
Le Dr Razah Raad, émissaire offi-
cieux de Paris au Liban, s'est déclaré
hier «optimiste», au terme de 48 heu-
res de négociations avec les ravis-
seurs des otages français, indiquant
qu'un aUcord de principe était en
voie d'élaboration mais que des
«détails» devaient encore être réglés.

D'autre part deux journaux français,
«L'Express» et «Le Monde», ont an-
noncé hier, citant les services secrets
américains et français, que le sociologue
Michel Seurat, dont le Djihad islamique
a annoncé «l'exécution» la semaine der-
nière, serait en fait mort depuis janvier,
c'est-à-dire avant l'expulsion de deux
opposants irakiens vers Bagdad. L'orga-
nisation clandestine avait affirmé avoir
tué l'otage à la suite de l'expulsion de ces
deux hommes, qui ont été graciés mer-
credi par le président irakien, M. Sad-
dam Hussein.

La grâce accordée aux deux opposants
irakiens par le président Saddam Hus-
sein devrait permettre un répit dans
l'escalade de l'affaire des otages au
Liban, dans la mesure où elle répond à
l'une des exigences des ravisseurs, esti-
ment les observateurs à Paris, (ats, afp)
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météo
Toute la Suisse: hormis des stratus mati-

naux en plaine de part et d'autre des Alpes,
le temps sera en général ensoleillé. Les pas-
sages nuageux qui pourraient se produire
sur l'ouest ne seront pas importants.

Evolution probable jusqu'à mardi: au
début, bancs de brouillard ou de stratus.
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Championnat suisse de hockey sur glace

Après les joies du titre de 3982, Arosa va vendre ses joueurs... (Bild + New archives)
Champion de Suisse en 1982, 7e saison, le HC Arosa met les pouces. Ses diri-
geants, faute de moyens financiers, ont décidé de recommencer en première
ligue. Et de vendre leurs joueurs. Berne pourrait le remplacer, mais Zurich,

relégué, entend faire valoir ses droits. Lire en page 14

Arosa se fait hara-kiri

ONU
Un privilège
inouï

(D

Nous sommes les seuls
citoyens de la terre à nous pro-
noncer directement à propos de
notre adhésion à l'ONU.

C'est un privilège inouï. En
avons-nous seulement cons-
cience, nous qui avons l'habi-
tude de nous prononcer démo-
cratiquement, et souvent, à pro-
pos de nos rêves et réalités.

Notre responsabilité indivi-
duelle est engagée. Inouï, cha-
cune et chacun peut entrer
directement à l'ONU.

Cette manière très active de
conduire nos aff aires est une
caractéristique f ondamentale de
notre démocratie. C'est dans le
droit f i l  de ce comportement
civique que nous conduisons une
politique de neutralité active.

C'est également le comporte-
ment des pays neutres, membres
de l'ONU, comme la Suède et nos
amis autrichiens.

Ils sont non seulement respec-
tés, mais estimés pour leur acti-
vité de neutres, à telle enseigne
que, durant près de la moitié de
son existence, l'ONU a choisi son
secrétariat général parmi ses
membres neutres.

Il est normal que la neutralité,
position diff icile , soit particuliè-
rement honorée au sein de
l'ONU créée pour: Maintenir la
paix et la sécurité internationales et
développer entre les nations des
relations amicales. C'est à quoi la
Suisse œuvre sans cesse lors
même que ses relations sont sou-
vent très intéressées. Ainsi som-
mes-nous.

En pratique, nous ne sommes
pas installés en simples voyeurs
dans les couloirs de l'ONU. Nous
sommes très actif s dans de nom-
breuses institutions. Mais nous
sommes des partenaires très
particuliers: nous prof itons de
tout sans assumer, comme les
159 Etats membres, la part des
devoirs qui nous incombent.

Alors je m'amuse beaucoup à
observer que la majorité de ceux
qui nous chantent à longueur
d'année (et j'en suis.-) qu'à
droits égaux correspond une
égalité de devoirs, entre le droit
de vote et le devoir du service
militaire, par exemple. Ceci dans
notre rapport individuel avec la
société.

Et dans le rapport individuel
de l'Etat suisse avec la société
mondiale, nous pourrions adop-
ter l'attitude au nom de laquelle
nous condamnons les objecteurs
de conscience qui prof itent de
tous les droits de la Constitution
et, au chapitre des devoirs, choi-
sissent de ne respecter que ceux
qui leur conviennent ?
? Page 2 Gil BAILLOD

Chaque jour, le trottoir sur lequel a été assassiné Olof Palme se voit embelli de roses.
Hier encore, cette jeune Suédoise y  est allée. Avec les fleurs, un geste d'adieu.

(Bélino AP)

Un homme soupçonné de «compli-
cité dans le meurtre (du premier mi-
nistre) Olof Palme» est détenu par la
police, a annoncé hier après-midi
l'agence de presse suédoise.

«Je peux confirmer qu'à la suite de
divers renseignements, nous avions
des raisons d'arrêter un homme
soupçonné de complicité dans le
meurtre», a déclaré le chef de l'infor-
mation de la police de Stockholm, M.
Leif Hallberg.

«Il a été amené la nuit dernière à
20 h. 25 et incarcéré pour être inter-
rogé. L'arrestation a eu lieu pour un
complément d'enquête sur la possi-
ble participation de cet homme dans
le meurtre», a-t-il ajouté.

Cela semble la première fois que la
police utilise le terme «arrestation» au
sujet des détentions enregistrées au
cours des 13 jours de recherches de
l'assassin de M. Palme.

L'agence suédoise Tidningarnas Tele-
grambyraa, a par ailleurs annoncé que,
selon l'important avocat suédois Hen-
ning Sjostrom qui assure sa défense,
l'homme arrêté est Suédois et possède
«un passé irréprochable».

L'avocat a affirmé à l'agence que
l'homme avait été appréhendé parce
qu 'il se trouvait près du lieu du crime le
28 février en fin de soirée. «Je suis per-

suadé qu'il n'y a aucun motif d'inculpa-
tion», a-t-il ajouté.

Selon la loi suédoise, » une personne

peut être détenue plusieurs jours sans
charge spécifique pendant que se déroule
l'enquête à son sujet. Même si aucune
inculpation n'est probable, la détention
peut être prolongée, aussi longtemps
qu'un tribunal le juge utile pour résou-
dre une énigme.

Me Sjostrom a précisé que son client,
âgé «d'environ 35 ans» et originaire de
Stockholm, était détenu dans une cellule
du quartier général de la police. Il s'est
refusé à fournir tout autre détail sur cet
homme, estimant qu'il était important
de préserver son anonymat car «je suis
persuadé qu'il sera libéré».

L'avocat a affirmé que d'autres per-
sonnes seraient aussi mises en prison,
déclarant: «Il y aura beaucoup de per-
sonnes qui devront subir le purgatoire de
l'interrogatoire pour complicité dans le
meurtre».

Il a ajouté que cet homme était «un
Suédois ordinaire sans origine étran-
gère», qui se trouvait près du lieu de la
fusillade et a une «certaine ressemblan-
ce» au portrait-robot de l'assassin de M.
Palme publié par la police.

«L'homme dément toute complicité
dans le meurtre et il est choqué et tendu
en raison des soupçons pesant sur lui», a
précisé Me Sjostrom.

Il a déclaré en réponse à une question,
qu'il ne s'agissait pas d'un policier. Au
moins un policier a été détenu au début
de l'enquête, mais il a ensuite été libéré.

(ap)
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Vendredi 14 mars 1986
lie semaine, 73e jour
Fête à souhaiter: Mathilde

Vendredi Samedi
Lever du soleil 6 h. 48 6 h. 45
Coucher du soleil 18 h. 36 18 h. 38
Lever de la lune 8 h. 18 8 h. 37
Coucher de la lune 23 h. 00 —

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 750.75 750.77
Lac de Neuchâtel 429.14 —

Un milliard de
recettes perdues
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«Une partie de roulette russe»
La sonde européenne Giotto flirte avec Halley

La sonde européenne Giotto se dirigeait normalement hier en fin d'après-
midi vers la comète de Halley, dont elle doit frôler, et photographier, le noyau
aujourd'hui vers 1 h. se déplaçant à 250.000 kmh elle se trouvait à 18 h. 30 à

environ 1,5 million de kilomètres du noyau de la comète.

«Tous les systèmes fonctionnent par-
faitement et selon le programme établi»
a déclaré M. Rùdiger Reinhard, l'un des
chefs du projet. Pour les ingénieurs de
l'agence spatiale européenne (ESA), qui
a organisé la mission, Giotto a entre 80
et 90 pour cent de chances de réussir.
Réunis au centre de contrôle de la mis-
sion, ils faisaient preuve d'un grand opti-
misme, même s'ils ne cachaient pas les
dangers que courra Giotto au moment
où elle approchera au plus près la comè-
te.

COLLISION 
¦*

Le pire qui puisse arriver à la sonde,
c'est d'entrer en collision, au moment où
elle se trouvera au plus près du noyau,

Le noir
On ignorait cette nuit à 1 h. 15 si

Giotto avait été détruite ou si elle
poursuivait son chemin dans le
cosmos.

Sur les écrans de contrôle, les
clichés de la comète, diffusés tou-
tes les quatre secondes, ont sou-
dainement disparu à 1 h. 12.

Les ingénieurs de la mission de
contrôle estiment que le dernier
cliché a été pris alors que Giotto
se trouvait à 1500 kilomètres du
noyau.

Giotto a cessé d'émettre 18
secondes avant l'heure à laquelle
on prévoyait qu'elle serait au plus
près du noyau, a précisé au centre
de contrôle de Darmstadt (RFA)
M. Peter Wenzel, l'un des respon-
sables de la mission.

Le dernier cliché indique que le
diamètre du noyau de la comète
pourrait être de 3,2 kilomètres,
a-t-il ajouté, (ap)

avec une particule de poussière. Les par-
ticules sont lancées dans l'espace à une
vitesse égale à 50 fois celle d'une balle de
fusil (environ 250.000 kmh). Une telle
particule pourrai t transpercer les deux
boucliers protecteurs dont est munie
Giotto et détruire les instruments de
mesure logés à l'intérieur de la sonde.

«ROULETTE RUSSE»
M. Roger Bonnet, directeur scientifi-

que de l'ESA a résumé le danger qui
guette Giotto en comparant sa mission à
une partie de «roulette russe». «On peut
survivre, mais une seule balle peut vous
tuer» a-t-il déclaré.

Un scientifique soviétique qui a parti-
cipé aux missions Vega-1 et 2, deux son-
des qui ont également approché la comè-
te (Vega-2 ayant été partiellement
détruite par une particule de poussière),
se trouvait parmi les ingénieurs de l'ESA
réunis à Darmstadt. Evoquant les mis-
sions Vega, M. Rùdiger Reinhardt a con-
fié que, si Vega-1 «nous a rendus très
optimistes», l'accident de Vega-2 «a légè-
rement atténué» cet optimisme, (ap)

Terrorisme et
contre-terrorisme

B

Journalistes pris en otages par
des extrémistes musulmans.

Terrorisme insensé, terrorisme
odieux qui s'en prend à des inno-
cents , à des gens qui ne f ont
d'autre mal que d'exercer leur
métier, qui tout bonnement, ren-
dent témoignage de ce qu'ils
voient?

Le mal d'un côté, le bien de
l'autre!

Vraiment si simple la vérité "...
Dans le dépaysement qui suit

un long séjour loin de l'Europe,
avec un détachement que je
n'aurai vraisemblablement plus
d'ici quelques semaines quand j e
serai repris par le traintrain quo-
tidien, j e  m'interroge.

N'existe-t-il que le terrorisme
de ceux qui enlèvent, qui détour-
nent? Depuis l'avènement des
mass média triomphalistes, n'y
a-t-il pas aussi un terrorisme de
l'inf ormation auquel, après en
avoir longtemps ignoré la puis-
sance, les f anatiques chiites
répondent par un terrorisme
d'une autre espèce, plus choquant
à nos yeux, plus sanglant, mais
identique quant au f ond!

Les images, les textes, les paro-
les dont les mass média nous
matraquent depuis une dizaine
d'années, visent-ils réellement à
nous rendre mieux conscients de
la réalité à mieux discerner ce qui
se passe ailleurs ?

Dans certains cas, on ne peut
répondre que par l'aff irmative.

Mais souvent limage ou le mot
n'a-t-il pas d'autres raisons: met-
tre le sensationnel en évidence
pour gagner de l'audience et de
l'argent? Montrer un aspect plu-
tôt qu'un autre à des f i n s  de pro-
pagande, pour des motif s politi-
ques ou ide gloriole personnelle ?

Victime de sa puissance même,
l'inf ormation en appuyant trop
sur un f a i t, malgré la bonne f oi de
celui, qui la manie, ne f init-elle
pas par déf ormer. Tant il est vrai
qu'un autre f ait aurait pu être
choisi, tout aussi honnêtement, et
qu'il eût pu donner un éclairage
complètement diff érent

Lorsqu'elle était une arme
moins universelle, quand elle
était moins immédiate, au
moment où elle ne touchait pas
encore les multitudes incultes,
l'inf ormation pouvait plus f acile-
ment être retouchée, reprise, rac-
commodée.

Aujourd'hui, elle impose sa
vérité immédiate. Elle se veut
juste. Elle se veut maîtresse du
jeu. Elle ne s'aperçoit pas qu'elle
exerce, de cette f açon, une espèce
de terrorisme intellectuel. Car,
désormais, l'individu est con-
traint de voir à travers elle,
d'accepter l'image qu'elle ref lète.
Alors que cette image, répercutée
dans le monde tout entier, ne cor-
respond pas du tout à l'image
qu'il a, quant à lui, de l'événement
en son âme et conscience.

Dès lors pour lutter contre les
mass média, contre l'ukase de
l'image et de la parole qu'ils impo-
sent, n'y  a-t-il pas que le terro-
risme du bon vieux temps?

Plus cruel apparemment Mais
l'est-il vraiment N'est-ce pas à
nouveau les mass média qui le
f ont paraître tel dans leur miroir
déf ormant Où se ref lète, par
exemple, le f anatisme religieux
musulman et où l'on oublie nos
«bonnes vieilles» guerres de reli-
gion et leurs soubresauts actuels
en Irlande ? Si chrétienne!

Willy BRANDT

Florence : néo-fascistes blanchis
Les principaux chef du terrorisme ita-

lien d'extrême-droite ont été acquittés
en appel, pour «insuffisance de preuves»,
de l'accusation d'avoir ordonné l'assassi-
nat d'un magistrat en 1976, a-t-on appris
hier de source informées.

Le verdict, concernant des hommes en
fuite depuis plusieurs années à l'étran-
ger, compliquerait leur extradition en
Italie, s'ils venaient à être arrêtés: il
s'agit du dirigeant du mouvement néo-
fasciste «Avanguardia Nazionale», Ste-
fano Délia Chiaie, régulièrement accusé
par la presse italienne d'être l'inspira-
teur de tous les sanglants attentats
d'extrême-droite commis dans le pays,
ainsi que de Clémente Graziani et Elio
Massagrande, chefs historiques du mou-
vement terroriste «Ordine Nuovo»
(Ordre Nouveau).

Depuis plusieurs semaines, ils étaient

jugés par contumace par la Cour d'appel
de Florence pour le meurtre, le 10 juillet
1976, du juge Vittorio Occorsio, par un
commando se réclamant d'«Ordre Nou-
veau». Pour ce délit, deux membres de ce
commando ont déjà été condamnés,
Pierluigi Concutelli à la réclusion perpé-
tuelle, Gianfranco Ferro à 27 ans
d'emprisonnement. Au lendemain de ce
verdict, des «repentis» avaient mis en
cause les dirigeants historiques du terro-
risme de droite. Leur déposition au cours
du procès d'appel n'a toutefois pas con-
vaincu les magistrats.

Le mois dernier, un autre terroriste
italien de droite, Franco Freda, impliqué
dans l'attentat de Milan (16 morts en
1969), avait été remis en liberté surveil-
lée à Lecce, où il achevait de purger une
peine pour participation à bande armée.

(ats, afp)

Bonn : démission fracassante
Otto Schily, le député du parti écolo-

giste des Verte à l'origine des deux ins-
tructions ouvertes contre le chancelier
Helmut Kohi, a démissionné jeudi avec
fracas du Bundestag.

