a l'intention de
faire mieux encore. Alors...

M. D.

Un titre romand p our les
minis chaux-de-f onniers
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Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits,
etc.
Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près gare CFF Boudry)
Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30.
Samedi de 8 h. à 12 h. et de .13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc.

Importante fabrique
de boîtes de montres dans
les Franches-Montagnes cherche

régleur CNC
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Prière de faire offre sous chiffre 93-30.040 à
Assa Anonces Suisses SA, 2800 Delémont

# #

l Invitation à Polyexpo La Chaux-de-Fonds #
; au 1er salon régional de l'auto d'occasion ;
% Un choix exceptionnel ! 

 ̂ I *# de voitures de tourisme, sport, d'amateurs, et d'utilitaires. 
^̂ aB ^̂ H^̂ A ï

Garanties par des agents de marques tous membres de l'WJUf&M C% JBl I II I I
t Prix - Qualité-Garantie - Reprise \€j j à  Ŝ3 Mw II I I I
t vendredi 7 mars de 14 à 21 heures «P ^̂ T: ^̂  /  ̂ *
# samedi 8 mars de 10 à 21 heures 

 ̂
| voitures exposées | #

% dimanche 9 mars de 1Q à 19 heures -AJS ## lundi 10 mars de 14 à 21 heures ^̂  M £ ' #
# Sti BBBBB Un financement #
# I BPS sur mesure, #
# Bus - Parking - Entrée libre - Buvette - Financements rapides par BANQUE POPULAIRE suisse simple, discret, rapide#

Les personnalités neuchâteloises suivantes
vous recommandent de voter NON
à l'adhésion de la Suisse à I ONU :
Lucien ALLEMAND, ingénieur, Neûchâtel; Hugo AMIET, retraité, Fleurier; Janine AMIET, retraitée,
Fleurier; Marcel ARBOGAST, conseiller artistique, Chaumont; Gilles ATTINGER, député, Hauterive;
Jean-Pierre AUTHIER, conseiller communal, Neûchâtel ; Jean-Claude BARBEZAT, ancien président
du Grand Conseil, La Côte-aux-Fées; Bernard BARONI, président de commune. Colombier; Germain

\ BARTH, conseiller général, La Chaux-de-Fonds; Gérald BEAUSIRE, instituteur, La Chaux-de-Fonds;
Jean-Pierre BÉGUIN, industriel, Boudevilliers; Serge BÉGUIN, conseiller général, Gorgier; Thierry
BÉGUIN, procureur, St-Blaise; Alain BERGER, conseiller communal, Boudry; Michèle BERGER,
conseillère générale, Neûchâtel; Robert BIANCHI, peintre, Neûchâtel ; Jules BIÉTRY, avocat,
Neûchâtel; Madeleine BLAETTLER, hôtelière, Neûchâtel; Jean-Pierre BOBILLIER, Métiers; Marie-

•v Françoise BOUILLE, avocat, Neûchâtel; Louis BOURQ.UIN, conseiller communal. Métiers ; Pierre
BROSSIN, député, Le Locle; Jean BRUNNER, député, Hauterive; Jean-Bernard BURGAT,

' .« agriculteur, Bevaix; André CALAME, conseiller général, Neûchâtel; Jean CARBONNIER, industriel,
Neûchâtel; Maurice CHALLANDES, ingénieur civil, Neûchâtel; André CHAPPUIS, directeur commer-

\ cial, Hauterive ; Marie-Claire CHASSOT, conseillère communale, St-Martin; Roland CHATELAIN,
) avocat, La Chaux-de-Fonds; Jean-Louis CHÉDEL, conseiller communal, Le Brouillet; Biaise CLERC,

îc ancien conseiller aux Etats, Neûchâtel; Gaston CLOTTU, ancien conseiller d'Etat et ancien conseiller
national, St-Blaise ; Rémy CLOTTU, médecin, St-Blaise; Pierre COMINA, député, St-Aubin; Bernard

-" COUSIN, employé de commerce, Fleurier; Pierre CRIVELLI, ingénieur, Cortaillod; Françoise
DAPPLES, conseillère générale, Boudry; Jacques DAPPLES, apprenti, Boudry; Jean-François

£ DEMAIRE, conseiller communal, Rochefort; Françoise DESAULES, conseillère générale, Neûchâtel;
Giordano DI GIUSTO, peintre, Neûchâtel; Pierre DOLDER, député, Boudry; Jean-Louis DREYER,

n directeur, Neûchâtel; May DROZ-BILLE, députée, Cornaux; Claude DROZ, conseiller communal,
V Boudry; Bernard DUBOIS, conseiller communal, Bevaix; Charles-Arnold DUBOIS, économiste,

Auvernier; Pierre DUCKERT, ancien président du Grand conseil, Cormondrèche; Alain DURIG,
garagiste, Môtiers ; Jean-Jacques ENGEL, agriculteur, St-Blaise; Gilbert FACCHINETTI, entrepre-

;! neur, St-Blaise; Francis FAVRE, économiste. Le Locle; Bernard FER, délégué, St-Blaise; Francis
FIVAZ, conseiller communal, Couvet ; Claude FREY, conseiller national, Neûchâtel; Pierre FROIDE-
VAUX, guide, La Cibourg; Gaston GASCHEN, industriel. Colombier; Henry-Peter GAZE, directeur

.. TN, Cortaillod; Walther GEISER, conseiller communal, Lignières; Claude GODET, officier instructeur,
Auvernier; Henri-Alexandre GODET, encaveur, Auvernier; Pierre GODET, ancien colonel divisionnai-

b re, Auvernier; Pierre GRANDJEAN, gérant, La Chaux-de-Fonds; Arnold GRAENICHER, député,
j  Peseux; Willy GRAU, député. Marin; Albert GRAUB, retraité, La Chaux-de-Fonds; Jean GREDY,
' député, La Chaux-de-Fonds; Carlos GROSJEAN, ancien conseiller d'Etat et aux Etats, Auvernier;

Marie-Anne GUEISSAZ, députée, Neûchâtel; Pierre GUYE, avocat. Colombier; Jean-Louis GY-
GER, conseiller communal, Cressier; Philippe HAEBERLI, conseiller général, Neûchâtel; Charles
HAESLER, président de commune, Hauterive; Jean-François HENRIOUD, officier instructeur,

' Auvernier; Georges HERTIG, commerçant, La Chaux-de-Fonds; Pierre HIRSCHY, député, La Chaux-
if de-Fonds; Hans HOFACHER, directeur adjoint, Neûchâtel; André HORNI, électricien. Les Ponts-de-

Martel; Pierre HUBERT, député, Cortaillod; Barthélémy HUEGLI, entrepreneur, Valangin; Pierre-
André HUGUENIN, conseiller communal, St-Aubin; André JACOPIN, industriel, Colombier; Maurice
JACOPIN, Les Ponts-de-Martel; Philippe JACOPIN, avocat, Hauterive; Maurice JACOT, député,
Bevaix; Claude JAQUET, comptable, Môtiers; Francis JAOUET, conseiller communal. Le Locle;

- Henri JEANMONOD, député, La Chaux-de-Fonds; François JEANNERET, conseiller national, St-
Blaise; Claude JEANRENAUD, faiseur d'étampes, Le Locle; Charles-André KAUFMANN, député,

¦J Auvernier; Pierre KIPFER, député, Corcelles; André KISTLER, président de l'UNAM, Neûchâtel;
Denis KNOEPFLER, professeur, Neûchâtel; Urs-Erwin KUSTER, industriel, St-Aubin; José LAM-
BELET, député, La Côte-aux-Fées; Willy LAMBELET, entrepreneur, La Côte-aux-Fées; Rémy
LAVANCHY, agriculteur, St-Blaise; André-Marc LEDERMANN, conseiller général, Fontainemelon;

fi Paul-Eddy MARTENET, ancien conseiller communal, Neûchâtel; Claude MATILE, ingénieur, Auver-
' nier; Biaise MAULER, œnologue, Môtiers; Charles MAURER, président de commune, Villiers;

Philippe MAYOR, avocat, Neûchâtel; Ariette MAZZOLENI, ménagère. Môtiers ; Paulette MEGROZ,
secrétaire, Bevaix; Paul MENNET, retraité, La Chaux-de-Fonds; Jean MONTANDON, conseiller
communal, Boudevilliers; Bernard de MONTMOLLIN, chirurgien, Neûchâtel; Pierre de MONTMOL-
LIN, député, Auvernier; Willy MOREL, conseiller général, Môtiers; Robert MOSER, conseiller
communal, La Chaux-de-Fonds; Michel MOSSET, employé de commerce. Marin; Anne-Marie