S'adressant au Parlement avant de
laisser la place à son successeur Horst
Fritsch, Schily (un avocat de 53 ans) a
accusé les partis traditionnels ouest-alle-
mands de se livrer à une vaste opération
de dissimulation des dons illicites faite à
leurs «caisses noires» par diverses socié-
tés.

«Je ne m'attends pas à une autocriti-
que (...) des personnes concernées car
elles sont trop préoccupées de maintenir
leur position et ont trop sombré dans les
profondeurs de la fange des cadeaux
politiques», a-t-il déclaré.

Schily a prononcé ce réquisitoire lors
d'un débat du rapport final de la com-
mission parlementaire qui tente depuis
deux ans de vérifier les allégations au
sujet des versements de la firme Flick
aux partis politiques en échange de con-
cessions fiscales.

Prenant le contre-pied de la majorité
des députés qui estiment que Flick n'a
pas réussi à infléchir les décisions politi-
ques, Schily a affirmé que la société
avait grandi grâce au travail des esclaves
pendant le régime nazi et avait exercé
une influence néfaste sûr la démocratie
ouest-allemande.

Au fond de la salle, le chancelier Kohi
a préféré ne pas intervenir dans le débat,

(ats, reuter)

Equateur: Vargas s'empare
de la base aérienne de Quito

Le général Frank Vargas Pazzos, ex-commandant en chef de l'armée de
l'air équatorienne, s'est emparé hier de la base aérienne de Quito.

Le général Vargas Pazzos, qui a été destitué, s'était retranché sur la base
aérienne de Manta (400 km. à l'ouest de la capitale). Il s'était rendu aux auto-
rités mardi dernier et est maintenu depuis sur une base militaire de Quito,
dans l'attente de l'ouverture d'un procès militaire.

Le général Vargas Pazzos s'était mutiné vendredi dernier après une vio-
lente dispute avec le ministre de la Défense Luis Pineiros. Il avait accusé le
général Pineiros et le général Albuja de malversations de fonds militaires,
exigeant qu'ils soient destitués et jugés, (ats, afp)

Fin du congrès du Herout à Tel-Aviv

Le congrès du parti de droite israé-
lin Herout a pris fin hier aux premiè-
res heures, après quatre jours de
polémiques sans avoir désigné un
successeur à la présidence du parti à
Manahem Begin, qui avait démis-
sionné de la présidence du Conseil
israélien en 1983.

Le ministre des Affaires étrangères
Yitzhak Shamir, qui tente de garder le

ï Itzhak Shamir. Irrité, arborant la mine
des petits j ours. (Bélino AP)

contrôle de la direction du parti, a quali-
fié le congrès de «cirque» où se livraient
de violentes luttes pour le pouvoir tandis
que l'un de ses principaux adversaires, le
vice-président du Conseil. David Levy,
accusait Shamir d'avoir «perdu son sang
froid» face à la contestation.

Mercredi, Benjamin Begin, fils de
Menahem Begin et partisan de Shamir,
avait été battu par le ministre du Com-
merce Ariel Sharon dans sa tentative
d'obtenir la présidence de l'importante
commission du parti chargée de sélec-
tionner les délégués au congrès.

Les délégués ont empêché Shamir de
parler et le congrès s'est séparé. Shamir
a indiqué par la suite que les dirigeants
du parti se réuniraient pour tenter de
régler leurs divergences et de réunir à
nouveau un congrès dans une quinzaine
de jours.

Les observateurs ont noté une
influence croissante au sein d'Herout de
la tendance séfarade (orientale) soute-
nant Sharon et Levy. Shamir a mis en
garde contre les tentatives de renverse-
ment des dirigeante à majorité ashké-
naze (européenne) qui conduiraient selon
lui à la destruction du parti, (ats, is ĵter)

Yitzhak Shamir: «Le cirque»...

ONU
Un privilège
inouï
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Etre actif , c'est d'abord accep-
ter une part de risques.

La neutralité active, c'est
prendre le risque de la f aire
vivre et la déf endre au milieu
même de ceux qui, un jour, pour-
raient en parler sans nous. C'est

aussi être solidaire aux côtés des
autres neutres déjà actif s à
l'ONU.

Parce que j e  ne laisse pas aux
autres le soin d'orienter mon
sort j o  ne veux pas que ma
Suisse, dont le sort m'importe
autant que le mien, puisse être
ballotée dans les remous d'une
conjoncture diff icile sans qu'elle
ait son mot à dire.

Entrer à l'ONU, c'est mainte-
nir notre volonté de maîtriser
notre destinée.

Le Conseil f édéral  et les
Chambres nous demandent de
voter oui à l'entrée de notre pays
à l'ONU. Oui dans l'intérêt de la
position de la Suisse dans le 21e
siècle.

Gil BAILLOD

A l'origine de
troubles cardiaques

Une équipe internationale de
chercheurs a découvert une
défectuosité génétique prédispo-
sant certaines personnes aux
maladies cardiaques et a conçu
un test qui pourrait identifier les
porteurs du gène anormal.

Les résultats des travaux de
cette équipe ont été publiés dans
le «New England Journal of
Médecine». «C'est la première
anomalie de gène associée à des
troubles coronariens dont nous
ayons eu connaissance», a déclaré
l'un des chercheurs, le Dr Ernst
Schaefer, du Centre de recherche
sur la nutrition humaine et le
vieillissement de l'Université de
Tufts de Boston.

«Nous pensons que ce test pour-
rait être un moyen de détection
des risques de troubles cardia-
ques plus sûr que tout autre
connu à ce jour», a-t-il ajouté.

(ats, afp)

Défaut génétique

Otages français
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Le docteur Raad a confirmé

hier soir peu après son arrivée à
Damas la mort du chercheur
Michel Seurat.

Le docteur Razah Raad, média-
teur officieux du gouvernement,
n'a pas précisé les circonstances
de la mort du chercheur.

Il a déclaré qu'il était optimiste
quant à une éventuelle issue
«pour les trois qui restent».

Concernant les quatre membres
de l'équipe de télévision
d'Antenne-2, enlevés samedi der-
nier, le Dr Raad a affirmé que
«l'équipe n'est pas aux mains de
la Djihad».

«Je réserve les résultats de mes
entretiens directs avec la Djihad
islamique au gouvernement fran-
çais auquel je dois en référer»,
a-t-il déclaré avant de préciser
qu'il devrait rentrer en France
aujourd'hui, (ap)

Seurat
exécuté

Huit étudiantes au moins de l'Univer-
sité Brown (Rhode Island) à Providence,
qui fa i t  partie de l'élite du monde univer-
sitaire américain, ont été interpellées et
impliquées dans une importante affaire
de prostitution, a indiqué hier le chef de
la police locale.

La police avait révélé en début de
semaine que deux étudiantes de 21 ans
de l'Université Brown, parmi celles
impliquées dans l'affaire , avaient été
interpellées après avoir proposé leurs
services à un policier en civil.

Les deux jeunes fi l les issues de bonnes
familles de la ville ont assisté les enquê-
teurs, avait-on ajouté de même source.

Le chef de la police de Providence, M.
Anthony Mancuso, a déclaré dans une
conférence de presse, que les interpella-
tions ont fait suite à une intervention
policière dans une maison proche de
l'Université, où des centaines de photo-
graphies de 46 femmes «diversement
dévêtues», ainsi que de la drogue
(cocaïne et marijuana), avaient été sai-
sies.

Au moins huit étudiantes de l'Univer-
sité Brown et deux étudiants du collège
voisin Johnson and Wales, ont été
impliqués dans cette organisation de
prostitution, qui aurait débuté il y a qua-
tre ans ou plus.

Le chef de la police a ajouté que les
prostituées recevaient des honoraires de
150 à 250 dollars et que le prix de 500
dollars constituait un tarif forfaitaire.

(ats, afp)

Providence: à quels seins se vouer?

• PARIS. - Le nombre de chômeurs
en France a régressé de 2,4% en février.
• CHICAGO. - Le Conseil municipal

de Chicago (Illinois), ville où a été pro-
duite la première réaction nucléaire il y a
43 ans, a voté une résolution déclarant la
ville zone dénucléarisée.
• LONDRES. - Les experts de 18

pays européens membres du programme
Eurêka ont examiné à Londres 42 nou-
veaux projets de coopération technologi-
que.

• BERLIN. - Heinz Felfe, une an-
cienne «taupe» du KGB infiltrée au sein
des services de renseignement ouest-al-
lemands, a publié ses mémoires, qui met-
tent en cause les Etats-Unis sur à peu
près tous les sujets, du «barbarisme cul-
turel» jusqu'au déclenchement de la
guerre froide avec Moscou.
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adressez-vous au bureau de L'Impartial

FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS
DE LA PLACE
engagerait pour entrée immédiate ou à
convenir un

mécanicien
outilleur

aimant les responsabilités et pouvant
seconder le chef d'atelier d'un impor-
tant département perçages d'appliques
sur machines CNC
Age minimum: 30 ans.
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C'est ce que nous vous proposons à La Chaux-de-Fonds, pour:
Un appartement Acheter
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Environnement calme et enso- ! ACCIIDCD
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86000 km

double jeu de
pneus sur jantes

Téléphone
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I FR. 20 000
Remboursement par mois
+ intérêts.
Faire offre sous chiffre 93-31474
à ASSA, Annonces Suisses SA,

j Collège 3, 2610 Saint-lmier. 

Abonnez-vous à lïSMIPIMnmii

I À LIQUIDER
anciennes armoires, commodes,
tables, établis, etc.

Vendredi
de 14 à 17 heures.
Samedi de 9 à 12 heures.

Rue des Moulins 7, près de
la poste de la Charrière. 

A louer
tout de suite

ou à convenir.
Paix 19

studio
meublé

Fr. 350.-.
(3 039/28 74 27.
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EMPLOYÉ TECHNICO-COMMERCIAL
travaillant actuellement dans les assurances
sociales, cherche emploi dans caisse-maladie,
compagnie d'assurance, caisse de compensa-
tion ou autres propositions.
Offre sous chiffre 86-61238 ASSA,
Annonces Suisses SA, case postale,
2303 La Chaux-de-Fonds.



UN MILLIARD DE RECETTES PERDUES
Le Conseil des Etats a adopté une motion visant à alléger la fiscalité des banques

Contre l'avis du Conseil fédéral, d'accord sur le principe mais pas sur la
forme, le Conseil des Etats a adopté hier par 22 voix contre 10 une motion
visant à alléger la charge fiscale qui grève la place financière suisse, notam-
ment en supprimant les droits de timbre sur certaines opérations. Coût pour

les finances fédérales: au moins un milliard de recettes perdues.

Pour M. Otto Stich, chef du Départe-
ment des finances (DFF), la place finan-
cière suisse marque peut-être le pas dans
certains types d'opérations par rapport
aux marchés étrangers, mais dans
l'ensemble elle fait toutefois preuve
d'une belle santé. Il est cependant diffi-
cile de prédire que l'avenir est assuré,

a-t-il admis. Toutefois, il convient aussi
de tenir compte des conditions dans les-
quelles elle travaille - stabilité politique
et sociale notamment - et des finances
de la Confédération.

Pas d'accord, la Chambre des cantons
a voté la motion du radical saint-gallois
Paul Biirgi. Sa majorité a estimé que la

croissance des affaires entraînée par les
allégements fiscaux demandés devrait
contribuer à compenser le manque à
gagner prédit dans le rapport du Conseil
fédéral publié lundi , estimé à plus d'un
milliard de francs par an. Et dans la fou-
lée, par 18 voix contre 12, elle a égale-
ment transmis une autre motion, du
Conseil national celle-là (où elle avait été
approuvée par 86 voix contre 51 en sep-
tembre 1985), qui va aussi dans le sens
d'une modification de la loi sur les droits
de timbre.

(ats)

New York. Pour ces activités, l'impôt
échappe à la Suisse, enrichit l'étran-
ger et cela nous fait perdre des
emplois.
- Mais la Confédération peut-elle ainsi

lâcher la proie pour l'ombre ?
H.-R. F. - On sait déjà ce que nous

rapportera la réinstallation d'un
marché de l'or en Suisse, qui nous
échappe pour des raisons fiscales.

Mais je ne veux pas priver la Con-
fédération d'argent. Je suis favora-
ble à une grande refonte de la fisca-
lité qui passerait par l'impôt indirect,
une TVA qui toucherait auusi les
services, donc les banques. Je n'ai
pas peur pour M. Stich, que j'admire.
«J'ai beaucoup d'imagination», m'a-
t-il dit!

Y. P.

H.-R. Feigenwinter: « Qui parle de cadeaux?»
Avocat d'affaires à Bâle, mais,

comme il tient à le préciser «sans
mandat dans des conseils d'adminis-
tration de banques», le démocrate-

chrétien de Bâle-Campagne, Hans-
Rudolph Feigenwinter, 49 ans, est à
l'origine de la motion adoptée en sep-
tembre dernier par le Conseil natio-
nal et hier par le Conseil des Etats. Il
demande la suppression du droit
d'émission sur la création de nou-
veaux capital-risques, de prévoir des
allégements sur les opérations
d'intermédiaires des banquiers, sur-
tout avec l'étranger et de supprimer
la perception sur les stocks de
papiers- valeurs. Un cadeau aux ban-
ques qui pourrait coûter un milliard,
selon Otto Stich.
-Alors, c'est vous l'homme qui veut

faire cadeau d'un milliard aux banques
suisses?

Hans-Rudolph Feigenwinter. - Ma
motion ne vise surtout pas à faire un
cadeau aux banques, mais bien à
décharger leurs clients étrangers,
internationaux. Aujourd'hui , ce sont
eux qui doivent payer les droits de
timbre sur le marché de l'argent. A
cause de cela, notre marché est
moins intéressant que ceux de Lon-

dres ou New York. Le marché de
l'argent est important non seulement
pour ceux qui ont de l'argent à pla-
cer, mais surtout pour ceux qui en
ont besoin. A cause de cette charge
du droit de timbre, la place finan-
cière suisse perd de sa compétitivité.
- Mais un milliard...
H.-R. F. Non, non, un milliard c'est

exagéré. Si on applique la motion de
mon collègue Paul Bûrgi, radical, qui
a été acceptée par le Conseil des
Etats et qui va beaucoup plus loin,
dans ce cas on pourrait atteindre un
milliard. Ma motion, elle, ne coûte-
rait que 400 millions environ. Mais
ces pertes seraient vite compensées
par l'arrivée de nouvelles affaires et
donc par le biais de l'impôt direct.
- Les banques suisses vont bien, elles

ont fait trois milliards de bénéfice en 84,
un chiffre record!

H.-R. F. - Bien sûr, elles n'ont
perdu aucun client. Mais de plus en
plus elles transposent certaines acti-
vités à l'étranger, où leurs clients ne
paient pas d'impôts, à Londres ou

Le National accorde sa garantie
à la Constitution de Bâle-Campagne

Par 85 voix contre 84, le Conseil natio-
nal a accepté hier d'accorder sa garantie
à l'article 115 de la Constitution de Bâle-
Campagne, clairement antinucléaire. Les
arguments juridiques et fédéralistes ont
prévalu de justesse sur les reproches des
pronucléaires et d'Argovie surtout.
L'objet retourne au Conseil des Etats
qui avait refusé de peu sa garantie en
décembre dernier.

L'appel du rapporteur de la commis-
sion, Jacques-Simon Eggly (lib, GE), à
s'en tenir à l'examen de la compatibilité

de la Constitution de Bâle-Campagne
avec les dispositions du droit fédéral n'a
pas empêché le débat de se situer sur des
plans fort différents.

La socialiste neuchâteloise Heidi
Deneys, pour sa part, a comparé le fédé-
ralisme à de la gomme à mâcher: «Notre
rôle n'est pas de nous substituer aux con-
stituants bâlois, mais de voir si le texte
est conforme au droit fédéral. L'objecti-
vité veut que nous donnions la garantie à
l'ensemble de la Constitution», a-t-elle
souligné en substance, (ats, Imp)

La garantie à l'exportation
au centre d'un débat

5e édition de l'annuaire Suisse-tiers monde

La cinquième édition de l'annuaire
Suisse-tiers monde vient de paraître.
Publié par l'Institut universitaire
d'études du développement de
Genève, l'annuaire compte, comme
d'habitude, une revue des événe-
ments survenus entre juillet 1984 et
juin 1985. Il s'agit des événements les
plus importants sur le plan des négo-
ciations internationales, de la politi-
que économique extérieure et de la
coopération au développement.