' . MOUTHON, députée, Neûchâtel; Marc-André NARDIN, député, La Chaux-de-Fonds; René NICO-
LET, administrateur, La Chaux-de-Fonds; Michel NIEDERHAUSER, ingénieur, Fleurier; Mathieu
NORTH, avocat, Neûchâtel; Alfred OLYMPI, commerçant, La Chaux-de-Fonds; Barbara OTT, juge
d'instruction, Wavre ; Olivier OTT, avocat, Neûchâtel ; Roger PAMBLANC, ingénieur, Boudry; Henry
PAREL, industriel, Cormondrèche; Francis PAROZ, conseiller communal, Peseux; Pierre PAROZ,
conseiller, général. Marin; Francis PELLETIER, conseiller communal, St-Martin; Charles André
PERRET, conseiller général, La Chaux-de-Fonds; Roland PERRIN, chauffeur. Les Ponts-de-Martel;
Olivier-M. PIAGET, député, Cortaillod; Benoît PIZZERA, conseiller communal, Colombier; Pierre
POCHON, agriculteur, Bevaix; André PORCHET, chirurgien, Neûchâtel; Henri OUELLET, professeur,
Neûchâtel; Guy QUENOT, directeur, Bôle; François REBER, député, Neûchâtel; Jean-Marie
REBER, chancelier d'Etat, Neûchâtel; Germain REBETEZ, député, Le Landeron; Jean-Philippe
RIBAUX, député, St-Aubin; Eric ROBERT, délégué médical, La Sagne; Jean-Claude ROBERT,
député, Auvernier; Claude-Alain ROCHAT, directeur SNLNM, Neûchâtel; Elly ROCHAT, retraitée,
Areuse; Jean-Dominique ROETHLISBERGER, arboriculteur, Wavre ; Jacqueline ROSSET,
conseillère communale. Les Hauts-Geneveys; Alphonse ROUSSY, directeur ENSA, Cormondrèche;
Freddy RUMO, avocat, La Chaux-de-Fonds; François RYTZ, conseiller général, Hauterive; André
SANDOZ, retraité. Neûchâtel; Rémy SCHEURER, professeur, Hauterive; Jean SEEWER, La Chaux-
de-Fonds; Claude SIMON-VERMOT, retraité, Le Cerneux-Péquignot; Jean SIMON-VERMOT,
agriculteur, La Chaux-du-Milieu; Georges STERCHI, dentiste, Neûchâtel; Pierre-Alain STORRER,
industriel, Fontaines; Jacqueline STUCKY, enseignante, Dombresson; Fabien SUESSTRUNK,
conseiller général, Fleurier; André SUTTER, notaire, Fleurier; Michel THORENS, St-Aubin, Philippe
THORENS, commerçant, Marin; René TSCHANZ, fonctionnaire, Neûchâtel; Pierre ULRICH, adminis-
trateur, La Chaux-de-Fonds; Roger UMMEL, député, La Chaux-de-Fonds; Henri-Louis VOUGA,
député, Cortaillod; Bruno VUILLEUMIER, député, Hauterive; Denis WAVRE, avocat, Colombier;
Raymond WEINMANN, député, Colombier; Walter WILLENER, directeur, Auvernier; Fabien

• WOLFRATH, éditeur. Neûchâtel; Marcel ZYSSET, dentiste, Neûchâtel.
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Manœuvres, ouvriers,
travailleurs manuels
ou handicapés
Si votre emploi ne vous satisfait plus,
que vous désirez gagner au-dessus de la
moyenne, vous devez vous intéresser

*; pour une place de vendeur pour la mai-
son Ring. Informations et entraînements
gratuits. Saisissez votre chance.

i Renseignements au £? 073/22 48 14

A vendre

Honda CB
750 F 2

carénée blanc et bleu,
année 31 mars 1982,

23 445 km, prix à
discuter.

\ <Ç 039/61 17 73.
de 12 h 30 à

13 heures ou 19 h 30
à 20 heures.

PRÊTS
discrets et rapides
jusqu'à

Fr. 30 000.-
pour salariés.

0 039/23 27 72

[BROCANTE]
7-9 Mars I986

Palais des Congrès
Bienne

Heures d'ouverture
Vendredi 13-21.00 heures
Samedi 10-2100 heures

Dimanche 10-17.30 heures
Entrée Fr. S.-

HOMME 40 ANS,
j divorcé,

avec petit chien,
venant travailler à

La Chaux-de-Fonds,
j cherche

chambre
4 nuits par semaine,

éventuellement
pension.

Ecrire sous chiffre
PB 5774 au bureau

dé L'Impartial.

Nouveau
Excellente affaire

pinte
à vin

avec immeuble,
! centre

La Chaux-de-Fonds.
Prix très intéressant.
Financement à dispo-

, sition.

P. Hirt
JB IMMOBILIER SA

Rue de Bourg 1 7,
1003 Lausanne,
0 021/20 91 07

I Seul le I

X

prêt Procrédit I
est un I

Procrédit I
B Toutes les 2 minutes B
9 quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

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

I *ilK - Veuillez me verser Fr \| H

B I Je rembourserai par mois Fr. I I
m i ¦ I
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Etape du timbre sportif à Neûchâtel

Le timbre Pro Sport est d'une
valeur de SO centimes, la surtaxe
a été fixée à 20 centimes. Le
sujet du timbre est un motif
sportif d'ordre très général.

Ainsi que la loi le prévoit, la
surtaxe sur chaque timbre sera
destinée exclusivement au déve-
loppement du sport suisse dans
son ensemble. Et plus concrète-
ment au soutien du sport ama-
teur d'élite, au développement
du sport de masse, au finance-
ment de recherches scientifi-
ques ayant trait au sport, au
soutien du sport handicap, à la
promotion de jeunes sportifs, à
l'amélioration des installations
sportives, notamment dans les
régions de montagne.

Evénement historique pour le
sport helvétique qui se voit doté
d'un outil promotionnel d'une
exceptionnelle importance et
dont on peut, à en croire les pro-
moteurs, espérer une rentrée de
l'ordre de 3,5 mio de francs.

Vendredi ' passé, la ville de
Neûchâtel, au cours d'une con-
férence de presse, monsieur
Biaise Duport, conseiller com-
munal et directeur du Service
des sports a tenu à présenter ce
que sera la journée du U mars
1986.

Ce mardi-là, Place des Halles,

à 15 h 30, aura lieu l'arrivée de
l'étape du premier relais du tim-
bre-poste sportif suisse. Cette
manifestation est l'œuvre com-
mune du comité d'organisation
du 14e championnat du monde
de cross- country, et du Service
des sports de la ville de Neûchâ-
tel.

Une animation assez excep-
tionnelle sera assumée conjoin-
tement par des sportifs de tous
bords, tel Stielike, Luthi, Volery,
Fatton etc, les enfants des écoles
et naturellement les autorités
avec MM. Duport pour la ville et
Virgilio pour le canton.

Des arrêts sont prévus à la
fontaine de la justice, la rue du
Concert et enfin, le grand ren-
dez-vous aux patinoires du Lit-
toral.

Le côté philatélique n'a pas
été oublié puisqu'un camion
PTT sera là et tout un chacun
pourra acheter le ou les timbres-
poste sportifs avec oblitération
à la date du jour.

A vec RTN 2001
Enfin il convient de mention-

ner l'effort fait par RTN 2001 qui
couvrira toute la manifestation
en direct.

Eric Nyffeler

Pour la bonne cause

r 
^ 
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Courte autour du monde à la voile

«UBS Switzerland " est bien parti pour remporter la course. (B + N)
La course autour du monde à la

voile bat son plein. Les voiliers enga-
gés disputent actuellement la troi-
sième étape qui de Auckland en Nou-
velle Zélande les conduira en Uru-
guay, à Ounta del Este. A l'heure où
nous écrivons ces lignes, le voilier de
Pierre Fehlmann, «UBS Switzer-
land» se trouve en tête. Il mène
devant «Côte d'Or» et «Atlantic Pri-
vateer». L'arrivée devrait être jugés
la semaine prochaine. Elle le sera en
temps réel et en temps compensé.
Mais pourquoi un classement au
«temps compensé» dont il est si sou-
vent fait mention dans les communi-
qués et les informations relatives à
la course au large ? Et pourquoi ?

Tout simplement pour tenter de
donner des chances aussi égales que
possible à tous les concurrents. En
effet, la vitesse théorique qu'un voi-
lier peut atteindre est influencée par

de nombreux paramètres, dont un
relativement important: la longueur
de la flottaison. Plus cette longueur
de flottaison augmente, plus la
vitesse théorique que pourra attein-
dre cette coque sera élevée.

La démonstration pratique en a
toujours été clairement faite lors de
toutes les dernières éditions de la
course autour du monde: les grands
voiliers arrivent en tête. De là l'évo-
lution vers les maxi-yachts: toujours
plus grands, toujours plus vite ! Mais
aussi toujours plus chers !

C'est pour maintenir l'intérêt de la
course que chaque voilier (mono-
coque seulement) est jaugé, ce qui
veut dire qu'une instance neutre
mesure toute une série de données
du bateau (longueur, largeur, flottai-
son, surface de voiles, poids, lest,
etc). Selon une formule mathémati-
que, ces éléments sont convertis en

un résultat appelé «rating» ou
«jauge».

Pour un parcours dont la distance
théorique est connue, un coefficient
déterminé par le rating sera appli-
qué aux concurrents, allouant aux
voiliers plus petits (au rating plus
faible) un bonus en temps. On «com-
pense» leur temps !

En clair, cela veut dire que pour
être premier en temps compensé, le
plus grand des voiliers devra arriver
en temps réel x jours et heures avant
le plus petit pour le battre.

Le seul inconvénient de ce système
est que, sur de longs parcours, les
voiliers de tailles différentes passant
dans une zone y rencontrent, à quel-
ques jours d'écart, des conditions
météorologiques différentes, donc
plus ou moins favorables.

C'est là un des aléas de la course
au large où la tactique et un peu de
chance doivent faire la différence.

(sp)

Temps compensé: pourquoi et comment ?
L_ J

Leuba. A. Robert et Bex dans le Club des Cent
Echec et mat à la qumzame

La Fédération suisse des Echecs
vient de publier son agenda annuel.
Aisément maniable et bien présenté,
il nous offre un nombre impression-
nant d'informations et de renseigne-
ments sur le monde échiquéen.

Dans les cent meilleurs joueurs de
la Fédération, on trouve avec 2270
pointe ELO Didier Leuba 38e, puis A.
Robert 82e et Bex 87e. Cette année,
446 équipes participeront au Cham-
pionnat suisse qui est divisé en six
ligues. On notera qu'en 1977 il n'y
avait guère plus de trois cents équi-
pes.

Neûchâtel aligne une équipe en
première ligue et deux en troisième
ligue. La Chaux-de-Fonds une en
deuxième ligue et une en troisième.

En quatrième ligue il y aura Le
Locle, Couvet, Cortaillod, et le Val-
de-Ruz. Le championnat débute à la
mi-mars et la Team-Cup au début de
mai. Le club de La Chaux-de-Fonds
s'entraîne chaque, mardi soir au Cer-
cle de l'Ancienne.

Championnat cantonal
De trop nombreux renvois ont per-

turbé la sixième ronde du Champion-
nat cantonal individuel. En série A,
Leuba a dominé Eymann tandis que
Stéphane Emery avait une nullité
confortable contre A. Robert, tombé
en Zeitnot. Mais les nerfs du cham-
pion tinrent bon et l'on assista à un
dénouement inattendu. Edy Zahnd
obtenait un gain rapide contre Ter-
rez, qui à l'image des autres espoirs
chaux-de-fonniers, paraît quelque
peu essoufflé. Quant à Egon Horl-
beck, il est toujours invaincu après
six rondes. En tête du classement,
Leuba et Robert 5 Vi pointe; puis
Zahnd et Eymann 4 points.

En série B, Stefan Zumsteg perd V4
point et sans doute ses dernières illu-
sions. En battant Pépita Del Val,
Matile jouera la 7e ronde au premier
échiquier. Au classement, 5 points
pour Matile et Gerace 4 Vi pour

Zumsteg et 4 points pour C. Bilat,
mais les deux Chaux-de-Fonniers
comptent un match de moins.

Nous publions aujourd'hui les
deux rencontres au sommet et une
partie animée de série B, ainsi qu'une
finale tendue entre deux vieux lut-
teurs.

Résultats
SÉRIE A

Eymann • Leuba 0-1; Emery •
Robert 0-1; Terraz • Zahnd 0-1;
Jaton - Porret %-V4; M. Bilat - Horl-
beck Vt-W, Paladino - Del Val ¥t-W,
Germé • P. Tissot 1-0; Dubois - Pelle-
grini V4-V4; C. Richard - Gétaz 0-1;
Perez - Chivaux 0-1 f.f., Gibilini • J.
P. Richard 0-1.

SÉRIE B
C. Bilat - Gerace renvoyé; P. Del

Val - Matile 0-1; Zumsteg - P. Péli-
chet V2-Y2; Huguenin - Boschung 0-1;
Cerezo • Gomez 1-0 fi.; Mikic • Croi-
sier 0-1; Arevalo • Sandoz Vt-Vs, M.
Tissot - Vuilleumier 1-0; Winkler •
Rappo 0-1; Barrabas - J. Tissot 1-0;
Langel - Bondallaz 1-0 fi.; Schouwey
- Y. Pélichet 0-1 fi.; Luckzak - Houl-
mann 1-0 ?

Eymann - Leuba
1. Cf3 Cc6 2. g3 e5 3. d3 d5 4.

Fg2 Fe7 5. Cbd2 Cf6 6. 0-0 0-0 7.
c3h6 8. Dc2 Fe6 9. e4 de4 10.de4
Dd7 11. b4 a6 12. Ch47 Tfd8 13.
Tel Fh3 14. Fhl Dd3 15. Db2 Cg4
16. Cf5 Td7 17. Ce7 Ce7 18. Cb3

b6 19. Fd2 Tad8 20. a4 Cf6 21.
Tacl Dc4 22. Ff3 Fe6 23. Fdl Ce4
24. Fe3 Cf5 25. Cal Cd2 26. Fe2

De4 27. Fd2 Td2 28. Fa67? Del
0-1.

Emery • Robert
I. e4 c6 2. Cc3 d5 3. Cf 3 de4 4.

Ce4 Cf6 S. Cf6 gf6 6. Fc4 Ff5 7.
d4 Dc7 8. Ch4 Fg6 9. Df3 Fc2

10.0-0 Cd7 U. Ff4 Db6 12. Dc3
Fg6 13. Tfel e6 14. a3 Fg7 15. d5
cd5 16. Fd5 0-0 17. CgOTigB T8.
Fe3 DbS 19. Fc4 Dh57 Noir refuse
une proposition de nulle. 20. Fe2 DeS
21. Fd4 Dd6 22. Tedl Tfc8 23.

De3 De7 24. Fa7 b6 25. Fb6 Cb6
26. Db6 Tab8 27. De3 Tb2 28. a4

f5 29. Tacl Tel 30. Tel Dh4 31.
g3 Da4 32. Tc8 Rh7 33. Tc4 Tb4
34. Tc7 Tbl 35. Rg2 Tb3 36.Tc47

Te3 0-1.

Mikic - Croisier
1. f4 d5 2. Cf3 c5 3. e3 Cf6 4.

Fe2 Cc6 5. 0-0 e6 6. d3 Fd6 7.
Del Dc7 8. Dg3 Ch5 9. Dg5 g6
10. g4 h6 U. Dh4 Fe7 12. Df2

Cg7 13. 63 Fd7 14. Ce5 Tf8 15.
Cd7 Dd7 16. Fb2 f6 17. Cd2 0-0-0
18. Ff3 Tg8 19. Tadl Tdf8 20. c4
b.5 21. Dg2 hg4 22. Dg4 Cf5 23.
Rf2 g5 24. Ce4? gf4 25. Df4 de4
26. de4 Fd6 27. Td6 Cd6 28. Tdl

Ce5 29. Fe5 fe5 30. DeS Df7 31.
Dc5 Rb8 32. Dd6 Ra8 33. Df4 Dg7
34. Dd6 Dg2 35. Rel 0-1.

Jaton-Porret

1. Re3 Re5 2. a4 a5 3. h4 g6 4.
g4 h6 5. f3 ef3 6. Rf3 g5 7. hg5
hg5 8. Re3 remis.

Chevaux d'OR
En battant Roland Franssen,

Pierre-André Jaton a relancé l'intérêt
de la 17e édition des Chevaux d'Or.
Après 3 des 5 rondes prévues: 1.
Franssen + Robert 5 pts; 2. Jaton +
Paladino, Croisier + More, Aeschli-
mann + Barrabas 4 pts.

RÉSULTATS
P. + M. Del Val - Perez + L.1ÏS-

sot 1-1.
Franssen + Robert - Jaton +

Paladino 1-1.
M. + J. Tissot - Barrabas + Aes-

chlimann V2-I V2.
H. + J. B. Leuehberger - Ce. Loup

+ Rusco Vè-1 V4.
M. + R. Dubois - Croisier +

More 0-2.
C. + J. P. Richard - Germé +

Porret 1-1.
Lambert + P. Tissot - Horlbeck

+ Bœgli renvoyé.
Gibilini + Pellegrini - Vuilleumier

+ Pianaro 1-1.

Notes
• En championnat FOSE, La

Chaux-de-Fonds ferait bien de se
méfier de rEchiquier Union
Genève qui vient d'étriller La
Béroche I par 5 V4-V4 !
(Del Val - Vegh 0-1; Porret - Fio-
ramonti 0-1; Horlbeck - Graells
0-1; P. Tissot - Delay 0-1; Eymann
- Berrig 0-1; Paladino - Arikoek
Vf V2).

m En FOSE: CDF II - Brugg 2-2.
(Mikic 1, Gerace et Langel V2,
Cerezo 0).

• FOSE toujours: Béroche II -
Lyss3-2.
(More, Croisier, Boegli 1; M. et
J. Tissot 0).

• L'étude artistique de G. Rinder
est tirée d'une brochure com-
mémorative du Mémorial André
Chéron 1980 et 1981 éditée par le
Journal de Genève.

Joli concours, 242 œuvres, 26 pays,
142 auteurs dont Gilbert Vuillème
de Fleurier.

C'était une solution dite de l'esca-
lier (ou ascenseur).
Blancs: Rbl, Tfl, a7, g6, b.7.
Noirs: Rh8, Ta8, g7.