La deuxième partie (analyses et posi-
tions) présente le compte-rendu d'une
table ronde à laquelle participaient des
représentants du gouvernement fédéral ,
des banques, des syndicats, des
employeurs et des œuvres d'entraide.
Les divergences concernent principale-
ment le fait de savoir si les objectifs de la

GRE sont conformes à ceux de la politi-
que suisse en matière de développement.

Les demandeurs d'asile proviennent
pour la plupart des pays du tiers monde.
Un article jette un nouvel éclairage sur
l'histoire de la question et l'état actuel
du débat relatif à la politique suisse
d'asile.

Tout autre sujet: l'endettement inter-
national et la Suisse. Un article intitulé
«Crise de l'endettement international:
répercussions en Suisse» sert d'avant-
propos à une analyse approfondie du
rôle de la Suisse dans le contexte de la
problématique du développement.
L'annuaire comporte en outre une
bibliographie exhaustive sur les ques-
tions de développement et de statisti-
ques détaillées et commentées.

(Imp- comm)
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En principe, à travers les localités la vitesse est limitée à 50 kilomè-
tres-heure. Et Worb dans la banlieue de Berne ne fait pas exception.
Pourtant, c'est à 110 kmh. qu'un automobiliste a traversé cette com-
mune. La police cantonale bernoise qui a publié hier cette information
précise que durant le mois de février dernier, les infractions pour excès
de vitesse ont nettement augmenté. Dans les localités, sur 17.611 véhi-
cules contrôlés, 1610 (9,15%) dépassaient la vitesse autorisée. La propor-
tion était de 7,04% en dehors des localités et de 3,44% sur les autoroutes.

HEROÏNE
À GENÈVE

Un Nigérian de 33 ans a été arrêté
mercredi à l'aéroport de Genève.
Dans les bagages du voyageur, en
provenance de Bombay, les douaniers
ont découvert 647 gr. d'héroïne pure
d'une valeur de quelque 300.000 fr., a
indiqué, hier soir, un porte-parole de
la police genevoise.

L'homme, qui était en outre por-
teur d'un passeport falsifié, a été
emprisonné sous les inculpations
d'infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants et de faux dans les certifi-
cats et titres étrangers.

MURALTO:
«CONFÉRENCIER» ARRÊTÉ

Alors qu'il tenait une con-
férence «payante» au Palais des
Congrès de Muralto, près de
Locarno, un ressortissant italien
a été arrêté mercredi soir par la

police qui a fait irruption dans la
salle et a interrompu le «con-
férencier». Ce dernier, qui débat-
tait du thème «guérir en man-
geant», n'était pas en possession
d'une autorisation délivrée par le
Département des œuvres sociales
ni d'un permis de travail régulier.
C'est ce qu'a annoncé la police
cantonale jeudi soir.

L'homme, déjà connu dans le
canton pour sa publicité ambiguë
(des dépliants distribués dans les
boites à lettres et les pharmacies)
en ce qui concerne la manière de
lutter contre les maladies et en
particulier contre le cancer, a été
arrêté pour vérification d'iden-
tité. La police, par ailleurs, lui a
interdit de donner les «conféren-
ces» prévues jeudi et vendredi
soir. Le «guérisseur» italien avait
également prévu de prendre la
parole à Lugano du 15 au 20 mars
prochain, (ats)

Worb à toute biture

Atteinte aux bonnes mœurs dans un dancing bernois.

«Mesdames, cachez ce(s) sein(s)
que je ne saurais voir» surtout
lors de combats de boxe. Tel est,
en d'autres termes, l'ordre qu'a
lancé la Direction de police ber-
noise.

Dans un communiqué publié hier,
elle a en effet annoncé qu'il était
désormais interdit d'organiser des
combats de boxe à seins nus, car ceci
constitue une atteinte aux bonnes
mœurs. Le premier affrontement de
ce type avait été organisé mardi der-
nier dans une discothèque à Berne.

Ce n'est que par la lecture d'une
petite annonce que la police avait

appris l'existence de cette prestation
au dancing Chikito-Hollywood East,
alors que le tenancier déclare avoir
déposé le programme de sa manifes-
tation auprès de la ville pour examen.
Plainte pénale a été déposée contre le
tenancier du dancing.

Quant au combat de mardi dernier,
les réactions dans la presse bernoise
sont des plus mitigées: «obscénité
déplorable» mentionne le Bund ,
«humiliation lugubre» relève pour sa
part la Berner Zeitung.

Les quatre protagonistes ainsi que
l'animateur provenaient de RFA.

(ats)

Par tous les saints.. !̂ *̂

- En allégeant la charge fiscale suif les
banques suisses, en supprimant les droits
de timbres sur certaines opérations ban-
caires, la Confédération pourrait perdre
environ 1,5 milliard de recettes. C'est
vous, c'est moi qui allons payer le cadeau
aux banques?

Otto Stich. - Non, non, ce n'est pas
possible. On ne peut pas compenser
une telle perte simplement en aug-
mentant l'ICHA.
- Aux banquiers de payer?
O. St. - Oui, il n'y a pas d'autre

solution. Nous allons discuter avec
eux, pour trouver des compensa-
tions. C'est dans la branche bancaire
que nous devons trouver l'argent que
la Confédération perdra par les allé-
gements voulus par les Chambres
fédérales.
-Vous allez imposer les avoirs fidu-

ciaires (recettes possibles 390 millions)
comme l'ont souhaité, en vain, les socia-
listes à plusieurs reprises?

O. St. Je ne sais pas encore. Il fau-
dra voir, on ne peut pas prendre une
disposition isolée. Il nous faut main-
tenant une vue globale. Vous savez,
nous avons beucoup de solutions en
réserve.
-Vous êtes déçu des décisions des

Chambres fédérales?
O. St. - Très, très déçu. Mais

j'attends la semaine prochaine. Le

Conseil des Etats discutera de
l'impôt fédéral direct. Il y a déjà des
propositions d'allégements fiscaux
pour près d'un milliard de francs. Il
faudra bien que les députés disent où
ils veulent que la Confédération
compense.

Y. P.

Otto Stich: «Aux banques de payer»

Renvoi des demandeurs d'asile tamouls

—HÊie1 renvoi représente selon la con-
seillère fédérale Elisabeth Kopp,
chef du Département de justice et
police (DFJP), «un des piliers de la
politique d'asile, auquel nous ne pou-
vons pas renoncer si nous voulons
rester crédible». Ces fortes paroles
ont été prononcées hier après-midi, à
l'occasion d'une rencontre à Berne
avec les directeurs de police des dix
cantons où les demandeurs d'asile
tamouls sont les plus nombreux.

En préambule, Mme Kopp leur a dit
que la levée par le Conseil fédéral de la
décision de non-rapatriement général
pour les demandeurs d'asile tamouls ne
se limitait pas à sa portée politique, mais
qu'il s'agissait maintenant d'exécuter les
renvois. Le Conseil fédéral est conscient
que sa politique ne pourra être suivie que
s'il peut se reposer totalement sur les
cantons pour toutes les questions de son
exécution, a-t-elle poursuivi.

Mme Kopp a en outre rappelé que par
sa décision de lever la mesure de non-
refoulement pour les seuls tamouls, le

" 'Cbfilseil fédéral *a slussi voulu "rétablir
l'égalité de trai tentant, avec- lèstfcutfceBy
demandeurs d'asile. À l'avenir, il faudra
que chaque requérant puisse prouver
qu 'il est personnellement menacé. Si
cette mise en danger peut en bonne cons-
cience être considérée comme inexis-
tante, le refoulement en sera la con-
séquence logique, (ats)

Les fortes paroles de Mmê Kopp

• Sous les feux de la critique pour
manque d'information l'an dernier,
«La Chaine du Bonheur» se montre
sous un jour nouveau. Elle a publié
pour la première fois un rapport annuel
témoignant de la volonté des responsa-
bles de l'organisation de faire toute la
lumière sur les activités, les choix et les
finances de la «Chaîne».
• La Suisse figure au programme

du voyage que le président sud-
coréen Chun Doo Hwan fera en
Europe, en avril prochain.

EN QUELQUES LIGNES

Chasseur «Lavi» ~ - —

Selon l'hebdomadaire spécialisé
«Jane's Défense», Israël a proposé à la
Suisse son futur chasseur à réaction
«Lavi» pour moderniser les forces aérien-
nes helvétiques.

La publication, qui cite des sources
suisses, a précisé que la proposition a été
évoquée au cours de la visite du ministre
israélien de la Défense M. Yitzhak
Rabin en Suisse.

Israël a déjà fourni à la Suisse des
enfins pilotés à distance et des obus de
chars, (ap)

Israël tâte Berne

PUBLICITÉ !

Histoires d'eau

Pour entretenir l'étanchéité
et en vaincre efficacement les
défauts... appelez le

021/35 77 22
Notre service technique vous

conseillera, ainsi que votre entre-
preneur, pour résoudre de façon
simple et définitive vos problèmes
d'étanchéité.

©¦ 
Depuis 1912 au service de
l'étanchéité et
la rénovation du béton et

_J de la maçonnerie.
Les produits Thoro sont
en vente chez votre marchand de matériaux.

ECB5B



50% de réduction
pour les juniors.

: - i JJ -- . ;:;: - ; J;;Jj: ;:;: : ^ j;> " . ;' ;; - . - :
:
:, - : . ::;;::Jj- ' :j:' ^ :- / ¦> "" " : .J j

:
: ,J

:
-; : i J : ^ ¦ îîw^
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K UOnî . Pour VOS enfants, VOUS ne L'établissement possède sa propre discothèque et de Zurich . 1 semaine sons les repas
payerez que moitié prix. Autres offre de nombreuses distractions et possibilités de • SuppL ou dépa,t de Genève Fr* 100*-

avantaees exclusifs- clubs nniir sports. A un prix vraiment sportif. Ce villQ 9e de bun 9Q,ows aux iardins soi9"és est situé
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grammes d'eXCU rsion S Uniques IlfffnYrffifl piscines d' eau douce et un bassin pour les enfants.
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tiples activités sont organisées. Pour vous , parents , Î ?'iT|̂ T|BMBFHjr̂ t 679.- I
cela signifie des vacances sans SOUCi et un délasse- de Genève 1 semaine sons les repas
ment total dans un des plus beaux hôtels de Crète. Un Un village de vacances à l'ambiance relax pour les
établissement qui a d'ailleurs obtenu la «Fourchette familles , situé dans un magnifique porc. Tout est Vous trouverez les informations complètes sur notre
d'or de la gastronomie» . De nombreux sports avec des prévu pour le plus grand plaisir de chacun: des bars , offre dans la brochure «Le soleil , la mer... ».

j f &m-gSssS Les vacances - c est Kuoni
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni. La (haux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert, 039 23 58 28.



Commando de Mark L. Lester

Festival de films du tiers monde

Apparemment, on pourrait inscrire «Commando» avec Schwarzenegger dans la ligne des «Rambo
2» ou «Rocky 4». Matrix, ancien «tueur» attaché aux services spéciaux américains, a pris sa retraite. Il
a élevé seul sa fille à la campagne. Mais, pour l'obliger à reprendre du service, un ancien adversaire
enlève la fillette et lui donne douze heures pour exécuter un chef d'Etat démocratique. Alors Matrix
forme à lui seul un efficace commando pour délivrer sa fille et tuer tous ses méchants adversaires.

Les muscles splendides d'origine autrichienne de Schwarzenegger valent largement ceux de Stal-
lone. La violence, l'action, les cascades, les bagarres, les tueries foisonnent dans le film. Mais ici pas
d'arrière-plan politique. Rien d'autre que les lois du genre respectées en apparence, plus un brin de
chaleur humaine dans les relations père-fille, un sens de l'excès tel qu'il finit par faire clin d'oeil. Seul,
avec sa panoplie d'armes amoncellées par un casse fait au trax, Matrix expédie ad patres des dizaines
d'ennemis dans un édénique jardin aux belles fleurs près d'une villa-forteresse cachée sur une île.

U faut alors chercher ailleurs, dans la volonté de Schwarzenegger de ne plus être seulement du
beau muscle, dans celle de Mark L. Lester de réussir sa mise en scène. Moyen choisi: l'humour qui se
fait de plus en plus discret quand le film avance, ce qui est regrettable car la première moitié est vrai-
ment excellente. J'ai failli vous rater, crie à des éboueurs un homme qui court un sac à poubelles à la
main, réponse, pas nous, et toc, le premier cadavre. Matrix expédie un adversaire à travers la porte
d'une chambre de motel. Le véhicule humain y dérange un couple qui fait l'amour sous l'oeil attentif
d'une caméra-vidéo. La jeune femme qui prend fait et cause pour Matrix, après une dénonciation de ce
fou à la police, Cindy (Rae Dawn Chong, déjà appréciée dans «La guerre du feu» et «Choose me»)
trouve décidément bien machistes les combattants et finit par tirer au bazooka... après avoir consulté
le mode d'emploi. Et l'hydravion qu'elle accepte de piloter lui parait ressembler à un canot-à-ailes.
Bref, cet humour qui ne nuit pas à l'action vaut mieux que les croisades politiques du petit père Stal-
lone. Comme quoi on peut faire commercial et s'amuser... (fyly)

Mishima
de Paul Schrader

Paul Schrader se f i t  d'abord
connaître comme scénariste -
«Taxi Driver» ou «Ragging Bull»
de Martin Scorcese. Ce sens aigu
d'un moralisme quasiment calvi-
niste, qu 'on retrouve dans ses pre-
miers f i lms, «Blue Collar» (1978),
«Hardcore» (1979), «American
Gigolo» (1980) et dans une moindre
mesure «La Féline» (1982), lui est
probablement personnel. Il doit à
Francis Coppola d'avoir pu ache-
ter les droits d'adapation de cer-
tains textes de Mishima, à Georges
Lucas, par un investissement et
son soutien auprès d'une «Major-
Company», d'avoir pu tourner ce
film.

De Mishima, écrivain et poète
japonais qui mourut en 1971 de sa
propre main en un suicide rituel, le
seppuku, on sait surtout qu'il était
d'extrême-droite et de tendance
homosexuelle, effective ou affec-
tive, cela ne nous regarde pas.
Mais c'est ainsi le réduire à une
trame anecdoûque, que Schrader
gomme passablement dans son
f i lm  pour tenter la quête de l'essen-
tiel: la fascination de la mort,
aboutissement éthique et esthéti-
que d'une œuvre et d'une vie,
recherche d'un absolu de pureté
qui nous échappe un peu tant elle
est propre à une civilisation que
nous connaissons mal. Schrader a
ainsi tenté de réconcilier vie et
œuvre, éthique et esthétique pour
en dégager l'unité.

Pour ce fa i r e, il use d'une cons-
truction musicale morcelée, divi-
sant son f i lm en quatre chapitres,
la beauté, l 'art, l 'action, l 'harmonie
de la plume et du sabre. A l 'inté-
rieur de chaque chapitre, il insère
trois sortes de séquences. En cou-
leurs douces, il reconstitue la der-
nière journée de Mishima alors
qu'il se rend dans une caserne
pour y  prôner les valeurs de
l'ancien Japon, s'élever contre le
modernisme, sans parvenir à se
faire entendre, avant de se donner
la mort avec son assistant préféré
du groupe militarisé qu'il finan-
çait. En un noir-blanc doux, le
cinéaste qui se réfère alors à
Naruse, évoque les éléments de la
biographie de Mishima, comme
une sorte de document télévisé
mais qui serait marqué en plus par
un grand souci esthétique. Enfin,
en couleurs vives, criardes, dans
des décors stylisés et rageurs, il
met en scène certains textes du
romancier et du poète, soit au mot
à mot, soit en résumés.