SOLUTION
1. Tell, Td8 2. Ral!, Ta8 3. Rb2,
Te8 4. Tc2, Tf8 5. Ra2!, Ta8 6.
Rb3, Tf8 7. Tc3, Td8 8. Ra3!, Ta8
9. Rb4, Td8 10. Tc4, Te8 ll. Ra4!,

Ta8 12. Rb5, Te8 13. Tc5, Tf8 14.
Ra5!, Ta8 15. Rb6, Td8 16. Tc7!,
Td6+ 17. Rb7, Td8 (17,-Tb6+18-
.Ra8l, Tc6 19. Tb7 ou Txg7) 18.
TXg7! +/-

Etude

Les Blancs jouent et gagnent.
Solution et sources dans la pro-

chaine chronique le 21.3.86.
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Admirez le nouveau micro-copieur nouveau micro-copieur trouvera sa inégalée de Minolta, non seulement en r~,~"H"~ ¦~-TZ~rf ~'~nTT-"Z.Zn7Tt(̂  r"t~1
de Minolta. Immédiatement vous êtes place n'importe où, et, tout naturelle- noir et blanc, mais aussi en couleurs. j sur les performances exceptionneNes du I
saisi par sa très petite taille et la beauté ment, il vous deviendra très vite indis- Pour en savoir plus, renvoyez-nous nouveau micro-copieur EPSO de Minolta : j
de ses lignes. Il s'en dégage une pensable. vite ce coupon-réponse ou téléphonez. « N Isimplicité qui n'est pas trompeuse. Le micro-copieur EP50 Minolta est Car séduit par sa beauté, attiré par sociétéSes touches colorées, aux fonc- doté de performances tout à fait excep- son intelligence, il vous reste à vivre, j Adresse dÊÊEÊktions claires, sont précises. Rien n'est tionnelles, eu égard à sa taille réduite vous et votre micro-copieur Minolta, I ~~~~~~~ m m II
superflu. Tout est limpide. Et le char- et son utilisation est d'une étonnante une grande histoire d'amour. I ~ 

^^  ̂ Il
me agit. simplicité. _ MIMOITA N

Au bureau, comme chez vous, ce II prouve à chaque copie la qualité LE MICRO-COPIEUR EP50 DE MINOLTA. 1 „ _\zO._i i

Représentations officielles pour les copieurs Minolta: Bienne: HelioKaeserSA.Genève:A.Messerli SA, Johnny Pasche.Gland: Guy &Morisot.Lausanne: A. Messerli SA. Neûchâtel: PapierSystem S.A. Pully: Johnny Pasche
Sierre: Bùro Félix. Sion: A.Messerli SA

Représentation générale: A. Messerli SA, Glattbrugg/ZH, Tél. 01829111'
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JP/̂ lX Bruno HENAUER
HlfflLAv\*v\ Maître Confiseur
8W ĵ|£iJwl 66, av. Léopold-Robert
TOUj~Q| LA CHAUX-DE-FONDS

WS^^̂ ^̂ ip 039/23 16 68

cherche pour début avril

sommelière
Se présenter ou téléphoner

ce so r à i Hôtel du Soleil
Le Noirmont

super yass
par équipe de 2
10 jambons
des prix jusqu'à la moitié*
des joueurs.

Dès 18 h 30 souper offert.
-

"i ï Pour le garage PTT du Crêt-du-
g== | Locle, nous cherchons un auxiliaire
-=  ̂ ^= en qualité de

serviceman
pour l'entretien des véhicules.
— entrée en fonction immédiate
— durée de l'emploi .

indéterminée
S'annoncer à l'administrateur postal
du Locle <Ç 039/31 17 62 SFHOaaaïliaa lu par tous... et partout !



Des ambitions p our Van prochain

Championnat de 2e ligue

Volley ball-
Club de
La Chaux-de-Fonds

Le Volleyball-Club de La Chaux-de-Fonds est
l'une des sociétés les plus actives de la ville. Il ali-
gne aujourd'hui de nombreuses équipes dans les
diff érents championnats de l'Association canto-
nale neuchâteloise de volleyball. Le VBC La
Chaux-de-Fonds a vu le jour en 1961. Il f ê tera
donc cette année, ses 25 ans d'activités. Un bail
pour cette société particulièrement dynamique.

Chez les messieurs, le club des Montagnes neu-
châteloises compte quatre équipes: La Chaux-dè-
Fonds I qui évolue en deuxième ligue, la seconde
garniture qui dispute le championnat de troi-
sième ligue. Une équipe juniors et une équipe de
vétérans complètent l'eff ectif .

Chez les dames, la situation se présente d'une
manière à peu p r è s  identique: une équipe de deu-
xième ligue, une garniture de troisième ligue, une
équipe juniors et une équipe dé vétérans.

A signaler aussi qu'il y  a deux ans, le VBC La
Chaux-de-Fonds a f ondé une école de mini-vol-
lèy. Et vu l'engouement rencontré,-il a pu créer
deux équip e s  qui constituent l'avenir du club.

De l'avenir, parlons-en. La saison dernière,
l'équipe masculine avait raté de peu son ascen-
sion en première ligue. Cette année, cette même
équipe occupe pour l'heure la troisième place du
classement Malgré tout, du côté des dirigeants

on se montre et on se veut ambitieux. «La saison
prochaine, nous allons tout mettre en oeuvre
pour accéder â la première ligue» conf ie l'ex-pré-
sidente, Mlle Danièle Liniger qui a renais son
mandat lundi soir à M Patrick Herrmann.

Pari f ou ? Peut-être pas. Le VBC La Chaux-de-
Fonds possède d'excellents éléments. Malheureu-
sement, ces derniers, bien souvent, sont obligés,
pour raisons d'études et prof essionnelles, de quit-
ter la région. Le problème n'est pas p r o p r e  au
volleyball mais à bien des sociétés sportives. Mal-
gré tout, du côté du VBC, l'heure est à l'opti-
misme.

(md)

NOTRE PHOTO: Accroupis, de gauche à droite: Christian Rota, Olivier Jaquet, Serge Dubey, Fabio Bettinelli, Jean-Claude Liniger. Debouts: Philippe Schwaar, Pascal Sandoz, Thierry
Cattin, Olivier Favre, Claude Emmenegger. (photo Schneider)

• Notre prochain poster. Volleyball-Club Tramelan
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Julie
la chance

Petit feuilleton de «LIMPARTIAL» 41

ANDRÉ BESSON

Roman
Droits réservés: Editions Mon Village SA, Vulliens

Afin de mettre un peu d'ordre dans ses
idées, songer à Denis, rêver à leur future vie
commune, ébaucher des projets d'avenir... Au
lieu de cela, elle eut à subir l'humeur maus-
sade de sa voisine dont les délices de la vie
parisienne s'étaient trouvé écourtées par sa
faute. Celle-ci lui reprocha notamment son
esprit casanier et son manque de savoir vivre
vis-à-vis des gens du Loto dont elle avait bou-
leversé les plans en ne restant qu'un seul jour
dans la capitale.

Julie laissa dire la commerçante. Elle
n'avait pas du tout l'intention d'entamer une
polémique avec elle. Dans le fond, elle se
moquait totalement de ce qu'elle pouvait pen-
ser. Elle se tut donc et l'autre monologua dans

le vide, pendant la plus grande partie du
voyage.

Entre Dijon et Dole pourtant, Ariette Tail-
lard revint à la charge, posant tout à trac une
question qui devait lui brûler les lèvres depuis
quelques jours:
- Et en ce qui concerne la part de Jacky ?

Qu'est-ce que tu penses faire ?
- Comment ça?
- Ben oui, c'est quand même bien grâce à

Jacky si tu as gagné ! S'il ne t'avait pas forcé
la main, tu ne serais jamais devenue milliar-
daire. Il me semble qu'il est normal que tu
partages ton gain avec lui !

Julie resta un instant sidérée par cette
réflexion. Déjà, la veille, elle avait subi le
même chantage, mais d'une manière plus feu-
trée. Cette fois, c'était vraiment direct. Elle
sentit la colère s'enfler en elle. Elle eut envie
de répondre méchamment à son interlocu-
trice. Elle se contenta de cette réplique cin-
glante:
- Vous alors, on peut dire que vous ne man-

quez pas de toupet ! Vous me prenez pour une
gourde ou quoi ?
- Je pense que tu pourrais faire un geste en

notre faveur insista l'autre. Peut-être pas par-
tager moitié-moitié mais nous laisser un tiers.

Tu n'auras pas besoin de tout cet argent. A
dix-huit ans, ça risque de te tourner la tête. Et
puis, tu ne voudrais tout de même pas qu'on
te prenne pour une ingrate ?

Pâle de fureur contenue, d'une voix cepen-
dant calme, mesurée, mais d'une extrême fer-
meté, Julie remit aussitôt les choses au point:
- Madame Taillard, je tiens tout d'abord à

vous dire que je me fiche totalement de ce que
vous pouvez penser de moi ! Pour ce qui con-
cerne un éventuel partage de mon gain avec
vous, il n'en sera pas question ! Je ne vous
dois rien ! Rien ! Maintenant, quant à la
manière dont
j'utiliserai mon argent, c'est mon affaire. J'ai
à présent tout le temps d'y penser ! Si j'ai des
cadeaux à faire, je les ferai à des gens plus
nécessiteux et en tout cas plus sympathiques
que vous !
- Sale petite garce ! Ton argent, tu

l'emporteras pas au Paradis ! C'est moi qui te
le dis !

Dépitée, la commerçante s'était laissée aller
à cet accès de mauvaise humeur. Julie comprit
que si elle répliquait, la querelle n'était pas
près de s'apaiser. Elle préféra donc se taire et
fit semblant de s'absorber dans la lecture d'un
magazine. A partir de cet instant, le reste du

voyage se passa dans une hostilité latente et
réciproque, mais en silence.

L'arrivée en gare de Dole rappela, sur une
plus petite échelle, ce qui s'était passé la veille
dans la capitale. La télévision régionale, les
radios, les journaux locaux alertés par l'atta-
ché de presse du Loto attendaient l'heureuse
gagnante sur le quai. Une fois encore, elle dut
répéter les mêmes explications devant les
représentants des médias franc-comtois et
parler, en plus, de l'accueil fastueux qui lui
avait été réservé à Paris.

Comme par enchantement, en arrivant à
Dole, Ariette Taillard retrouva brusquement
le sourire. Elle fit en sorte de se tenir toujours
à côté de Julie, dans le champ des objectifs.
Aux reporters qui l'interrogeaient, elle
raconta quel rôle son mari avait joué dans
l'affaire et le qualifia même de «porte-chance»
en rappelant, sans préciser le montant des
gains, qu'il avait déjà fait gagner plusieurs
autres personnes. Elle parla de Jacky d'une
telle manière qu'on aurait pu penser qu'il
s'agissait d'une sorte de médium capable
d'influencer les astres. Le pauvre bougre, aux
yeux encore bouffis de sommeil, laissa dire son
épouse et se contenta de sourire béatement
devant les photographes.

(à suivre)

Nouveau : les W@ymh> d'Opel.
Un équipement princier
à des prix démocratiques. {
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WïïKÎàil* ''*mm\ mï' ŵËÊStm&ÏMt ^ Ĥi K WÊl WÊ f̂à ï̂' $%%£ iV:., :Bfl I ;!:: ¦.- .•¦-.¦¦ .¦.¦¦¦̂ ^WWMMMAMAMMJ

OSW'-^BH IBW^ B̂lHi Qj &^- î &sf o '' '• Bjwli ¦- "T*"'^'"- 1 £" JH6L innf ¦ ^^ f̂tt \'¦ W AW *̂ '̂ '̂VCU U 'm**'iMg^̂ ' M£9™* _̂2_M^Mv9flSKSS33! . . . . ¦ ' ¦¦* H s&&r̂ ŜBSB w ŷ^̂ ^̂ ^̂ i I f i t  ' '\ ŝ *̂̂
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Les Opel Rekord, Senator et Monza sont Rekord Royale et Rekord Caravan Royale Senator Royale et Monza Royale
désormais offertes en version Royale. Tou- _ , . ... . . „ . , . .. . , . .. . . .„ . t _. j .ii „ JI„ i„„ : * .. ïx * s—. Tout ceci, et bien davantage encore, dans le luxueux Vraiment royale, la liste de I équipement. En VOICI untes dotées d un équipement supplémentaire équipement Royale: extrait:
luxueux a des prix réellement avantageux. . . . „  ̂ . „„ ,
Rendez visite au distributeur Onel le nlus • moteur a injection 2.21 (115 ch/85 kW) • moteur a injection 2.5i (6 cylindres, 136 ch/lOOkW)

. . «,.u<
u,au,"ulcur "l"1 tv ****** # direction assistée progressive • direction assistéeproche : un plaisir royal vous y attend ! m verrouillage central des portières • 4 freins à disque, ventilés à l'avant

• lève-vitres électriques • verrouillage central des portières
• 2 rétroviseurs extérieurs réglables et chauffables • lève-vitres électriques

électriquement • 2 rétroviseurs extérieurs réglables et chauffables
• vitres teintées électriquement
• siège du conducteur réglable en hauteur • vitres teintées

^̂ S7̂ 7rr m̂__ • dossiers arrières rabattables séparément (Caravan) • siège du conducteur réglable en hauteur
/ Ĵ/^̂ y^̂ ^S. • luxueux intérieur velours • feux anti-brouillard AV et AR
ii™̂

!K
*̂ ;̂1

^
,̂ î~~ v̂ * enJ°llveurs de roues aérodynamiques • griffe Royale

^^Sm^̂ ^̂ SÊt 

Modèles 

Rekord à partir de Fr. 18'975.- 
CrfEûîro^EL* ^  ̂

3Va
ntageUX par

Rekord Caravan Royale dès Fr. 23'150.—
Egalement avec essence sans plomb. m̂uimm* ¦¦¦¦¦ % MMMHM ¦ 

^
m*K.Avec ou sans catalyseur à 3 voies. ¦ ¦ 1 ' J C»» I Ç J

FIABILITÉ ET PROGRÈS

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m̂ La nouvelle génération Opel. Le N2 1 en Suisses =
Vos distributeurs OPEL: La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle: Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-Imier et Villeret: Garage Gerster;
Les Verrières: Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit;
Vos distributeurs locaux: Couvet: Autoservices Currit; Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hûrzeler.



BsXSR; ^̂ ^̂ 5̂a»ai*»|»sS9<!^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ 8 m̂*̂ ^̂
 ̂ ^̂ ^̂t***\ ^Bft V̂xl IB̂ BW. B̂

K̂ VV
XW. jMk l"lj!m K

I Comparez nos prix ! I
B Notre choix est gigantesque : vente directe du dépôt ( 8000 m2) H
AB Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de I 

 ̂
Automobilistes : dès le centre de 

Bôle, N|iHB 13 h.45 à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. I 9 A suivez les flèches «Meublorama». §§|
m̂ 

et de 13 h. 30 
à 

17 h. Fermé le lundi matin; LBB Grande place de parc. I

Dès mars 1986:
un coup de téléphone suffit !

• Cours intensifs de jour:
100 heures en 10 semaines.
Allemand, français, anglais 09h20-1 1 h 10.

• Cours de fin de semaine:
6 heures par semaine, durée 8 semaines.
Vendredi: 17h00-19h30 + samedi: 09h20-12h00.
Allemand, français, anglais.

• Cours du jour et du soir:
1 à 2 fois par semaine, durée illimitée.
Anglais, français, allemand, suisse-allemand, italien,
espagnol, arabe, portuguais.

Entrée dans les cours pour élèves avancés à n'importe
quel moment. Une heure à l'essai gratuite !

• Cours de diplôme:
Anglais et français. NOUVEAU: First Certificate, lundi
17h50-19h25/19h30-21 hOO.
Preparatory Proficiency, jeudi 17h50-19h25.
Alliance française, lundi 19h30-21h00.

• Cours privés - Cours privés en groupes
• «CIP-120 »

Anglais, français, allemand, etc. La meilleure
façon de remplacer un séjour à l'étranger

Nous engageons

vendeuse
avec CFC

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

Boutique Alternative
Av. de la Gare 7
2013 Colombier

rÂÎTËRrWÎyËT
¦ R- a.i.B.i.nc. 11 boutique ¦

^F REVISION 
DE 

CITERNES 
^|W MISE EN ETAT DES R éSERVOIRS B

fl ET BASSINS DE RETENTION B

«DES PROFESSIONNELS A VOTRE SERVICE^K
t̂f mm Brevets fédéraux AmSS

Nous cherchons pour date
à convenir

monteur
en chauffage
qualifié
pour engagement à long terme.

mm—mm WIIMKENBACH SA
V\ AN Rue du L-ode 9,
I VV I La Chaux-de-Fonds
UâJ 0 039/26 86 86

Abonnez-vous à L'Impartial

M TG)̂ KKl] «J 
* * *p4wPWWr¥HflB

m̂mmÊmmmmmmmÊÊmmÊÊmmmmmmmmmmmim m^

£ Lave-vaiselle Miele 522 S
5 Je suis de la meilleure qualité c'est «
S pourquoi vous pouvez aussi me louer u»
$ —¦ ..— r-r^mUf M Wtâimtm ;

si i. E32B3affi ™i ^ttj lt R̂ MKSII • Prix comptant intéressant ~
'SU'»!! j  V *EL îmm* Livraison gratuite 7;
iti llf ; tm Wr * Encastrement par nos propres ^

^llll fll ^̂ ^̂ lllilll r • Vous 
pouvez 

louer tous les Vj
S'py - 0̂iàâr modèles Miele »y
¦S:Wrafj(#**l,-*l'̂  ̂ Durée de location minimum 3 more «5

5|Nous avons égale-"
1 

R7ÏTïTÏTlE3SW5PB(llî?g.Iment des modèles Ljl.l.iU'ii il8388pB 15
^

|pour restaurants LiiêfcÉitÉJtoiiiyfcUiUÉUiMiiÉiii \, K

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Bienne, Rue Centrale 36 032 2285 25
Brùgg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 02421 8615



LA QUALITÉ FAIT LE BESTSELLER,
SI ELLE SE COMPLÈTE DES PRIX
MELECTRONIC.

s

MAGNÉTOSCOPE
MELECTRONIC 1180.-

C'est le bon rapport prix/qualité de la mémorise 16 programmes. Un timer service, mais Melectronic, le spécia-

marque Melectronic qui fait d'un bon incorporé permet l'enregistrement liste en électronique des loisirs, le con-

appareil un bestseller. Ce magnétos- automatique d'émissions venant de 4 seiller efficace,

cope VHS ne vous coûte que 1180- programmes sur une période de 21 Ainsi qu'un service après-vente fiable,

francs (muttistandard 1450.-) et vous jours. D'ailleurs : derrière ce produit plus Et notre double garantie est le dernier

offre presque toutes les possibilités que que prometteur il n'y a pas qu'un libre- des services offert à notre clientèle,

l'on connaisse chez les magnétosco-

jjj89sÉRfl | |̂ W t,am " :- H

!̂ 8a88 ĵH|BflHBflBa ^B ' ' . - V'^™̂ ." '  V BgBjry'TBB :

Magnétoscope Melectronic, commande à infrarouge, JjÊk  ̂ '*±ÈLe magnétoscope Melectronic timer, 16 mémoires, 1180.- (muttistandard 1450.-). J!̂ ^̂ ^̂ ^ r

Nouveau: durée de garantie doublée ̂ oopoj^̂ ^Jg /̂ 2 ANS

M E L E C T R O N I C
MM La Chaux-de-Fonds et Le Locle

Une 2 CV

neuve pour
Fr. 4,95

Grâce au leasing, votre prochaine 2 CV
neuve, décapotable, garantie une année, ne
mangera pas toutes vos économies. Moyen-
nant Fr. 4,95 par jour elle est à vous, dès
demain. Passez nous trouver pour conclure

l'affaire!

par jour.
Fimuiainiiit et leasing par Citroën Finance.