On sent bien le sens de la recher-
che ainsi entreprise par Schrader:
derrière le morcellement, retrouver
l'unité. Mais les structures trop
intellectuelles de la construction
prennent le pas sur l'unité de la
sensibilité. Il manque à ce fi lm
l'étincelle qui allume le feu de
l'absolu. Freddy Landry

Découvrir des cinématographies nouvelles
Occasion rare, ce week-end à La Chaux-de-Fonds, de

découvrir en une journée plusieurs facettes d'un
cinéma qui n'a malheureusement pas accès aux salles
commerciales. Et pourtant on parle d'ouverture, de
sensibilisation à des cultures différentes; le but positif
de cette présentation nous semble être avant tout
l'amorce d'un dialogue nécessaire et qu'enfin la circu-
lation des valeurs prenne le train du Sud vers le Nord.

UN CINÉMA DIVERS EN QUATRE EXEMPLES
«Wend Kuuni» de Gaston Kaboré, nous vient du

Burkina Faso et est très proche de la tradition afri-
caine du conte. L'écriture filmique est particulière-
ment intéressante car elle essaye de préserver cette
tradition afin d'en conserver la naïveté, la poésie et le
rythme. Autre élément important que le film nous fait
découvrir: le cadre de vie, le village, les acteurs non-
professionnels et une musique tirée d'une chanson
populaire.

«Dakhal» du cinéaste du Bengale G. Chose retrace
le combat d'une jeune veuve, que l'on veut spolier dé
ses terres en raison de ses origines. L'auteur, alliant
sensibilité et pureté formelle, nous fait découvrir la
lutte que doit mener Andi Mamata pour sauvegarder
son bien, une terre âprement arrachée au Gange et que
convoite un grand propriétaire. Une œuvre digne qui
défend magnifiquement son sujet.

«L'Ombre de la terre» de Taïeb Louhichi a été
tourné dans le Sud tunisien. Une famille vit sous qua-
tre tentes élevant difficilement un troupeau qui sera
vite décimé par la sécheresse. Les hommes devront
partir pour subvenir aux besoins de ceux qui restent.
Un jour, l'armée arrive, non pour aider ces gens, mais
pour les «ficher» et leur délivrer une carte d'identité.

C'est l'histoire devenue classique de la désagrégation
des cultures et traditions face à l'envahissement du
modernisme.

«Le médecin de Gafiré» de Mustapha Diop traite de
façon très claire de la confrontation ancien/moderne
en Afrique d'aujourd'hui. Un jeune médecin, frais
émoulu d'une université française est envoyé dans un
village reculé où exerce un fameux guérisseur. Humilié
par celui qu'il considère comme un charlatan, notre
médecin s'intéresse aux moyens différents employés
par son «collègue» qui n'a fait que l'école de la brousse.
Merveilleux plaidoyer, il est vrai, pour le respect de la
tradition.

J.-P. Brossard

Une femme ou deux de Daniel Vigne
On se rappelle facilement le précédent film de D.

Vigne «Le retour de Martin Guerre» (1982) qui rem-
porta un succès d'estime chez nous et un triomphe aux
Etats-Unis. Ce succès permit au réalisateur de monter
«Une femme ou deux» où l'on retrouve G. Depardieu
en compagnie de S. Weaver. Sur le ton de la comédie,
D. Vigne part d'un fait-divers sérieux: l'histoire d'un
paléontologue français qui retrouve les ossements de
la première Française, une femme d'un mètre qua-
rante, qu'il reconstitue avec dévotion et dont il fait

même la «statue robot». Mais pour poursuivre ses
recherches, il a besoin du soutien financier d'une
mécène américaine qu'il va chercher à l'aéroport.
Partant de là, nous nous embarquons dans une cas-
cade de quiproquos, car évidemment la personne prise
en charge n'est pas la bonne.

Les situations s'enchaînent sans vraiment faire jail-
lir le comique attendu, et la mise en scène manque
parfois de rythme. Il y a pourtant G. Depardieu qu'on
n'avait jamais vu dans «tous ses états» en particulier
dans les scènes tendres où il est irrésistible. (JPB)

Don Giovanni
(1979) de Joseph Losey

Passionné d'opéra-comique, J. Losey s'est inté-
ressé à certaines œuvres d'opéra et il a tenté avec
«Don Giovanni» une transposition qui respecte la
musique et qui «sert Mozart d'une façon person-
nelle certes, mais sans tirer la corde à soi» comme il
le déclarait.

Pour cette opération délicate, Losey a inventé
une méthode de travail, qui nous semble à la fois
respecter la musique tout en faisant fonctionner la
magie du cinéma.

Midnight Express
(1978) de Alan Parker

Ce film qui raconte la captivité d'un jeune
homme condamné pour trafic de drogue par la jus-
tice turque, se retrouve être un pion dans une
guerre que se livraient l'administration Nixon et
les gros trafiquants.

Film à la fois sur l'hypocrisie de la répression,
c'est aussi un témoignage très brutal de la vie car-
cérale, et sur l'effarant chemin qui mène vers la
folie; mais aussi une preuve qu'il ne faut jamais
désespérer.

Les aventuriers de l'arche perdue
(1981 de S. Spielberg

Récit solide, série de scènes-choc, un cinéma
spectacle qui veut que le spectateur ébahi retrouve
l'émerveillement de son enfance. Telle est tout sim-
plement la recette qu'emploient avec succès le duo
Spielberg-Lucas étant alternativement producteur
et/ou réalisateur interchangeables.

Le premier quart d'heure constitue la démons-
tration la plus saisissante d'une méthode qui utilise
le suspense comme ressort du récit cinématogra-
phique. BR.
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nouvelle f ormule
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
accompagnées de notes brèves et de petites
nouveÙes. Dès 19 h 15 et jusqu'à 20 h, ce
sont les rubriques habituelles, des appré-
ciations plus développées sur la plupart
des films présentés dans notre canton, par-
fois des entretiens, un concours vers 19 h
30, et des appréciations chiffrées , «De zéro
à dix de der».

La Chaux-de-Fonds

• Soleil de nuit
Rencontre sibérienne entre un dan-
seur soviétique parti à l'Ouest et un
déserteur américain passé à l'Est.
(Corso).

• Don Giovanni
Voir ci-contre. (Corso).

• Opération Commando
Voir ci-contre. (Eden).

• L'esclave du désir
(Eden).

• Une femme ou deux
Voir ci-contre. (Scala).

• Mishima
Voir ci-contre. (Scala).

• Les aventuriers de l'arche
perdue

Voir ci-contre. (Plaza).

• Midnight Express
Voir ci-contre. (Plaza).

• Merlin l'enchanteur
Prolongation. (Plaza).

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

Le Locle
• New York Nights
Frivolités erotiques de la haute
société new-yorkaise. (Casino).

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

• Subway
Dans les dédales du métro parisien.
(Bio).

• Soleil de nuit
La rencontre entre deux transfuges.
(Rex).

• Les longs manteaux
Prolongation. (Rex).

• Kalidor, la légende du talis-
man

La rencontre Fleischer - Schwarze
negger. (Apollo).

• Diva
Le premier film de Jean-Jacques
Beineix. (Apollo).

• Le diamant du Nil
Péripéties égyptiennes pour
Kathleen Tumer et Michael Dou-
glas. (Arcades).

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

Prix spécial Avoriaz 1986. (Palace).

• Target

Arthur Penn moins à l'aise que
dans ses films ancrés dans le terroir
américain. (Studio).

• Macaroni

Prolongation. (Studio).

Couvet
• Tendres passions
Tendre histoire. (Colisée)

• Pizzaiolo et Mozzarel
Pas terrible terrible... (Colisée).

Tramelan
• Retour vers l'enfer
Violent film d'action. (Cosmos).

Bévilard
• Rocky IV
Stallone au pays des Soviets.

Le Noirmont
• L'effrontée
Avec Charlotte Gainsbourg.

Delémont
• Birdy
Le très beau film d'Alan Parker.
(La Grange).

• Série noire pour une nuit
blanche

Une déambulation dans Los Ange-
les sans grand intérêt. (Lido).

• Retour vers le futur
Un bon divertissement made in
USA. (Lido).

dans les cinémas
de la région



Pâques 1986
Vendredi Saint 28 mars départ: 8 h 30

Fr. 30.-
UNE JOURNÉE À EVIAN

repas de midi libre - c. d'identité

Dimanche 29 mars départ : 8 h 30
Fr. 59.-

EN EMMENTAL AVEC UN
EXCELLENT REPAS DE MIDI

Lundi 33 mars départ: 1 3 h 30
Fr. 38.-

Promenade d'après-midi avec goûter
chaud

Notre voyage de 4 jours: Le Lac de
Garde

Programme à disposition.

Inscriptions:
Voyages Giger Autocars

<P 039/23 75 24

W| mOaVMà Ê̂à Le spécialiste de votre ménage
gTai ŷp TPBÎ avec garants des prix les phjs bas
SS On achète les fours ~S* ;; ¦ ¦ :JB

S de toutes les marques g

S vJp BW''""'" D'autres modèles de Miele, p
§ Moulinex, Novamatic , Sanyo et Philips en stock "

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 6865
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 5474
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 23 86 35 

En toute saison DflMM30M votre source d'informations
Meubles Au Bûcheron - Veuthey SA
Avenue Léopold-Robert 73, La Chaux-de-Fonds

0 039/23 65 65

FOIRE
DE L'OCCASION
Tables et chaises d'exposition

3 armoire à glace 3 portes Fr. 450.-
3 armoire 2 portes Fr. 250.-
2 salons d'exposition

3 + 2+3 tissus beige la pièce Fr. 650.-
3 chevets rustiques la pce Fr. 100.-
3 salon, 3 canapé, 2 fauteuils arolle massif ,

pour week-end Fr. 500.-
3 commode galbée Louis XV

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

avec literie moderne Fr. 1 400.-
1 table chêne rustique, dim. 200 X 90 cm Fr. 1 500.-
3 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.-
3 lit 3 60x200 Ottoman avec matelas,

d'exposition Fr. 800.-
3 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.-

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

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

d'exposition la pièce Fr. 550.-
4 lits, dim. 90X3 90 cm,

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

35 matelas dim. 90x3 90 cm la pièce Fr. 100.-
3 matelas dim. 3 60x390 cm Fr. 400.-
3 matelas dim. 3 60X200 cm Fr. 400.-
3 armoire à glace 5 portes Fr. 600.-
3 salon 5 éléments Fr. 500.-

Ecole Musicalia .&\@#/
3 976-1986 ffiï .V \JD

Av. Léopold-Robert 13, La Chaux-de-Fonds, ^»(( JL ))*|Cfi 039/23 77 33 \ VkOLv /
Administration. Av. 3er Mars 20, Neuchâtel. >̂ ^€*̂ <*/
45 038/24 29 94 X5£H£̂

A louer costumes de carnaval I
(fêtes - bals - mariages - etc), adultes dès I
Fr. 20.-. enfants dès Fr. 3 0.-. Grand I
choix de maquillages, chapeaux, mas- I
ques, perruques, etc. 8
(Possibilités d'achat). Magasin Yvette I
Bibler, Bassecourt, <fi 066/56 73 33 ¦

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de ia ) J)\l v îflr y * y p lllv ̂

dès le: Je paierai par 3 - 6 - 3 2 mois *

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 44.50 - 6 mois: Fr. 85.- - annuellement: Fr. 3 63.—

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

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

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

fl-tÏMÏNÏ/MÂRëBËLK̂ ^^^!¦ HOTEL KONRAD I
¦ Tél. 0039/541/609006 (de 19 à 21 h.),i
¦ bord mer, chambres avec douche, ¦
¦ WC, balcon vue mer, lift, parking, pos-l
¦ sibilité tennis/boules, traitement de I
¦ premier ordre, hors saison L. 23.000 ¦
¦ (Fr. s. 28.-), Juillet L.28.000 (Fr. s. 34.-) I
^din^aî Oaoût^^OOJF̂ ^̂ ^J

4̂  on peut tout mettre dans la nouvelle SEAT MALAGA! «^

; j L'immense coffre n'est pas le seul guettes de frein, voyants pour les ' : J>'|1# IffiĤ  P ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I ¦
i|B\! atout de la SEAT MALAGA. Elle offre portières non fermées , pour n'en citer 7*ffl^5^ ^̂ -' W I W ^» n^J WWÊ aussi un équipement complet des qu'une partie. SEAT a sélectionné les 

^̂ ^̂ Z^̂ ^P BJ^̂ si ̂ *™̂ ^̂ ^^̂ ^BB W
jH plus luxueux. Celui de la version GLX meilleures idées pour la MALAGA: fe§̂ ËË̂ >3P̂Ji 1 JJ ^̂ __i_J^B *.]¦ comprend notamment: des jantes concept de l'Italien Giugiaro, SOs  ̂

TOiil I I  ^1 en alliage léger, volant réglable en ¦~LJJJJ=iiLU=iJ=i-i=u-iHJ J . jjjj j  RKH ffigR I
hauteur, phares réglables, leve-glace puissant et sobre, carrosserie robuste ^H 

"" ' lF llp^»̂ gtfĝ ^̂ gg^̂ l l,
électrique, verrouillage central des et sûre du constructeur allemand ^̂ ^̂ ^̂ smm^̂ m^m^m HlHH IHIiH I || ;: ;

i portes, check-control, compte- Karmann. TorhnnlnniP canc'frnntiprpç
| tours, rétroviseur extérieur réglable Modèles SEAT MALAGA à partir dé et muni d'une rampe abaissée, leLrmuiuyie &diia iï uiiueiM

f de l'intérieur, vitres thermiques Fr. 14750.-. permet de ranger sans problèmes
y ." .P-; teintées, témoin d'usure des pia- Le coffre spacieux entièrementtapissé tous vos bagages.

P Prestations spéciales du fabricant et de la Spancar, Buchs, en faveur de leurs clients: • 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage
Spancar-Intertours-Winterthur inclus dans le prix • 1 an de garantie sans limitation kilométrique

Pour Fr. 50.— par mois, vous pouvez
augmenter la surface de votre

maison de 20 m2
environ avec

i un jardin d'hiver
I Exemple:

Modèle luxe avec vitrage isolant,
408X523 cm, Fr. 7 960.-.

! Modèle économique avec vitrage de
4 mm, 33 3 X 608 cm, Fr. 2 925.-.
Renseignements et documentation à
Boutique Orchidées, Eric Joray,
2024 Saint-Aubin,
(3 038/55 17 61.

\_\_\_\_7/iu%*¥enare
VILLERET, Les Planches

grande villa
très confortable, séjour «t coin à man-
ger avec cheminée, 4' chambres à
coucher, 2 salles d'eau, bureau, ate-
lier et garage. Parcelle de 3 3 00 m2

Conditions intéressantes. Finance-
ment assuré.
Pour visiter adressez-vous à:

ÊMMO DEM *Achat - Vente - Gérance d'immeubles
Rue de Fribourg 32 ¦ 2503 BIENNE - 032/22 62 34

mmmf ' V^̂ B V*̂ l
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4p0| Conservatoire de musique
il de La Chaux-de-Fonds —

àmm Le Locle
^

M Dimanche 16 mars 1986,
çJl à 17 h 30

Orchestre du Conservatoire
Direction. JOHN MORTIMER

Œuvres de: G. Rossini - P. Hindemith -
F. Poulenc - F. Schubert

Location au Conservatoire: £3 039/23 43 13.



SFISIMMiaiL lu par tous... et partout ! M AFFAIRES IMMOBILIERES I

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Littoral Neuchâtelois
Pour notre atelier de décolletage d'appareillage diamètre 2 à
32 mm., nous cherchons pour entrée immédiate ou pour date
à convenir,

décolleteur-metteur en train
responsable de la production
ainsi qu'un
décolleteur expérimenté
Pour fixer un rendez-vous, téléphonez svp au 038/42 13 61
ou envoyez votre CV à DELTIK SA Case postale 45
2016Cortaillod(NE)

Dans notre atelier de réparation, nous
allons créer une place de

bijoutier
Nous confierons ce nouveau poste à
une personne dynamique et sachant
travailler de manière indépendante.