Agence officielle:
Garage de la Ronde 28 33 33
Le Locle: Garage du Midi 31 30 58
St-Imier: Carage Mérija 41 16 13
Saignelégier Garage P. Sester 51 10 66

B CITROËN

La saison commence:

le roi de la grenouille
vous attend !

FEFEU
Auberge de la Roche

25570 Grand'Combe-Chateleu,
Cfi 00 33 81/68 80 05

,-£>l J!L-- FF " 4°'"¦"̂ î ^g^D la douzaine, ttc.

P [f iî  v \ m *i ¦ i s

^CHEFOt̂

dès le 2 mars

fermeture hebdomadaire
dimanche soir et lundi

Salle de l'Armée du Salut
Numa-Droz 102, La Chaux-de-Fonds

Samedi 8 mars, 20 h

concert
par le groupe de chant

Les Tsadok
12 chanteuses belges

qui interpréteront
un programme musical ;

GOSPEL, (français anglais)
Invitation cordiale

Déménagements
Transports

B. L'Eplattenier

t$ 039/28 10 29 ou 23 80 59

S

*"M"ff!!fPll!M

mcuWe* 6RA0CR
5A Serre. W6
< A I  ÛJ* 2*35 Sx

SA LÛ

5ALoN S_
Pour fous, les $àuï$

î Le professionnel
de l 'appareil ménager

\ et agencement de cuisine

! 7|f" - - Ĥ { -—
; PIERROT MÉNAGER

Serre 90, La Chaux-de-Fonds,
Ç3 039/23 00 55.

Cr̂ DITPHONE SA[
Au Bric- à-Brac
J. + A. Marcozzi
Jaquet-Droz 54

Tout d'occasion: meubles,
bibelots, vaisselle, linge,
divers.

Achat d'appartement complet,
débarras divers.

OUVERT
Mercredi de 14 à 18 heures.
Jeudi de 14 à 18 heures. .
Vendredi de 14 à 18 heures.
Samedi de 9 à 12 heures.

pjllll iura ^ISpBerfie *mzËHolz Bois
LAMES-LAMBRIS

dès Fr. 7.80 le m2

ISOLATIONS
diverses (au prix d'entrepreneurs)
Panneaux agglomérés et contreplaqués

dès Fr. 5.70 le m2

Sur demande, découpe selon plans

rf^ .̂ 2615 Sonvilier
\BOBA SA P 039/41 ** 7S i

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

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



1000 miles d'enf er pour quatorze équipages

La sixième édition
du Camel Trophy
débute mercredi en Australie

Les candidats ont été soumis à des tests extrêmement sévères de conduite
Quatorze équipes, quatorze pays

représentés. Jamais encore le
Camel Trophy n'a connu pareil
engouement Le succès est d'ores et
déjà assuré. Cette épreuve, unique

au monde, débutera mercredi pro-
chain. Elle se terminera le 25 mars.
Durant deux semaines donc, les
participants qui ont été triés sur le
volet, auront à parcourir 1000 miles

à travers la forêt tropicale et la
steppe à bord d'une Land Rover.
Toute une expédition, toute une
aventure !

Le Camel Trophy a vu le jour il y
a six ans grâce à trois équipes alle-
mandes qui ont réussi à vaincre la
légendaire Transamazonica avec
leurs jeeps tout terrain et cela pra-
tiquement sans aide extérieure. Vu
le succès remporté par cette expé-
rience, l'idée de se mesurer chaque
année à des situations exception-
nelles a germé dans la tête dès
organisateurs.

L'année suivante, en 1981, cinq
équipages ouest-allemands partent
à la conquête de la jungle de Suma-
tra. Leurs récits engendrent
l'enthousiasme. Le pari est gagné.
Depuis, le succès du Camel Trophy
n'a cessé de croître.

En 1982, des équipes de quatre
pays relèvent le défi de la traversée
de la Nouvelle-Guinée. En 1983, les
participants s'affrontent dans la
jungle du Zaïre. En 1984, douze
équipes d'origine suisse, italienne,
hollandaise, allemande, espagnole
et belge se mesurent en Amazonie.
Enfin l'année dernière, le Camel
Trophy se dispute dans 111e de Bor-
néo.

En Australie
Pour la septième édition, les

organisateurs ont choisi le nord de
l'Australie. Les quatorze équipages
qui viennent de Hollande de Suisse,
d'Italie, d'Allemagne, d'Espagne, de
France, d'Angleterre, de Belgique,
des Canaries, des Etats-Unis, du
Brésil, d'Australie, du Japon et de
Malaisie affronteront la boue, les
rivières en crue, le sable en tentant
de rallier Cooktown à Darwin.

Ni une course, ni un rallye
Le Camel Trophy n'est ni une

course automobile, ni un rallye

mais un défi au courage et à la
volonté humaine. C'est aussi une
épreuve de résistance, d'esprit
d'équipe et d'adresse. Ni plus ni
moins! A l'arrivée, il n'y a ni
argent, ni prime, ni gloire. Seule la
satisfaction d'avoir bouclé les 1000
miles compte. Le Camel Trophy qui
permet à chaque concurrent de
connaître les limites du courage, de
la résistance physique et de la
volonté, est l'opposé d'un voyage
d'agrément.

Les concurrents sont plongés
dans un univers impitoyable, dan-
tesque: des journées entières sans
rencontrer un seul être humain, en
pleine saison des pluies, sur des
pistes marécageuses et sans une
minute de sommeil. Bref , une aven-
ture, au vrai sens du terme, qui
exige un maximum de l'homme et
de la machine dans une nature fas-
cinante, souvent difficile à domi-
ner, à maîtriser.

Beaucoup de candidats,
peu d'élus

Le Camel Trophy suscite chaque
année beaucoup d'intérêt. Jugez
plutôt !

- En 1985 par exemple, ils furent
plus de 10.000 à vouloir y partici-
per I Finalement seuls 14 équipages
ont été retenus, soit un par pays.
Cette année, il en a été de même.
Les candidats sont soumis â de
nombreux tests et éliminatoires. En
Suisse, ils furent plusieurs centai-
nes à tenter leur chance.

Finalement, les organisateurs en
ont pré-sélectionnés six dont deux
Romands, Charles Kaltenrieder et
Jacques Vaucher. Ces derniers ont
dû se rendre en Angleterre ou sur
les terrains d'essai de Land Rover,
durant trois jours, ils ont subi des
test extrêmement sévères de con-

duite. Ceux-ci n'exigeaient pas seu-
lement la parfaite maîtrise du
volant d'une 4 x 4 , mais aussi un
courage à toute épreuve et une
endurance hors du commun.

Finalement, les deux Romands
ont échoué. La chance a souri à
deux Alémaniques, Willi Forster,
médecin, 41 ans et Sepp Ulrich,
boucher, 32 ans. Ce sont donc eux
qui représenteront dès mercredi
notre pays dans la jungle austra-
lienne. Bonne route... et bonne
chance !

Les deux «chanceux» qui représenteront
la Suisse: Sepp Ulrich (à gauche) et

Willi Forster

Le tracé qu'emprunteront les quatorze équipages

Tous ou presque les grands
mouvements de masse sont
aff aire de mode; ou, autrement
dit, d'engouement simultané
massif . Qui dit mode évoque
dès lors le concept de «lanceur
de modes et d'idées». Souvent
et les trois-quarts du temps,
les lanceurs de modes sont des
êtres humains pas f orcément
plus intelligents que la norme;
les vibrations de leurs hémis-
phères ne sont pas non plus
branchées sur «Génie», simple-
ment ils savent donner
«l'impression que...» au plus
grand nombre.

«L'impression que...», en
matière de sport ou d'exercice
physique, était, ces dernières
années, liée a la notion de
santé à la portée de tous, à
f orce d'un peu de volonté, d'un
zeste de discipline et d'un rien
d'équipement aux couleurs et
matières adéquates. Il y  a des
modes partout, dans tous les
registres de la vie. Le sport
n'échappe donc pas au phéno-
mène. Surtout depuis que les
joggers et autres coureurs de
demi-f ond nous ont inf ligé une
planétaire démonstration du
bien-f ondé de ce concept
«sport a 7a mode».

Il semblerait aux dernières
nouvelles - j e  dis «il semble-
rait» car avec la mode on est
jamais sûr et certain de son
ancrage dans les mœurs qu'au
terme de quelques mois voire
de plusie urs saisons — il sem-
blerait donc que l'on s'apprête
à vivre un grand bouleverse-

ment Chers branchés, lisez
attentivement ce qui suit (on
ne sait jamais, peut-être serez-
vous les premiers des po st-jog-
gers A avoir compris et adapté
le nouveau must des lende-
mains d'inf arctus qui chan-
tent): rien ne sert de courir, il
f aut marcher !

Pas plus compliqué que
l'adoption du réf lexe archaï-
que. Etre à la mode de ces pro-
chains temps, c'est marcher;
histoire de se f aire le plus
grand bien, à l'esprit et au
corps. Partir sac à dos et bon-
nes chaussures a semelles pro-
f ilées pour des vacances à ras
le sol ou randonner à travers
les champs les plus proches de
son quartier:, marcher est
désormais le commun dénomi-
nateur de ceux qui veulent ou
vont découvrir de nouvelles
expériences humaines et géo-
graphiques, alliées (les rencon-
tres) à l'assouplissement en
douceur de tous les muscles du
corps et à l'oxygénation du
cerveau.

Marcher f ait vendre de jolis
programmes dans passable-
ment d'agence de voyages. On
peut payer pour aller marcher
au Népal, au Sahara ou en
Islande.

On peut aussi ne pas payer
aussi cher et marcher à la ren-
contre de pays et de topogra-
phie plus proches de chez soi.
La marche f ait de l'œil à tout le
monde. Du moins dans sa ver-
sion f in des années quatre-
vingts. Chacune et chacun
peut y  aller de son rythme, de
sa résistance et de son pouvoir
d'émerveillement devant le
paysage qui se déroule si gen-
timent tout autour.

Après la course, la marche !
Après la marche ? Ingrid

**T*J t[ ̂ -J ~̂f~ ~̂i :-m3^^ t̂Sà
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Le Camel Trophy: c'est l'aventure au vrai sens du terme



Â NEÛCHÂTEL/LA COUDRE H
vue panoramique sur le lac Pra
et les Alpes ïgîj1

ATT/QUE M
de 4 pièces, salon avec chemi- E?*j
née. cuisine agencée, salle à I
manger, 2 salles d'eau, 2 cham- I
bres à coucher , vaste terrasse , fcjj
orientation sud/ouest , garage fr 'r :̂
individuel. JfiJ
Nécessaire pour traiter SE*
Fr. 60000.- B

A vendre dans le Jura neuchâtelois

fabrique de verres de montres
équipée pour le plexi
et le verre minéral, pour environ
50 personnes.
Spécialité haut de gamme
exclusive.

Immeuble indépendant, situation
optimale.

Ecrire sous chiffres UZ 5737 au bureau de
L'Impartial.
La plus grande discrétion est assurée.

A louer à Sonvilier

2 logements
Tout confort, 4% chambres. (1 meublé).
Location: non meublé, Fr. 480.— ; meu-
blé, Fr. 530.—. Charges incluses. Libres
1er avril.

1 studio meublé
(cuisinette agencée). Location: Fr. 240.—
charges incluses. Libre tout de suite.

A la même adresse: nous cherchons

sommelière
ÇJ 039/41 48 66.

À LOUER

3 pièces
avec reprises. Arc-en-Ciel 20.

r 039/26 53 83,
après 1 9 heures.

CHERCHE À LOUER

terrain agricole
aux environs
de La Chaux-de-Fonds.

£7 039/26 86 46.

A remettre dans
le Vallon de Saint-Imier

BAR À CAFÉ
pour tout de suite ou date à
convenir.

Ecrire sous chiffre 93-31468
à ASSA, Annonces Suisses SA,
Collège 3, 2610 Saint-Imier.

M̂îffî!™x&^^KJ^& j_ , .1 :_ JBnWJr
A louer à Peseux

local commercial
surface 25 m2 WC
Libre tout de suite ou à convenir

Renseignements 038/21 11 71 int.
420

Particulier vend
quartier Point du Jour

appartement
de 5 pièces
120 m2

Salon avec cheminée, salle-à-mari-
ger, 3 chambres, WC douche, WC
bains, vestiaire, cuisine complète-
ment agencée, garage
Ecrire sous chiffre OR 5733 au
bureau de L'Impartial

A louer à La Chaux-de-Fonds,
Fritz-Courvoisier 36a dans
immeuble rénové

5 pièces
dans les combles, cuisine
agencée, galetas, cave.
Libre immédiatement ou à con-
venir
Loyer Fr. 1020.—I- charges
Fr. 250. -

EEHH

H À CERNIER |É

I villa B
Q| mitoyenne de 6 pièces Ife

¦E séjour avec cheminée, salle à ES]
^B manger, cuisine parfaitement p*jp|
Bfi agencée, 4 chambres à ES»
BE coucher, 2 salles d'eau f5;«
|Efll sous-sol excavé, terrain. M?*
¦H nécessaire pour traiter tal*!
§B Fr. 45 000.- tifèj >

fflBRBBBBBBl AFFAIRES IMMOBILIERES ¦¦ MM
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é ^**»E M ^ chambres à coucher
! 'HpPt ^fl 

Living avec cheminée, 2 salles
|ïf| f |gg| j|~H d'eau, cuisine équipée, jardin privé .
^P :, "̂ WÊ :y . 'l^  ̂

espaces collectifs aménagés, etc.

""1!31lflÉIÉ§lïlïfe" iï Disponibles tout de suite.

* Pour renseignements et visite:
j^&isiwSMKSM^̂  : - I/7 UOO/D1 OO ^O.

L'annonce, reflet vivant du marché

LA PUISSANCE EST-ELLE UN PÉCHÉ?
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W$JJF$^!
\< f̂flJJBBB -x:iÇrg#^̂ g^Ki

ffi^̂ j^̂ ^̂ „ 
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Sans puissance, pas de plaisir de conduire. L'exception confirme la règle: au départ, la La Cherry est disponible en 8 versions.
Mais la puissance seule, ce n'est pas tout. Cherry déborde d'une puissance qui manque Moteurs 1,3,1,5 et 1,6 litre, 3 et 5 portes, avec
Il faut lui ajouter la maniabilité, les accéle- parfois, même en option, sur bien d'autres ou sans catalyseur, avec équipement spécial
rations, plus une bonne dose de confort. Pour voitures. Nous n'économisons sur aucun . (toit ouvrant électrique, lecteur de cassettes en
que le plaisir de conduire soit total lorsque point. Vous, par contre, si! Voyez son prix, plus de la radio, volant trois branches, etc.),
l'on monte en régime, bien calé sur son siège. Mais prenez tout d'abord le volant et partez à en version à transmission automatique.Turbo
Le plaisir de conduire à un prix des plus la découverte de la puissance de la Cherry, super rapide et Turbo Spéciale, de Fr. 13 350-
raisonnables. p̂Êms^^^^aas *̂  Succomber à la tentation n'est pas un péché! à Fr. 19 750.-.

<ï̂ s&m «àl&a.^'̂ fcw Avec la Cherry, le vent nouveau de Nissan.
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^è®£r ^ir Importateur: Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf, Tél. 01/734 28 11
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Le Locle: Garage du Stand, 039/3129 41. La Chaux-de-Fonds: Garage-Carrosserie de l'Est, R Visinand, 039/28 5188.
La Chaux-de-Fonds: Frédéric Winkelmann, 039/283580. 22/86/1
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NSS Ŝ^. 
\ \ e* /  ̂ Ulllln IHIflHIl • Tél. 037 / 341500 -9  h. -20 h. 

^̂ ff

I

^ÊÊri&v̂ *̂^?''*'' ' ''•¦¦E&Â f m BBr
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..u :,,̂ ..-.vv^ - ..•;..¦¦.•>, ;i. ...
¦ a / ,'*̂

a%=,
Stfe*fJ-̂  KlNlIrtil '̂ Schild: l'émancipation dans la mode, pour les hommes de caractèreMiMMM

JBBBKSII^ l Cs?llll IB ¦£^yffpf yw J%n i ¦¦ ? BB1
S I ^^^̂ mwf  fil HH»" ~̂ lliëiii»iii&lr ' ¦î ^^^§ -̂  ' BBH____
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LA CHAUX-DE-FONDS. av. Léopold-Robert 21 - NEÛCHÂTEL. Saint-Honoré 9

^ I
IB A ,or Fr 15 000.- de fonds propres et uni

1̂ r'" mensuel de Fr. 570- sans charges}

[DEVENEZ PROPRIéTAIRE !!
D'UN APPARTEMENT gg T̂Tl
DE 3V2 PIÈCES "' Hg
D'une surface de 92 m*, 

^JSalïîS B
est au 1er étage d'un ¦mmeuble totalement R|
rénové et situé au centre ville- 

^̂̂
WE&

A vendre, dans l'est de la ville,

APPARTEMENT
comprenant 1 séjour, 3 chambres à coucher, cui-
sine agencée, salle de bains et WC séparés.