Offres à URECH SA NEUCHÂTEL, Poudrières
135, 2006 Neuchâtel, Cp 038/24 60 60

ËCE
SOIR à 20 h I

à l'Ancien Stand j

niatch au loto
de là Musique

des Cadets
Abonnement Fr. 18.- i

\ 40 tours, 4 cartons \
* i l

Job attractif
En vue d'une tournée aux USA été 86
nous cherchons

filles et garçons
disponibles pour compléter notre
équipe.
Base souhaitée: plongeon, gym-
nastique, trempolin, humour
Formation assurée par nos soins

Pour tous renseignements:
0 039/31 58 65

>.V -W ':. J. '|

A louer pour le 1 er mai 1986
à la rue de l'Arc-en-Ciel 7,
â La Chaux-de-Fonds

appartements d'une pièce
Loyer mensuel dès Fr. 274.— charges
comprises. Pour visiter: M. Marchon,
concierge, <jp 039/26 81 75

* Invitation à
l'Assemblée générale ordinaire

des actionnaires
le vendredi 4 avril 1986, à 10 h. 45, dans la salle «San Francisco» du Centre
Européen de Commerce Mondial et de Congrès Bâle, entrée Riehenring.

Ordre du jour:

1. Approbation du rapport de gestion et des comptes annuels pour 1985.
Rapport et proposition de l'organe de contrôle.

2. Décision concernant l'utilisation de l'excédent de l'exercice.
3. Décharge aux organes d'administration.
4. a) Augmentation du capital social de Fr. 180 mio. à Fr. 190 mio. par

l'émission de 20000 nouvelles actions au porteur d'une valeur
nominale de Fr. 500.— au prix d'émission de Fr. 750.— net, avec
droit au dividende dès le 1er janvier 1986.

b) Augmentation du capital social de Fr. 20 mio. supplémentaires, le por-
tant à Fr. 210 mio., par l'émission de 40000 nouvelles actions au
porteur d'une valeur nominale de Fr. 500.— au pair, excluant le droit
de souscription des actuels actionnaires.

c) Constatation de la souscription et de la libération du nouveau capital-
actions.

d) Modification de l'art. 5 des statuts (capital social).
5. Nomination de l'organe de contrôle.
6. Divers.

Le rapport de gestion pour l'année 1985, le bilan au 31 décembre 1985, le
compte de pertes et profits, le rapport de l'organe de contrôle ainsi que la
proposition pour l'utilisation de l'excédent de l'exercice peuvent être consul-
tés par les actionnaires à partir du 14 mars 1986, au siège principal de la ban-
que, Aeschenplatz 3, 4002 Bâle, de même qu'auprès de ses succursales.

Les cartes d'admission pour les détenteurs d'actions au porteur peuvent être
retirées jusqu'au vendredi 27 mars 1986, au siège principal, contre dépôt des
actions auprès de notre institut ou de l'attestation de dépôt auprès d'une
autre banque.

Les détenteurs d'actions nominatives qui à la date du 14 mars 1986 sont
. inscrits au registre des actions, recevront directement la carte d'admission.

Bâle, le 14 mars 1986

Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
Le président: H. Thuli

Un vice-président: U. Kâser

BCC GZB
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

''¦%! ,4_y Ê_W mr
7̂*fc ********|̂ Ĥ mm_ _̂ _̂_ \

Téléphonez-nous: 038/25 44 25. 
g 
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Ou passez nous voir: Ruelle W.-Mayor 2, ili||P̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^
2003 Neuchâtel. P|f B'inque ORCMk
Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller, ^¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i
Prêt personnel de la Banque ORCA - rapidité. 'Il!tllllllllllllllllllll

simplicité et discrétion. Socié,é aff,liée de ruBS

VEUVE
du troisième âge, sans enfants, présen-
tant très bien, cultivée, en bonne santé;
cherche à refaire un tendre bonheur
avec un homme libre, loyal et généreux.

Ecrire sous chiffre FD 6443 au bureau
de L'Impartial. No de téléphone désiré.

L'Association des Droits de la femme
section des Montagnes

I OIMU travaille à éliminer les discriminations à

l'égard des femmes

l'ONU a' dans plus d'un domaine, contribué à

améliorer la condition féminine

le 3 6 mars 3 986

VOTONS OUI à l'adhésion da la

SUISSE À L'ONU Resp. A. Christinat
A vendre dans le haut
de La Chaux-de-Fonds

appartements
de 3Vz pièces
transformés, remis à neuf et agencés.
Bâtiment totalement rénové, équipé de
nouvelles fenêtres et avec façades refai-
tes.
Prix: de Fr. 3 26 000— à 3 40 000.-.
Fonds nécessaires:
environ Fr. 20 000.-.
Places de parc en option.
Ecrire sous chiffre U 28-549988 Publi-
citas, 2003 Neuchâtel.

A louer à Saint-lmier

appartement 3 pièces
cuisine agencée, bain avec WC. Enso-
leillé. Chambre haute + cave.
Loyer avantageux.
Libre le 1er mai 1986.
Parc pour enfants à proximité.
<fi 039/41 41 85 (dès 18 heures).

A vendre, À AUVERNIER,
splendide vue
sur le lac et les Alpes

5V2 PIÈCES
Salon avec cheminée, cuisine
aménagée, 2 salles d'eau, 3
chambres à coucher, possible
4, garage, cave et galetas.

Nécessaire pour traiter:
Fr. 50 000.-.

Ecrire sous chiffre 87-3 673 à ASSA,
Annonces Suisses SA, faubourg du
Lac 2, 2000 Neuchâtel.

Particulier cherche à
acquérir en viager

villas, locatifs
etc., à des conditions très
intéressantes. Discrétion
assurée.

Ecrire sous chiffre
V 28-549990 Publicitas,
2001 Neuchâtel.



Table ronde Suisse-Chine: l'utile et l'essentiel
Après le commentaire succinct que nous avons donné vendredi de cette Table
ronde de spécialistes du commerce avec la Chine, organisée récemment à
Lausanne par la Chambre de commerce Suisse-Chine voici l'essentiel - et le

plus utile - à retenir des interventions des différents participants:

• Aspects généraux des relations
Suisse - République populaire de
Chine. M. Rudolf D. Kummer, chef de
section «pays asiatiques en développe-
ment et à commerce d'Etat» de l'Office
fédéral des Affaires économiques exté-
rieures à Berne, a rappelé que c'était à
l'Etat de créer les conditions favorables
aux relations économiques avec l'étran-
ger, mais aux entreprises à développer et
à gérer leurs propres contacts et leurs
affaires.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Dans le cas de la Chine cependant, le
soutien des autorités helvétiques est plus
important que d'habitude, étant donné
le fait que les relations entre sociétés
commerciales se déroulent côté chinois
avec des entreprises étatiques ou paraé-
tatiques. Ce qui n'est pas un mal en soi,
ajoutera M. Kummer, la Chine, par sa
grandeur et ses particularités étant un
marché difficile à pénétrer, et à dévelop-
per.

Quelques points ont été soulignés con-
cernant les accords commerciaux:
celui de la garantie réciproque de
traitement de la nation la plus favo-
risée en matière douanière, impor-
tant accord parce que la Chine n'a
pas adhéré au GATT, la clause sur prix
et l'article touchant les paiements en
monnaies convertibles.

Passons rapidement sur la commission
mixte chargée de contrôler le respect
mutuel de l'accord, sur le fait que les
relations politiques Suisse-Chine ont
débuté en 1950 déjà, sur celui que depuis
l'été 1979, les exportations chinoises
bénéficient de préférences tarifaires
suisses, sauf certains légumes séchés,
articles pyrotechniques, chaussures, tex-
tiles, compte tenu de quelques excep-
tions dès 1982, pour ce dernier secteur.

En 1984, un crédit mixte de 80 mil-
lions de francs suisses (50% Confédéra-
tion - 50% consortium de banques suis-
ses) a été accordé au prix du marché,
avec long délai de remboursement et
sans intérêt, en vue de soutenir les
échanges commerciaux avec notre
pays. Les autorités chinoises ont prévu
dans ce cadre l'achat de fournitures des-
tinées à moderniser les entreprises, une
grande priorité de la politique économi-
que chinoise.

Des négociations sont en cours au
sujet d'invetissements et de fiscalité.
Eu égard à la nouvelle législation chi-
noise, ce point fiscal intéresse plus parti-
culièrement les entreprises suisses.

M. Kummer a encore décrit les voies
d'accès au marché et d'abord de rensei-
gnements d'information ambassade de
Chine à Berne, service économique à
Pékin à l'ambassade de Suisse, Office
suisse d'espansion commerciale etc.

• Plusieurs aspects inconnus ou inat-
tendus dans le cadre juridique des con-
tacts avec la Chine ont été commentés
par M. Marc Ronca, avocat à Zurich et
conseiller juridique de la direction géné-
rale de Landis & Gyr à Zoug, spécialiste
du droit chinois.

Il existait très peu de règles, dans le
droit chinois, sur le commerce inter-
national pas de code des obligations
en Chine et pas de droit des sociétés.
Dans un système communiste tradition-
nel cela ne pose pas de problèmes, c'est le
parti qui est le partenaire unique.
«Quant aux relations avec l'extérieur, il
y a peu de chance pour que les Chinois
trichent, davantage pour que les Euro-
péens par contre tentent de tricher....»
relèvera au passage un autre membre du
panel.

Cette situation juridique se trans-
forme complètement: avec l'évolution
économique chinoise on a ressenti le
besoin de promulguer des lois. Etant
donné que le parti ne contrôle plus tous
les aspects de la vie économique, il faut
savoir comment distribuer les responsa-
bilités.
- Une loi sur les «joint ventures» a

été mise au point en 1979.
- On trouve dns cette loi appliquée

dès 1983, des informations précises
auxquelles il faut faire attention lors
de contrat de ce genre.
- 1983: loi sur les marques. Très

importante dans les échanges internatio-
naux.
-Avril 1985; loi sur les brevets et

tout un «petit CO» code des obliga-
tions contenant 40 articles voués aux
contrats commerciaux internationaux.
- Un Code civil va être publié.
-Sans oublier cet aspect nouveau

pour une économie collectiviste: la fail-
lite on a vu dernièrement une entreprise
chinoise mise en faillite. Devenues indé-
pendantes* les entreprises mal gérées ne
peuvent plus compter sur l'Etat. Com-

ment faire sans droit de poursuite et de
faillite?
- Un gros problème urgent pour les

entreprises suisses travaillant en
Chine: la fiscalité. C'est là également
quelque chose de nouveau en Chine. On
a quelques surprises dans l'application:
une personne physique est considé-
rée par exemple résidente en Chine si
son séjour dépasse les 90 jours! Com-
ment les calculer? En un seul jet, ou par
périodes de séjour cumulées? Une entre-

prise qui fabnque des machines et envoie
des monteurs en Chine ne soupçonne pas
toujours devenir contribuable là-bas!

Il est très difficile d'obtenir des rensei-
gnements sur le droit chinois parce qu'il
est en plein développement où trouver
des conseils? M. Ronca qui se défend
être un spécialiste souligne que de gran-
des études new-yorkaises ou à Chicago
ont ouvert des antennes en Chine, avec
des associés parlant chinois, qui connais-
sent les lois même avant leur mise en

application. On obtient en Suisse des
renseignements généraux dans quelques
études spécialisées, qui sans être complè-
tement à jour sont éminement utiles.
L'avocat helvétique peut aussi disposer
d'une antenne à Hong Kong. Phénomè-
nes nouveau également, l'établissement
de deux ou trois études d'avocats chinois
à Pékin, comme instituts indépendants
d'institutions gouvernementales qui,
après expérience pourraient maintenir
des contacts avec des études suisses.

Ces dépenses qui font gagner de l'argent
Excellent exercice 1985 pour Swissair

L'année passée, la compagnie nationale Swissair a enregistré des résultats
de trafic et financiers assez remarquables, même s'ils n'atteignent pas les
records des années 1969 et 1977. Mais la conjoncture générale n'avait aucun
rapport avec la situation de concurrence agressive qui prédomine aujour-
d'hui sur le marché du transport aérien. Présenté hier à Zurich par M.
Armin Baltensweiller, président du Conseil d'administration, le rapport
d'exercice met aussi l'accent sur les investissements futurs qui devront être
faits pour remplacer la flotte des longs-courriers DC-10, et propose des nou-
veautés propres à renforcer encore la base financière de la compagnie dans

cette optique.

Le résultat de Swissair contraste net-
tement avec la situation des autres
transporteurs membres de l'IATA puis-
que dans l'ensemble ces compagnies ont
enregistré un bénéfice de 600 millions,
alors qu'il s'était monté à 800 millions en
1984. Contrairement aux autres, Swis-
sair a paradoxalement réduit son offre
de 2%, en ne mettant en service aucun
appareil supplémentaire. Pour réaliser
un chiffre d'affaires de 4,35 milliards de
francs ( + 8,5 % par rapport à 1984) et un
bénéfice net de 68,5 millions ( + 12,8 %).
Un bilan assez extraordinaire encore
rendu possible par des facteurs externes
tels que l'évolution de la conjoncture
mondiale, l'inflation, les cours des mon-
naies étrangères et le prix du kérosène.

- par Mario SESSA -

BONS DE JOUISSANCE
Malgré le gros bénéfice d'exercice, le

dividende versé par action ne sera que de
38 francs. Swissair né voulant pas hypo-
théquer ses possibilités financières pro-
pres dans la perspective du renouvelle-
ment de la flotte des onze DC-10 qu'elle
possède. On estime à deux milliards le
montant de l'achat d'un nouvel appareil
dès le début des années nonante, un
appareil qui pourrait être le MD-11 de
McDonell-Douglas, ou l'A-340 de Airbus,
ces avions n'existent encore qu'à l'état de

plans, mais ne demandent qu'une bonne
compagnie de lancement pour voir le
jour...

Afin de consolider ses fonds propres, le
Conseil d'administration proposera aux
actionnaires, le 24 avril prochain, l'émis-
sion de bons de jouissance sans valeur
nominale, permettant de rapporter quel-
que 120 millions de francs supplémentai-
res, ainsi que d'émettre 25.000 nouvelles
actions nominatives et 5000 au porteur
dont l'acquisition serait réservée aux col-
laborateurs de l'entreprise.

100 ESCALES
En 1985, Swissair a transporté 7,3 mil-

lions de passagers ( + 3,7 %) sur l'ensem-
ble de ces 99 destinations réparties dans
67 pays avec un taux d'occupation des
sièges de 64,6% ( + 2 %) pour un nombre
de vols commerciaux se montant à
69.286 ( + 2,5 %). Cette année notre com-
pagnie nationale ouvrira sa 100e desserte
en reliant Séoul.

LIBÉRALISATION
Président de la direction, M. Robert

Staubli, a encore abordé le délicat pro-
blème de la déréglementation tarifaire
que les Américains voudraient bien voir
exporter en Europe. Pour SVvissair toute
libéralisation constitue à la fois une
chance et un risque: en tant que com-
pagnie compétitive et saine financière-
ment. Partant d'une situation initiale

M. Armin Baltensweiler président du
Conseil d'administration de Swissair.

(Bélino AP)

positive, elle n'a pas à appréhender une
redistribution des cartes. Et pourtant la
libéralisation présente tout de même des
risques si l'on songe que les coûts de
revient en Suisse sont très élevés, par
une politique de hauts salaires et une
situation monétaire défavorable par rap-
port à la concurrence directe. Pourtant
Swissair, bien inscrite dans le compromis
helvétique, est favorable à une libéralisa-
tion progressive et contrôlée.

Sachez encore que dans l'optique
d'une modernisation complète de sa
flote, Swissair a vendu trois de ses DC-
9-32 qu'elle remplacera par des modèles
plus récents. Du reste tous les modèles
32 et 51 seront bientôt changés.

Tout s'inscrivant dans la perspective
de ne voler qu'avec une flotte technologi-
quement moderne, et ramenant les coûts
d'exploitation à un niveau très intéres-
sant en fin de compte. C'est cela dépen-
ser pour gagner plus, dans le futur...

HORS BOURSE
A B

Rocheb/jce 133625.—333500.—
Roche 3/10 33200.— 13175.—
SMH p.(ASUAG) 334.— 333.—
SMH n.(ASUAG) 595.— 594.—
Crossair p. 3780.— ¦ 1750.—
Kuoni 26000.— 27000.—
SGS 6500.— 6500.—

ACTIONS SUISSES

A B
Crédit Fonc. Naich. 840.— 850.—
B.Centr.Coop. 3050.— 1045.—
Swissair p. 2330.— 2095.—
Swissair n. 3890.— 1720.—
Bank Leu p. 4350.— 4325.—
UBS p. 5110.— 5120.—
UBS n. 940.— 940.—
UBS b.p. 197.— 195.—
SBS p. 565.— 566.—
SBS n. 454.— 453.—
SBS b.p. 496.— 500.—
OS. p. 3870.— 3880.—
C.S.n. 715.— 717.—
BPS 2570.— 2550.—
BPS b.p. 249.— 247.—
Adia Int. 5125.— 5110.—
Elektrowatt 3625.— 3640.—
Forbo p. 3175.— 3175.—
Galenica b.p. 700.— 735.—
Holder p. 4875.— 4800.—
Jac Suchard 7525.— 7575.—
Landis B 3850.— 1850.—
Motor col. 3260.— 3280.—
Moeven p. 5525.— 5550.—
Buerhlep. 1670.— 1655.—
Buerhlen. 380.— 375.—
Buehrle b.p. 460.— 460.—
Schindler p. 4150.— 4075.—
Sibra p. 638.— 640.—
Sibra n. 435.— 430.—
U Neuchâteloise 890.— 860.—
Rueckv p. 15100.— 15400.—
Rueckv n. 5850.— 5875.—

W'thur p. 6080.— 6125.—
W'thurn. 3200.— 3225.—
Zurich p. 6525.— 6525.—
Zurich n. 3290.— 3250.—
BBCI-A- 1710.— 1650.—
Ciba-gy p. 3930.— 3925.—
Ciba-gy n. 1905.— 1880.—
Ciba-gy b.p. 2950.— 2975.—
Jelmoli 3650.— 3575.—
Nestlé p. 8825.— 8900.—
Nestlé n. 4580.— 4630.—
Nestlé b.p. '1580.— 1590.—
Sandoz p. 33450.— 13450.—
Sandoz n. 4850.— 4905.—
Sandoz b.p. 3780.— 1790.—
Alusuisse p. 695.— 685.—
Cortaillod n. 3990.— 1975.—
Sulzer n. 2625.— 2650.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott labor 145.— 342.—
Aetna LF cas 322.— 122.50
Alcan alu 65.50 65.50
Amax 26.50 26.25
AmCyanamid 329.— 127.50
ATT 44.75 44.25
Amoco corp 311.50 114.—
ATL Uichf 99.25 103.—
Baker Intl. C 25.25 25.25
Baxter 34.25 34.75
Boeing 104.— 104.—
Burroughs 130.50 332.—
Caterpillar 300.50 99.50
Citicorp 308.— 330.—
Coca Cola 193.— 197.50
Control Data 47.75 47.25
Du Pont 140.— 140.—
Eastm Kodak 111.— 109.—
Exxon 105.50 107.50
Gen. elec 150.— 149.50
Gen. Motors 155.— 152.—
Gulf West 115.— 112.50
Halliburton 45.50 44.50
Homestake 47.25 49.50
Honeywell 146.— 147.50

Inco ltd 29.75 29.—
IBM 294.— 288.—
Litton 160.50 160.50
MMM 194.50 195.—
Mobil corp 56.75 56.25
NCR 85.50 86.25
Pepsico Inc 154.— 358.—
Pfizer 109.50 109.—
Phil Morris 209.50 209.50
Phillips pet 19.75 20.75
Proct Gamb 333.— 137.—
Rockwell 78.50 79.75
Schlumberger 61.— 63.—
Sears Roeb 93.— 91.—
Smithkline 162.— 363.50
Sperrycorp 98.50 100.—
Squibb corp 176.50 180.—
Sun co inc 96.— 95.50
Texaco 57.— 57.25
Warner Lamb. 101.50 102.—
Woolworth 137.— 138.—
Xerox 136.50 138.50
Zenith 49.25 48.75
Anglo-am 29.— 29.25
Amgold 152.— 155.50
De Beers p. 13.50 13.75
Cons.GoldfI 18.50 19.—
Aegon NV 82.25 82.—
Akzo 127.50 326.50
Algem Bank ABN 440.— 440.—
Amro Bank 82.— 81.25
Phillips 48.50 47.50
Robeco 67.50 67.—
Rolinco 58.— 58.25
Royal Dutch 136.— 343.—
Unilever NV 300.— 299.—
Basf AG 276.— 269.—
Bayer AG 295.— 289.—
BMW 480.— 470.—
Commerzbank 270.— 268.—
Daimler Benz 31.15.— 1130.—
Degussa 405.— 405.—
Deutsche Bank 710.— 703.—
Dresdner BK 360.— 358.—
Hoechst 277.— 272.—
Mannesmann 226.— 222.—
Mercedes 955.— 965.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 1.88 1.96
1$ canadien 1.33 1.43
1£ sterUng 2.71 2.96
300 fr. français 26.50 28.50
300 Ures 0.3370 0.3320
100 DM 83.75 85.75
100 fl. hollandais 74.— 76.—
300 fr. belges 3.95 4.25
100 pesetas 1.22 1.47
100 schiUing autr. 11.90 32.20
300 escudos 3.05 1.55

DEVISES
3 $ US 1.9175 1.9475
1 $ canadien 1.3675 1.3975
1 £ sterling 2.8150 2.8650
100 fr. français 27.10 27.80
100 Ures 0.1230 0.3255
100 DM 84.30 84.90
300 yens 3.0670 . 1.0790
100 fl. hollandais 74.40 75.20
100 fr. belges 4.07 4.17
100 pesetas 1.32 1.36
300 schi3Ung autr. 11.98 12.10
300 escudos 3.28 1.32

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once 349.— 352.—
Lingot 21.700.— 21.950.—
Vreneli 147.— 159.—
Napoléon 352.— 364.—
Souverain 367.— 383.—

Argent
$ Once 5.70 5.85
Lingot 355.— 370.—

Platine
Kilo 25.420.— 25.630.—

CONVENTION OR
33.3.86
Plage or 22.000.-
Achat 21.600.-
Base argent 400.-

Schering 464.— 477.—
Siemens 632.— 618.—
Thyssen AG 356.50 155.50
VW 487.— 488.—
Fujitsu ltd 10.75 10.75
Honda Motor 11.50 11.50
Neccorp 13.25 13.25
Sanyo cletr. 4.20 4.20
Sharp corp 9.25 9.25
Sony 38.— 38.25
Norsk Hydn. 36.25 36.50
Aquitaine 60.50 60.75

NEW YORK

A B
AetnaLF&CASX 63.- 64%
Alcan 34'A' 34.-
Alcoa 44% 44%
Amax 13% 13%
Asarco 21% 21%
Att 23.- 2314
Amoco 59VS 58%
AU Richfld 53.- 52'A
Baker Intl 12% 12%
Boeing Co 53% 52%
Burroughs 68% 67%
Canpac 13'A 13%
Caterpillar 51% 51.-
Citicorp 57 % 57%
Coca Cola 102W 104 %
Crown Zeller 45% 45%
Dow chem. 50% 50%
Du Pont 72% 73.-
Eastm. Kodak 56% 56%
Exxon 55% 54.-
Fluor corp 17% 17%
Gen. dynamics 79'/- 79%
Gen. elec. 77.- 76%
Gen. Motors 78% 79%
Genstar 32% 32%
Halliburton 23% 23%
Homestake 25'/a 25%
Honeywell 76% 77.-
Incoltd 15% 15%
IBM 148% 150M
ITT 43% 43%,

Litton 83% 83.-
MMM 101.- 101%
Mobi corp 29.- 29%
NCR 44% 44%
Pac. gas 22% 22%
Pepsico 82.- 82.-
Pfizer inc 55% 56%
Ph. Morris 108% 113%
Phillips pet 10% 10.-
ProctiGamb. 70% 73%
Rockwell int 41% 41%
Seais Roeb 47.- 47.-
Smithkline 84% 85%
Sperry corp 52.- 51%
Squibb corp 93% 93%
Sun corp 49% 49%
Texaco inc . 29% 29%
Union Carb. 39% 19.-
US Gypsum 69% 69%
US Steel 23% 23%
UTDTechnol 54.- 54%
WamrLamb. 52% '52 'A
Woolwoth 71'/2 71 %
Xerox 71'/2 71%
Zenith 25% 25%
Amerada Hess 20% 19%
AvonProd 32% 31%
Chevron corp 37% 36%
Motorola inc 44% 45.-
Polaroid 70% 70.-
RCA corp 62% 62%
Raytheon 60% 60%
Dôme Mines 9% 8%
Hewlet-pak 44% 43%
Revlon - -
Texasinstr. 126% 127W
Unocal corp 22% 22%
Westingh el 51% 50%
(L.F. Rothschild, Unterberg, Totvbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 1350.— 1400.—
Canon 1000.— 1000.—
Daiwa House 1010.— 1040.—
Eisai 1410.— 1460.—

Fuji Bank 1610.— 1590.—
Fuji photo 1820.— 1850.—
Fujisawa pha 1050.— 1080.—
Fujitsu 990.— 979.—
Hitachi 741.— 745.—
Honda Motor 1060.— 1060.—
Kanegafuchi 5l0.— 545.—
Kansai el PW 2500.— 2490.—
Komatsu 470.— 480.—
Makitaelct. 965.— 1030.—
Marui 1830.— 1810.—
Matsush ell 1280.— 1290.—
Matsush elW 1070.— 1120.—
Mitsub. ch. Ma 348.— 351.—
Mitsub. el 337.— 339.—
Mitsub. Heavy 393.— 404.—
Mitsui co 452.— 465.—
Nippon Oil 893.— 969.—
Nissan Motr 556.— 558.—
Nomurasec. 1450.— 1480.—
Olympus opt 1010.— 992.—
Rico 948.— 930.—
Sankyo 1200.— 1230.—
Sanyo élect. 403.— 402.—
Shiseido 1670.— 1650.—
Sony 3530.— 3550.—
Takedachem. 1150.— 1200.—
Tokyo Marine 3010.— 1050.—
Toshiba 359.— 367.—
Toyota Motor 1190.— 1180.—
Yamanouchi 2920.— 2960.—

CANADA

A B
Bell Can 39.75 39.50
Cominco 12.625 12.625
Genstar 44.75 45.375
Gulf cda Ltd 16.— 16.625
Imp. Oil A 46.25 47.25
Noranda min 18.50 18.50
Nthn Telecom 41.— 40.25
Royal Bk cda 30.625 30.75
Seagram co 75.375 75.—
Shell cda a 22.25 22.25
Texaco cda I 25.875 27.875
TRS Pipe 17.875 18.375

Achat lOO DM Devise Achat 100 FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
84.10 | I 27.10 | I 1.9175 | l 21.700-21.950 I | Mars 1986: 218

(A = cours du 12.3.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont ... n nr.,. , in>iri> iMnno u^ix.^. i«e 
JE *¦ 

17e« ^.
(B- coure du 13.3.86) communiqués par le groupement local des banques | 

IND - D0W J0NES 'NOUS.: Précèdent: 1745.45 - Nouveau: 1753.71

mmmï
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X ^^ékJ^^ ŷ de 10 à 17 heures
N̂ 4^^/ Rendez-vous

à la Place Sans-Nom

Grand €̂1)0 l)T\assortiment / Jl 1

de diverses V ĵf l̂RW Ĵ^'B y
provenances / \Ë_X~W *$si\îr \

gourmets L̂ ^̂ S_ mmm\mJ

friterie ^ualitt/
¦ffromaacric — \7 Â
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Pour son quarantième anniversaire, le Tour de Romandie a reçu non
seulement un jour supplémentaire de course, mais surtout une belle
brochette de problèmes envoyée par les organisateurs du Giro, partant de la
«Gazetta dello Sport». En raison du «Mondial» de football (1er au 29 juin) les
Italiens ont avancé le départ du Tour d'Italie au 10 mai, soit la veille de
l'arrivée du Tour de Romandie à Genève. Puis, après une première
discussion, il a été reporté au lundi 12... avec obligation pour les groupes
sportifs de participer à la présentation des équipes la veille à Palerme, point
de départ ! D'où les soucis de Claude Jacquat, le président de l'Union cyliste

suisse (UCS) et du comité d'organisation de l'épreuve romande.

Claude Jacquat n'est pas homme à
céder. Il a déjà obtenu le report du
départ au lundi (une première étape...
d'un kilomètre le matin, une seconde,
plus substantielle, l'après-midi). Hier
soir, aujourd'hui et si nécessaire demain
à Milan, il défend les intérêts de la
course de l'UCS, dont les organisateurs
ont levé une partie du voile lors d'une
conférence de presse, hier à Lausanne.

«CHRONO» À NEUCHÂTEL
Un Tour de Romandie de six jours

donc, le prologue étant fixé le lundi 5
mai à Lugano (certains clubs tessinois
font partie de l'UCS). Six têtes d'étapes
(Sion, Fribourg, Lausanne, Delémont,
Neuchâtel, Genève), soit les capitales
romandes, marqueront cet anniversaire.
L'édition 1986 permettra à une quin-
zaine d'équipes (le nombre n'est pas
encore fixé) de six coureurs de s'affron-
ter, maillot vert et 80.000 francs de pri-
mes (une augmentation de 48%) à la clé.
Pour ce faire, 800.000 francs de budget et
aucune arrivée en côte, mais un terrain
propice aux affrontements.

Une incursion en Italie est prévue lors
de la première étape (Lugano - Sion); ce
sera la deuxième fois que le Tour de
Romandie débordera de ses frontières
après 1949 (demi-étape par équipes entre
Genève et Thonon, puis Thonon - Sion).

Quant à l'étape contre la montre, elle
se courra le samedi 10 mai à Neuchâtel,
dans la région Epagnier, Thielle, Cor-
naux, Cressier, Frochaux, Saint-Biaise,
Hauterive, soit une boucle de 30 kilomè-
tres. Un circuit sélectif , propice aux rou-

teurs. Un circuit sur lequel pourrait bien
se jouer l'édition 1986. Comme elle pour-
rait se terminer à Neuchâtel, faute
d'accord avec les organnisateurs du Giro,
les représentants de la Fédération inter-
nationale des coureurs professionnels
(FICP) et les organisateurs romands.

v -par P.-H. BONVIN -

PROPOSITIONS
En maintenant l'obligation pour les

groupes sportifs de se présenter à Paler-
me dimanche 11 mai, M. Torriani, le
patron du Giro, met en péril la présence
d'équipes italiennes (Pinarello avec
Shiotto, Malvor avec Da Silva, Carrera

Six étapes
Lundi 5 mai: prologue de 4 km. à

Lugano.
Mardi 6: première étape, Lugano -

Sion (232 km.).
Mercredi 7: deuxième étape,

Crans-Montana - Fribourg (176 km.).
Jeudi 8: troisième étape, Guin -

Lausanne (175 km.).
Vendredi 9: quatrième étape,

Lausanne - Delémont (199 km. 600).
Samedi 10: cinquième étape; pre-

mière demi-étape en ligne, Delémont
- Neuchâtel (94 km. 800) ; seconde
demi-étape contre la montre, Neu-
châtel - Neu,châtel (29km. 500).

Dimanche 11: sixième étape, Neu-
châtel - Genève (173 km. 500).

HYPOTHÈSE
C'est donc l'épreuve de force entre le

pot de fer Giro et le pot de terre Roman-
die. Mais, pour une fois, la fable pourrait
être démentie. Et s'il devait éclater, le
Tour de Romandie se terminerait donc
le samedi à Neuchâtel, la dernière étape
étant supprimée. Une dernière extrémité
à laquelle Claude Jacquat espère échap-
per.

Certes, une autre hypothèse entre en
ligne de compte: le Tour de Romandie
pourrait se passer des équipes italiennes.
Ce qui ne résoudrait pas le problème de
Cilo. Son «sponsor* italien (Gemeaz Cu-
sin - TCS)'entend-qu'il-participe au Giro.

avec Roche, Sammontana avec Argen-
tine), hollandaises (PDM avec Mutter,
Skala), voire de la seule équipe de Suisse
(Cilo) au Tour de Romandie. Car toutes
sont intéressées à courir les deux épreu-
ves.

M. Jacquat est donc parti hier en fin
d'après-midi pour Milan. Avec des pro-
positions concrètes. La première consiste
à ne pas obliger les équipes à se présenter
à Palerme dimanche après-midi. La deu-
xième à exempter les coureurs à partici-
per à l'étape du matin à Palerme dont
l'unique but est d'attribuer le premier
maillot rose. Enfin, d'offrir aux équipes
en partance pour le Giro un vol charter
Genève - Palerme dimanche en fin
d'après-midi.