Descriptif à demander à:
AGENCE IMMOBILIÈRE
BLANC & BOLLIGER, Grenier 27,
La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 51 23.

Maison familiale
A vendre à Villeret, maison familiale neuve
comprenant 6 chambres, deux salles d'eau,
atelier de bricolage, dépendances, garage.
Prix intéressant. Possibilité de tenir compte
des goûts de l'acquéreur dans la finition.

S'adresser à l'Etude de Mes Pierre et Henri Schluep,
notaires à Saint-Imier, (0 039/41 42 88

ferme
bressanne
sur 2500 m2, Frs.
35 000.-. Facilité

de paiement.
Téléphone:

003385/74 02 07,
003385/74 81 41.

Particulier
cherche à acheter

appartement ou
petite maison

4-5 pièces à la campagne ou
près de la ville

Offre sous chiffre IA 5878 au bureau
de L'Impartial

Couple retraité cherche
pour fin avril

appartement 2 pièces
Rez-de-chaussée ou 1er étage,
ou avec ascenseur. Confort.

$ 039/28 78 47.

Particulier cherche
à acheter

immeuble
à rénover

Prière de faire
offres sous chiffre

UP 5475 au
bureau de
L'Impartial

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦



Créé il y  a une dizaine d'années aux Etats- Unis

Créé il y a une dizaine d'années aux
Etats-Unis, le surf des neiges a franchi
l'Atlantique au début des années 80.

Enseigné depuis 1982 en France, il
conquiert actuellement la Suisse. Plus
d'une trentaine d'adeptes en ont d'ail-
leurs fait désormais leur sport hiver-
nal favori dans les Montagnes neuchâ-
teloises.

Mais de quoi s'agit-il en fait ? D un
dérivé du surf d'eau et de la planche à
roulettes et, dans une moindre

Le surf: une discipline nouvelle gui répond à un besoin d'évasion

mesure, du ski alpin. Comptant parmi
les pionniers en la matière dans la
région, le Chaux-de-Fonnier Jacques
Leuba, pourtant mordu de ski, n'a
d'yeux plus que pour cette nouvelle
discipline. Son enthousiasme convain-
crait à n'en pas douter le plus scepti-
que des skieurs.

Avec cet engin, finies les con-
traintes de la piste et des longues
colonnes d'attente aux téléskis.
Quoiqu'il puisse également se pra-
tiquer sur les neiges dures, le surf
s'adresse avant tout aux amoureux
de la poudreuse et des grands
espaces. Il convient à merveille
aux gens qui aiment la glisse et qui
ressentent un besoin effréné de
liberté.

- par Pierre ARLETT AZ -
Rapport éloigné

Bien que se pratiquant également
sur neige, le surf n'a en fait qu'un rap-
port éloigné avec son cousin le ski. De
par la position tout d'abord. Contrai-
rement au skieur, le surfeur se tient
latéralement sur la planche. Le poids
du corps déplacé, soit sur l'avant,* soit
sur les talons, permet d'amorcer le
virage d'un côté ou de l'autre. Un sens
inné de l'équilibre favorise en outre
l'apprentissage de la technique du
surf.

Pour toutes les bourses
Commercialisée depuis deux ans en

Suisse, la «planche à roulettes» des

neiges a 1 avantage indéniable de pou-
voir s'adresser à toutes les bourses. M.
Leuba nous donne d'ailleurs quelques
précisions à cet égard.

Avec une centaine de francs, il
est possible d'acquérir les maté-
riaux nécessaires à la construction
d'un surf. Pas très performant cer-
tes, mais largement suffisant pour
les débuts. Sur le marché, il en
existe également d'autres types
plus sophistiqués, qui répondent
aux goûts les plus divers. Cela va
du surf assymétrique, à celui avec
arrière arrondi ou encore celui qui
se termine en queue d'hirondelle.
La longueur peut varier égale-
ment: les modèles les plus cou-
rants s'échelonnent entre 166 et
170 centimètres. Tandis que le surf
de petite dimension facilite les
virages courts, il est préférable
d'en prendre un long pour effec-
tuer des grandes courbes. Ce der-
nier assure en outre une stabilité
supérieure pour les adeptes de la
vitesse.

En devenir
Le surf: une discipline nouvelle qui

répond à un besoin naturel d'évasion.
Un sport peut-être encore méconnu du
grand public en Suisse, mais qui est en
passe de gagner sa faveur. Pour s'en
convaincre, il suffit d'aller voir le der-
nier James Bond. A la clef, une pour-
suite effrénée à laquelle se livrent plu-
sieurs monoskieurs et un surfeur. -Le
spectateur y est tenu en haleine dès
les premières secondes du générique.
De quoi tourner la veste du plus
inconditionnel des skieurs. P. A.

Le surf : un sport qui monte
L i

L'essor du ski artistique en Suisse

A l'heure où les épreuves de
Coupe du monde de ski alpin
cherchent un second souffle des-
tiné à ramener le public autour
des pistes de descente ou de sla-
lom, le ski acrobatique connaît
un essor réjouissant. Spectacu-
laires à souhait, les trois discipli-
nes que sont le saut, les bosses et
le ballet rencontrent un écho
favorable auprès des spectateurs,
avides d'émotions fortes. Les
récents Championnats du monde
de lignes l'ont du reste démontré
en remportant un succès popu-
laire considérable.

Pour la première fois en effet,
les médias d'Europe occidentale
s'y étaient intéressés de plus
près. Une excellente occasion
pour le profane de se familiariser
avec ce nouveau type de sport de
compétition.

Mad einUSA
Membre à part entière du

cadre national, le Vaudois
Antoine Maillard figurait au
nombre des participants de cette
fête mondiale de l'acrobatie sur
neige, n a bien voulu éclairer
notre lanterne sur les origines du
ski acrobatique, plus communé-
ment intitulé aujourd'hui ski
artistique.

«Répandu jadis aux Etats-Unis
sous la dénomination de «hot-
dog», le ski acrobatique donnait
alors exclusivement lieu à des
shows isolés. Ce n'est en fait que
depuis la création de la Coupe du
monde en 1974 qu'il fait désor-
mais partie intégrante du concert
des sports de compétition de
niveau mondial. Il sera présent
aux Jeux Olympiques de Calgary
mais en tant que discipline de
démonstration uniquement».

En Suisse
Sur le plan national, l'attrait va

également en grandissant.
Actuellement, plus de 800 acroba-
tes ont fait du ski artistique leur
sport de compétition favori. Ils
sont répartis au sein d'une ving-
taine de clubs affiliés à la Fédé-
ration Suisse de Ski Acrobatique.

- par Pierre ARLETT AZ -

Créé en 1976, la section lausan-
noise tient le rôle de doyen en
Romandie. Il est vrai qu'avec ses
80 membres, elle est parmi les
mieux représentés au pays. Et
pas des moindres, puisque parmi
ceux-ci figurent Aurore Cham-
pion, Bernard Brandt et Antoine
Maillard, tous trois engagés en
Coupe du monde dans les épreu-
ves de bosses, Pascal Michel dis-
putant quant à lui les concours
de ballet au même niveau.

Pour le p l a i s i r
Esthète avant tout, le skieur

artistique cherche à se faire plai-
sir tout en mettant l'accent sur la
créativité. Cela nécessite toute-
fois préalablement une technique
de base du ski étoffée. Au niveau
supérieur, la plupart des concur-
rents ont généralement déjà tftté
de la compétition alpine ou
demeurent encore en contact
direct avec l'enseignement du
ski.

Revers de la médaille en revan-
che, en Suisse tout au moins,
l'enthousiasme initial a tendance
à céder le pas au découragement
très rapidement.

Impossible de tenir le coup
financièrement confie Antoine
Maillard. Actuellement, la Fédé-

ration ne fournit que le matériel
aux cadres de l'équipe nationale.
Tout le reste est à leur charge.
C'est bien peu en regard des frais
occasionnés par les épreuves de
Coupe du monde, qui se dérou-
lent aussi bien en Amérique du
Nord que sur le Vieux-Continent.
Cette saison par exemple, j'ai dû
y aller de ma poche à raison de
4000 francs pour disputer
l'épreuve américaine du Mont
Gabriel. Pour couronner le tout,
mon dix-septième rang sur soi-
xante m'a exclu des finales réser-

vées aux seize concurrents les
mieux classés lors des éliminatoi-
res.

Expérience
enrichissante

Une déception passagère, bien
vite éclipsée par un sentiment de
passion intact pour ce genre
d'exercice. L'ambition encore de
se qualifier pour les finales des
Championnats suisses qui ont
lieu ce mois à Arosa, avant de
raccrocher définitivement, faute

de moyens et de structures de
soutien assez solides.

Avec un peu de recul, une cer-
taine amertume, mais également
le souvenir d'avoir vécu une
expérience exaltante pour
Antoine Maillard, qui, n'ayant pu
concilier compétition et travail à
long terme, ne se consacrera
dorénavant plus qu'à son activité
professionnelle à Grandson, au
sein de l'entreprise de transports
familiale.

P. A.

Le ski acrobatique connaît déplus en plus d'adeptes
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