M. Jacquat proposera à la Fédération
italienne, aux organisateurs du Giro et
aux directeurs sportifs des équipes de
prendre en partie les frais de ce charter
(35.000 francs). A relever qu'il y a huit
ans, le Giro avait déjà modifié ses dates
en raison du «Mondial», plaçant son pro-
logue le dimanche en fin d'après-midi à
Saint-Vincent d'Aoste; prologue auquel
les coureurs du Tour de Romandie pre-
nant le départ du Giro n'étaient pas as-
treints. De plus, l'épreve romande se ter-
miait à Thyon 2000, soit à une heure et
demie de voitvure de Saint-Vincent... et
non à trois heures d'avion de Genève!

Nouvelles américaines du Cirque blanc

Mercredi, la première séance d'entraî-
nement, dominée par l'Américaine Pam
Fletcher, s'était terminée après minuit
(heure suisse). La première Suissesse,
Heidi Zeller, s'était classée quatrième de
cette descente.

La deuxième séance d'entraînement de
jeudi n'aura pas livré beaucoup d'ensei-
gnements. Il neigeait abondamment sur
le haut de la piste et les concurrentes ont
rencontré des conditions fort changean-
tes. La simple lecture des écarts suffit à
persuader du peu d'intérêt de cette man-
che...

CLASSEMENTS
• Mercredi: 1. Pam Fletcher (EU)

l'55"36; 2. Micaela Marzola (Ita) à 0"20;
3. Karen Percy (Can) à 0"39; 4. Heidi
Zeller (Sui) à 0"44; 5. Régine Mô-
senlechner (RFA) à 0"78; 6. Holly Flan-
ders (EU) à 0"87; 7. Michela Figini
(Sui) à 0"89; 8. Sigrid Wolf (Aut) à
0"92; 9. Tracy McEwan (EU) à 1"03;
10. Olga Charvatova (Tch) à 1"04.
• Jeudi: 1. Laurie Graham (Can)

l'52"56; 2. Liisa Savijarvi (Can) à 2"48;
3. Zoé Haas (Sui) à 3"39; 4. Katrin Gu-

tensohn (Aut) à 3"49; 5. Michela Figini
(Sui) à 3"54; 6. Veronika Wallinger
(Aut) à 4"37 ; 7. Brigitte Oertli (Sui) à
4"55; 8. Sylvia Eder (Aut) à 5"17; 9.
Veronika Vitzthum (Aut) à 5"73; 10.
Michaela Gerg (RFA) à 6"14. Puis les
autres Suissesses: 15. Erika Hess à
10"27 ; 19. Heidi Zeller à 12"52; 23.
Ariane Ehrat à 15"78; 29. Maria Walli-
ser à 18"11.

En remplacement
Le slalom géant masculin de Coupe du

monde qui n'a pu avoir lieu dimanche à
Aspen, en raison d'une grève des cou-
reurs, sera rattrapé mardi prochain à
Lake Placid. La fin du progamme de la
Coupe du monde masculine se présente
donc ainsi:

15 mars: descente à Whistler Moun-
tain (Can).

16 mars: super-G à Whistler Moun-
tain.

18 mars: géant à Lake Placid (rem-
place celui d'Aspen).

19 mars: géant à Lake Placid.
22 mars: spécial à Bromont (Can).
23 mars: parallèle à Bromont. (si)

Les descendeuses se préparent

Affrontement à trois
Championnats neuchâtelois de judo à Auvernier

La salle polyvalente d'Auvernier
accueillera, ce week-end, le 9e cham-
pionnat neuchâtelois individuel de
judo, organisé pour la seconde fois
par Thierry Amstutz, l'entraîneur du
Tekki judo de Saint-Biaise. Plus de
deux cents concurrents sont atten-
dus.

Ce championnat se déroulera sur trois
surfaces de compétition et pour la pre-

mière fois se fera sur deux jours, la for-
mule permettra une meilleure réparti-
tion des catégories; elle sera également
plus attractive pour les spectateurs.

Le samedi en fin d'après-midi débute-
ront les catégories des plus de 18 ans
(juniors, élites, féminins, seniors et
«open»). Bien que l'association neuchâ-
teloise compte treize clubs, on doit
s'attendre, en général, à un affrontement
à trois entre La Chaux-de-Fonds, Saint-
Biaise et Saint-lmier. Trois salles où
l'esprit de compétition est le plus poussé.

Parmi les favoris on peut citer Thierry
Amstutz, José Loetscher, Cyril Bettinelh
(tous de Saint-Biaise); ils remettront en
jeu leurs titres.

Le Chaux-de-Fonnier Pierre Yves
Droz devrait à nouveau s'imposer en
élite 65 kg. En «open», le Saint-Blaisois
Georges Jourdain se retrouvera certaine-
ment en finale face à Alain Gigon de
Saint-lmier - tous deux dépassant les
100 kg!

Dimanche matin, les minimes, les éco-
liers et les espoirs de 10 à 17 ans combat-
tront dans leurs catégories respectives.
Une démonstration sera donnée par les
judokas de la première équipe de Saint-
Biaise qui évolue en première ligue.

«J FootbaU 

Real battu !
Invaincu depuis belle lurette, Real

Madrid a subi une défaite inattendue
à Saragosse (2-0), en quart de finale
aller de la Coupe d'Espagne. Sara-
gosse occupe la cinquième place en
championnat, (si)

La natation à l'heure des Championnats suisses d'hiver

Comme chaque année, les Cham-
pionnats de Suisse d'hiver, ce
week-end à Montreux, constituent
le premier test sérieux de la nata-
tion suisse en vue des échéances
importantes de la saison. Au pre-
mier rang desquelles figurent les
Championnats - du monde de
Madrid. C'est pourquoi, au-delà de
la conquête des 34 titres nationaux,
ces compétitions offriront à ceux
qui ne sont pas présélectionnés
pour les Mondiaux la possibilité
d'obtenir leur billet.

Dano Halsall (Genève), Stefan
Volery (Neuchâtel), Etienne Dagon
(Genève), Marie-Thérèse Armentero
(Genève) et Eva Gysling (Adliswil)
n'ont plus à se soucier de limites à
atteindre. En raison de leurs résultats
antérieurs, ils ont été dispensés; ils
devront simplement attester d'une
forme ascendante. Carole Brook pré-
sentement à l'Université d'Alabama et

de ce fait absente à Montreux (de
même que Rolando Neiger), est dans
la même situation.

ULTIME CHANCE
Sont également présélectionnés

Patrick Ferland (Renens), revenu il a
trois semaines d'un camp d'entraîne-
ment à Mission Viejo, Théophile
David (Genève), Frànzi Nydegger
(Uster) et Patricia Brillhart (Lau-
sanne). Il s'agira, pour eux, d'apporter
à Mpntreux une nette confirmation de
temps qui se situent jusqu'ici de peu
en-dessus des limites posées.

Il paraît peu probable que de nou-
veaux noms viennent s'ajouter à
l'occasion de ces nationaux à la liste
des nageurs et nageuses déjà présélec-
tionnés, les exigences de la Fédération
étant très élevées.

Seuls semblent posséder une chance
d'y parvenir Sabine Aeschlimann, pas-
sée de Worb à Berne, le Bâlois Markus

Jufer ou la Bernoise Nadia Kruger.
Ceux qui échoueraient individuelle-
ment pourraient trouver place dans un
relais, puisque à Madrid la Suisse sera
représentée dans les six épreuves du
genre.

En cas d'échec sur toute la ligne à
Montreux, une ultime possibilité
d'obtenir une sélection subsisterait à
l'issue du match international qui
aura lieu à Zurich les 5 et 6 avril.

DUEL
Le sprint sera bien entendu au cen-

tre de toutes les attentions durant ces
trois journées vaudoises. Avec au pre-
mier rang le duel entre Dano Halsall
(mais où en est-il?) et Stefan Volery
sur 50 et sur 100 m. libre. Dans les
mêmes disciplines, on suivra égale-
ment avec intérêt les performances de
Marie-Thérèse Armentero, en gros
progrès ces derniers mois'.

(si)

Un duel Volery - Halsall en point de mire

Blessé à la suite d'une chute, Grezet reprend le dessus. Et, comme d'autres, il
doit s'interroger, sur ce que sera le Tour de Romandie 1986. (ASL)

Blessé dans une chute aux Deux Mers

Jette à terre dans une chute col-
lective lundi aux Deux Mers,
Jean-Mary Grezet était de retour
au Locle mardi sur le coup de
midi. Son beau-frère et coéquipier
Alain von Allmen accompagné
d'un supporter avait couvert plus
de 2.000 km. pour rapatrier le
Neuchâtelois ! Ce dernier se
remet donc de ses blessures: nez
cassé, quatre dents cassées, trois
autres dents touchées également,
ont été consolidées par le dentiste
dans l'espoir de les sauver.

«Il a été nécessaire de lui poser
des points de sutures à l'intérieur
de la bouche, derrière la lèvre,
aussi bien inférieure que supé-
rieure» explique, au téléphone, sa
femme. Et de préciser: «Jean-Mary
ne peut parler que difficile-
ment.»»

Sa femme Christianne d'ajouter

ensuite: «Il ne sait comment expli-
quer sa chute. Il a entendu que
des coureurs tombaient derrière
lui; il s'est retourné puis s'est
trouvé bloqué à l'avant..»

Quant à la suite de sa saison, le
Loclois espère reprendre la compéti-
tion dans une dizaine de jours, voire
une semaine. Toutefois, il devra se
soumettre, lundi et mardi, à un nou-
veau contrôle médical. «Pour
l'heure, l'enflure de son nez ne
permet pas de poser un diagnostic
précis» explique encore sa femme.
«La reprise de la compétition
dépend de cet examen». .

Rappelons qu'au moment de sa
chute dans le tunnel de Rocca Flu-
vionne, à 20 kilomètres d'Ascoli,
terme de la quatrième étape, Grezet
occupait la 5e place du classement
général à 2'38" de Rabottini, le vain-
queur final des Deux Mers.

P.-H. B.

Grezet en piste dans dix jours ?

ttjj  Powerlifting 

Salle des Jeanneret

Les amateurs de powerlitting ne
seront pas déçus en Cette fin de
semaine. C'est en effet demain sur le
coup des 14 heures à la Salle des
Jeanneret que se déroulera la désor-
mais traditionnelle Coupe du Locle.

PATRONAGE 
^̂^IlMPMiML. f ^ S *^
d'une région

Les organisateurs se sont d'ailleurs
assuré la participation de l'équipe
nationale suisse. A suivre tout parti-
culièrement la démonstration de
Yanos Nemjazi , cet athlète encore
tout auréolé de son troisième rang
récolté aux Championnats du monde
qui ont eu lieu récemment en Fin-
lande.

A l'occasion de cette édition, troi-
sième de la chronologie, la Coupe
Stoller sera remise en jeu chez les
juniors pour l'ultime fois. Au total,
plus d'une douzaine d'athlètes rivali-
seront de force et de. technique,
devant un public qu'on n'espère pas
trop clairsemé (Imp)

«Petit cousin» de l'haltérophilie, le
powerlifting est encore trop méconnu

chez nous. (Photo archives)

Coupe du Locle



Café-Restaurant
cherche tout de suite

fille de buffet
Ecrire sous chiffre YZ 6468
au bureau de L'Impatial.
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La Chaux-de-Fonds: Auto-Centre, Emil Frey SA, 039/ 28 66 77.

La Sagne?Garage de la Sagne, 039/33 8288; Le Locle: Garage des Eroges, G. Rustico, 039/33 3090; Renan: Garage S. Kocher, 039/63 33 74;
St-Brais: Garage J. Froidevaux , 066/5846 76.
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tttt Exposition
Les juif s en Suisse
jusqu'au 16 mars 1986.

\ Mardi-jeudi-vendredi: 14 h-17 h
Samedi-dimanche:
10 h à 12 h et 14 h à 17 h

| Visites commentées
de la Synagogue (Parc 61),
le dimanche:
10 h, 11 h et 14 h, 15 h, 16 h.

CX 2400 GTI
climatisée, experti-

sée. Prix très
intéressant

Station Shell
<fi 039/23 16 88

À VENDRE

Citroën
GS

Break
expertisée.

Téléphoner au
032/97 44 86.

CAFÉ DU RAISIN
Ce soir

- Ambiance
avec FIO à l'accordéon

CAFÉ DU GAZ
Ce soir

DANSE
avec le TRIO MAENZTONI

Magnifique

Citroën BX
16TRS

vitres teintées, 3 984,
25000 km, argent.,

met. expertisée.
Garantie totale Fr.

325.— par mois sans
acompte. Reprise

éventuelle Très grand
choix en Citroën ainsi

que d'autres mar-
ques, aux mêmes
conditions, ou au

comptant.
M. Garau

rue des Artisans 4
2503 Bienne

{9 032/53 63 60

BMW 525
Révisée, expertisée

Prix intéressant
Station Shell

(jp 039/23 16 88

Toyota
GSL

5 vitesse, expertisée
Fr. 3700.-

Station Shell
039/23 3 6 88

Mini bus
Honda

surélevé, expertisé
Fr. 4900. -

Station Shell
0 039/23 3 6 88

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

Ce soir
Au Terminus

Léopold-Robert 61

complet
Nous remercions notre

fidèle clientèle
de sa compréhension

Le Bar et
la salle à manger

du 1 er étage
• RESTENT OUVERTS •

Vite, vite... I T1I J

ilfiiAiÙÉbLAAiiiAiâ t^nW- "4éI¦ 'y- ~ï.yi I

ndag

La Chaux-de-Fonds
Home médicalisé La Sombaille

à 19 h.

VERNISSAGE
de l'exposition

GYGER
huiles et aquarelles

du 14 mars au 11 avril 1986

L'entreprise de maçonnerie-béton armé cherche un

métreur bâtiment
pour métrés et facturation des travaux et établissement prix de revient de
chantier.

Prestations d'une grande entreprise.
Offre écrite avec curriculum vitae et certificat sont A
à adresser à PIZZERA SA, Pommier 3, 2001 Neuchâtel. JJ

|9 Coop La Chaux-de-Fonds
Nous cherchons à notre Administration cen-
trale pour l'un de nos services comptables:

une employée de commerce
avec CFC (ou diplôme Ecole de commerce),
ayant quelques années de pratique, aimant les
chiffres, précise et consciensieuse.
— date d'entrée à convenir
— Nous offrons de bonnes conditions d'engage-

ment dans une entreprise du commerce de
détail à vocation régionale.

Veuillez adresser vos offres écrites à



«A vue humaine, tout est prêt», a déclaré hier matin à la presse le conseiller
national neuchâtelois François Jeanneret, président du comité d'organisa-
tion des 14e championnats du monde de cross-country, qui dérouleront leurs
fastes du côté de Planeyse dimanche 23 mars. Une aubaine pour la région, qui
deviendra ainsi centre ou capitale mondiale du sport l'espace d'un jour. Un
impact considérable devenu réalité et résultant d'un travail de longue haleine

du CEP Cortaillod et de la Fédération suisse d'athlétisme.

Président technique de la manifesta-
tion , Claude Meisterhans a relevé avec
satisfaction l'engouement général ren-
contré: On va au devant d'un record
de participation, soixante pays
s'étant déjà annoncés. Ce sera égale-
ment la manifestation sportive de
Suisse qui aura attiré le plus grand
nombre de nations étrangères de
tous les temps, les Jeux Olympiques
de Saint-Moritz y compris. Le délai
d'inscription étant fixé au 14 mars
(réd. aujourd'hui), nous serons défi-
nitivement au clair sur le nombre de
participants dimanche soir.

AVEC ZOLA BUDD?
Victorieuse l'an dernier à Lisbonne, la

Britannique a fait part de son intention
de défendre son titre à Colombier. Pour
l'instant, les organisateurs attendent
toujours son inscription qui, semble-t-il,
ne saurait tarder. Une présence qui ne
manquerait assurément pas de pimenter
le duel qu'elle livrera à la Norvégienne
Ingrid Kristiansen, recordwoman du
monde sur 5000 et 10.000 mètres et de
surcroît détentrice de la meilleure per-
formance dans le marathon féminin.

Sur le Littoral, on attend aussi avec
beaucoup d'impatience la prestation des
Ethiopiennes et des Kenyanes, engagées

pour la première fois dans un champion-
nat du monde de cross.

FAVORABLES
Côté helvétique, jamais épreuve d'un

tel type n'aura été préparée avec autant
de sérieux et de minutie. A pied
d'œuvres depuis décembre, les sélection-

Cinquième à Lisbonne, Cornelia Burki
constituera le «fer-de-lance» des Suisses-

ses. (Photo archives ASL)

nés ont en outre eu 1 occasion de se
mesurer à la concurrence étrangère
durant le mois de février. Actuellement
en camp d'entraînement au Tessin où ils
bénéficient de conditions plus favora-
bles, ils mettront le cap sur Planeyse ce
week-end déjà. Au programme des séan-
ces de reconnaissance du parcours pré-
vues demain après-midi et dimanche
matin.

Malchanceux en début de saison - il a
été diminué par la maladie - le Fribour-
geois Pierre-André Gobet est revenu en
forme au bon moment. Il devient ainsi le
21e et dernier sélectionné de l'équipe
suisse.

LES DENTS LONGUES
Chez les messieurs où le niveau sera

particulièrement relevé, la lutte promet
d'être acharnée. Récent vainqueur des
championnats suisses, Markus Ryffel
trouvera ici à qui parler.

Il sera notamment confronté au
Kenyan Paul Kipkoech, deuxième l'an
passé. Participeront par ailleurs à la
course les Ethiopiens Bekele Debele et
Mohamed Kedir, l'Américain Craig Vir-
gin, ainsi que l'Irlandais John Treacy,
tous anciens champions du monde.

CFF EN VOGUE
Désireux de s'associer à la fête, les

Chemins de fer fédéraux n'y sont pas
allés par quatre chemins. Les délégués
des différentes nations se verront ainsi
allégés dès leur arrivée à Kloten et à
Cointrin. Cinq trains spéciaux en prove-
nance de Neuchâtel, quatre de Lausanne
et un de Berne rallieront également les
lieux.

Un arrêt à proximité de Planeyse a
même été programmé, plus précisément
à trois minutes du parcours. Une occa-
sion unique de laisser sa voiture au
garage tout en s'évitant des soucis de
parcage-

Pierre ARLETTAZ

Sélections suisses
Messieurs: Markus Ryffel, Peter

Wirz, Michel Délèze, Arnold Machler,
Jacques Krâhenbiihl, Markus Graf ,
Bruno Lafranchi, Markus Hacksteiner,
Pierre-André Gobet.

Dames: Cornelia Biirki, Martine
Oppliger, Sandra Gasser, Daria Nauer,
Hélène Comsa, Genoveva Eichenmann.

Juniors: Rocco Taminelu, Daniel
Hacksteiner, Daniel Gotz, Christian Rie-
del, Marc Bûcher, Sébastian Epiney.

Lorsque surgit Katarina Witt
Championnats du monde de patinage artistique à Qenève

Une semaine après la clôture des
Championnats du monde de hand-
ball, une autre manifestation
d'envergure internationale va
s'ouvrir en Suisse: la patinoire des
Vernets à Genève sera le théâtre (17-
23 mars) des Championnats du
monde de patinage artistique. Les
compétitions réuniront 137 concur-
rents et concurrentes provenant de
24 pays (sur les 33 que compte l'ISU).
Le budget de la manifestation atteint
la somme de 3 millions de francs!

Dans la compétition féminine, quatre
patineuses au moins peuvent prétendre
au titre suprême. Selon la situation à
l'issue des figures imposées et du pro-

Katarina Witt à la conquête
d'un nouveau titre. (Bild + News)

gramme court , la victoire pourrait se
jouer au dixième, la moindre faute
décide du titre. La favorite sera bien
entendu l'Allemande de l'Est Katarina
Witt (20 ans), qui a démontré, à plus
d'une reprise, sa faculté de surgir de la 2e
ou 3e place pour monter sur la plus
haute marche du podium.
PASSIONNANT

Les Soviétiques, Kira Ivanova encore
plus qu'Anna Kondrachova, en revan-
che, ont souvent été victimes de leurs
nerfs. En conséquence, la rivale la plus
sérieuse de l'élève «dorée» (un titre
olympique, trois titres mondiaux, quatre
titres européens) de Jutta Muller devrait
être l'Américaine de couleur Debi Tho-
mas. Sa compatriote — d'ascendance
asiatique - Tiffany Chin sera à surveiller
si elle est rétablie. La délégation améri-
caine sera complétée par Caryn Kadavy
(17 ans). Attention également à la Japo-
naise Midori Ito, que les spécialistes con-
sidèrent comme la meilleure patineuse
de libres du monde.

L'épreuve masculine devrait être tout
aussi passionnante que la compétition
féminine. Battu par le Tchécoslovaque
Josef Sabovcik (premier patineur à réus-
sir un quadruple saut) aux Champion-
nats d'Europe, le Soviétique Alexander
Fadeev brûle de prendre sa revanche.
Toutefois, le duel des deux Européens
pourrait bien être arbitré à son avantage
par le canadien Brian Orser, que l'on dit
en très grande forme. Quant à l'Améri-
cain Brian Boitano, il est annoncé remis
de sa blessure à la cheville.

RIEN À CRAINDRE
Comme dans les épreuves individuelles

(Witt et Fadeev) les détenteurs des titres
en danse et couples seront également à
Genève. Le petit monde du patinage
artistique espère, chez les couples, une

nouvelle affirmation d'Elena Valova-
Oleg Vaassiliev (déjà six médailles d'or),
tout en craignant que le jury ne se laisse
influencer par le public, auquel générale-
ment, plaît davantage, l'exhibition de la
petite Ekaterina Gordeeva et du grand
Serguei Grinkov.

Ni les Canadiens Covil-Roswom ni les
Américains Wachsman-Waggoner ne
paraissent de taille à troubler la supré-
matie soviétique. En danse, Natalia Bes-
temianova-Andrei Bukin n'ont rien à
craindre: une cinquième médaille d'or
leur est promise.

Au programme
LUNDI 17 MARS

7-15 h. 15, imposées messieurs; 20
h. 45 - 23 h., programme court cou-
ples.

MARDI 18 MARS
7-15 h. 30, imposées dames; 16-19

h. programme court messieurs; 20-22
h. 30, libre couples.

MERCREDI 19 MARS
8-16 h., danses imposées, libre mes-

sieurs (places 18-30); 20-22 h. 30, pro-
gramme court dames.

JEUDI 20 MARS
12-14 h. 30, libre dames (places 21-

27); 16-19 h., danses de création;
20-23 h., libre messieurs.

VENDREDI 21 MARS
20-23 h., libre dames.

SAMEDI 22 MARS
14-17 h. 30, libre danse.

DIMANCHE 23 MARS
14-17 h., exhibitions.

Un tour de plus

En]—' 
Pi Tennis 

Jakob Hlasek s'est qualifié pour
les quarts de finale du tournoi du
Grand Prix de Milan, une épreuve
dotée de 300.000 dollars. Opposé au
Tchécoslovaque Marjan Vajda, le
Suisse s'est en effet imposé en deux
manches, par 7-6 et 6-3.

IVIainmise suédoise

Gunde Svan, un des artisans de la victoire suédoise. (Bild + News, archives)

Coupe du monde de s,ki de fond

En remportant le dernier relais
de l'hiver, organisé à Holmenkol-
len près d'Oslo, la Suède s'est
assuré de la victoire dans la
Coupe du monde. La première
garniture suédoise (Erik Oest-
lund, Thomas Eriksson, Torgny
Mogren et Gunde Svan) s'est
imposée «au sprint» devant l'Ita-
lie, qu'elle a devancée de 4"3 ! La
deuxième équipe suédoise s'est
classée troisième, à 19"2, devant
la Norvège, qui a concédé pour sa
part 25"8.

Chez les dames, les Suédoises Lis
Frost, Carina Gôriin, Karin Lamberg
et Annika Dahlman ont créé la sur-
prise en dominant d'une demi-minute
les Norvégiennes, grandes favorites
de l'épreuve. Côté suisse, des résul-
tats assez décevants: le relais mascu-
lin a pris la onzième place, celui des
dames la neuvième.

SEULE EVI KRATZER...
Certes, la Suisse était privée de

Andi Grunenfelder, malade. De plus,
la démission de l'entraîneur Curdin
Kasper, en cours de semaine, n'a rien
fait pour améliorer le climat. Il n'en
demeure pas mois que les spécialistes
helvétiques connaissent une fin de
saison difficile.

Giachem Guidon d'ailleurs a
décidé de rentrer à la maison et il ne
participera pas aux 50 kilomètres de
dimanche. Quant au relais féminin, il
n'est actuellement en mesure d'ali-
gner qu'une seule skieuse de toute
première valeur, Evi Kratzer. Dans
ces circonstances, son classement
n'est pas autrement surprenant.

DUEL
Les Italiens ont confirmé une fois

de plus qu 'ils étaient parfaitement à
l'aise en style libre. Ils ont poussé les
Suédois dans leurs derniers retran-
chements, ne s'inclinapt finalement
que de justesse.

Le point culminant de ce relais
aura été la lutte passionnante à sui-
vre que se livrèrent, dans les derniers
kilomètres, le vainqueur de la Coupe

du monde, Gunde Svan, et Giorgio
Vanzetta. Ce dernier manquait de
peu de créer la sensation en sortant
dans la grosse neige lors d'un des der-
niers virages.

Chez les dames, Suédoises et Nor-
végiennes se sont livré un duel inté-
ressant, qui a finalement tourné à
l'avantage des Suédoises, à la sur-
prise générale.

CLASSEMENT
• MESSIEURS. - Relais 4 X 10

km. (style libre): 1. Suède I (Erik
Oestlund, Thomas Eriksson, Torgny
Mogren, Gunde Svan) 1 h. 47'12"7; 2.
Italie I (Marco Albarello, Albert
Walder, Maurilio de Zolt, Giorgio
Vanzetta) à 4"3; 3. Suède II (Thomas
Wassberg, Christer Majbâck, Lars
Haland, Sven-Erik Danielsson) à
19"2; 4. Norvège I à 25"8; 5. URSS à
l'23"3; 6. Italie II à 2'06"7; 7. Nor-
vège II à 2'07"3; 8. Norvège III à
2'55"1; 9. Suède III à 2'55"7; 10. Fin-
lande à 3'54"7; 11. Suisse (Giachem
Guidon, Jurg Capol, Joos
Ambuhl, Markus Fâhndrich) à
3'54"9.

Coupe du monde: 1. Suède 196
points; 2. Norvège 181; 3. Finlande
158; 4. URSS 126; 5. Suisse 96; 6.
Tchécoslovaquie 75; 7. Canada 66; 8.
Italie 63; 9. RDA 51; 10. France 34.
22 nations classées.
• DAMES. - Relais 4 X 5  km.

(style classique): 1. Suède (Lis
Frost, Carina Gôriin, Karin Lamberg,
Annika Dahlman) 1 h. 04'18"; 2. Nor-
vège I (Marianne Dahlmo, Nina
Skeime, Berit Aunli, Anne Jahren) à
18"6; 3. Norvège III (Inger-Helen
Nybraaten, Grete-Ingeborg Nyk-
kelmo, Hilde Gjermundshaug, Siw
Tangen) à 35"0; 4. Finlande I (Pirkko
Mââta, Jaana Savolainen, Eija Hyy-
tiâinen, Marjo Matikainen) à 57"1; 5.
Norvège II à l'23"3; 6. URSS à
l'40"2; 7. Tchécoslovaquie à l'49"7;
8. Norvège IV à 2'14"7; 9. Suisse
(Annelies Lengacher, Evi Krat-
zer, Gaby Scheidegger, Christina
Brugger) à 2'37"6; 10. Canada à
5'30"7. (si)

Reprise

|lt| Handball 

Au Pavillon des Sports

Voici une semaine que le Champion-
nat du monde de handball vient de se
terminer. Le Pavillon des Sports de La
Chaux-de-Fonds a été gratifié d'un spec-
tacle de qualité avec la rencontre Rou-
manie - Corée.

Maintenant, le pavillon abritera,
samedi, des formations certes plus
modestes, mais qui néanmoins tenteront
de présenter du spectacle.

Ouvrant les feux les deux formations
féminines du HBC La Chaux-de-Fonds
seront confrontées, respectivement, à
Little Lions 2 et PSG Lyss. Quant à la
première équipe masculine, elle en
découdra avec Erlach.

Ces trois rencontres seront importan-
tes pour les équipes de La Chaux-de-
Fonds, et ce à différents échelons. C'est
pourquoi les joueuses et joueurs comp-
tent sur l'appui du public. De plus, pour
les jeunes, l'occasion leur sera donnée de
prendre contact avec ce sport et ses diri-
geants. Ces derniers comptent avec eux
pour la survie du handball dans les Mon-
tagnes neuchâteloises.

[̂ IMÈSPÏIMI
lu par tous... et partout !

Ote-toi de là
que je m'y mette

Le coéquipier du Britannique Martin
Brundle au sein de l'équipe Tyrrell de
formule 1 pour la saison 1986 ne sera pas
l'Américain Eddie Cheever, mais le
Français Philippe Streiff. Annoncé parce
que la date d'expiration du délai d'enga-
gement des pilotes approchait, Cheever
n'a pas été accepté par le sponsor princi-
pal de l'équipe.

Streif a participé, jusqu'ici, à six
Grands Prix: l'un sur Renault en 1984 à
Estoril, quatre sur Ligier (Monza, Spa,
Brands Hatch et Adélaïde) et un sur
Tyrrell (Kyalami) en 1985.

P*l Automobilisme

Belle participation
Tournoi à Marin

Belle participation au tournoi Adidas
de série C2-D au Centre de Tennis +
Squash à Marin.

Chez les dames, Mlle G. Loosli de
Marin, tête de série No 1, se hisse en
finale facilement , il en va de même pour
la tête de série No 2, Mme R. Beiner du
Landeron.

Lors de la finale, Mlle G. Loosli
s'impose en trois sets grâce à une meil-
leure condition. (7-5 3-6 6-2).

Chez les messieurs, la tête de série No
1, M. H. Etter de Ins est éliminé dès les
huitièmes de finale par le jeune J. Buen-
soz de Orges. La tête de série No 2, M. A.
Hofer de Erlach sera battu en demi-
finale par M. P.-A. Guyot de Saint-Mar-
tin sur blessure.

La finale oppose M. P.-A. Guyot à M.
P. Poget de Fontainemelon et ce dernier
s'impose grâce à son plus grand volume
de jeu. (6-4 6-2). (sp)



• HERISAU - LA CHAUX-DE-FONDS 10-3 (1-1 8-0 1-2)
Autant on se souviendra, encore très longtemps de la soirée de mardi aux

Mélèzes, autant on oubliera rapidement celle de hier en Appenzell. A Hérisau,
la troupe de Jan Soukup a complètement raté sa sortie. Pire: elle y a subi un
véritable camouflet. Elle devra donc se contenter de la deuxième place du
tour final de promotion.

Après les efforts fournis cette saison, après la très forte pression qui s'est
exercée sur tous les joueurs depuis le début du championnat, on s'attendait, il
est vrai, à une défaite. Elle est compréhensible. Mais on ne pensait pas qu'elle
prendrait pareille ampleur !

Depuis la Coupe du Jura 1984 - les
Chaux-de-Fonniers s'étaient inclinés par
22 à 0 contre Sierre - jamais encore ils
n'avaient subi pareille correction.

- par Michel DERUNS -
i

Hier soir, à l'exception toutefois de la
première période, ils ont été totalement
inexistants, méconnaissables. Et jamais
encore en championnat, ils n'avaient
aussi mal joué! Il est temps que la saison
se termine.

MAXIMUM DE RÉUSSITE
Les Neuchâtelois ont pourtant pris,

hier soir, un excellent départ. Au cours

Pensif Soukup. Le HCC prend la tasse.
(Photo Mœder archives)

de la première période (1 à 1), ils ont
souvent pris l'initiative des opérations.
Mais dès l'appel du deuxième tiers-
temps, ils ont présenté un visage tout à
fait différent. Ils se sont complètement
effondrés, encaissant la bagatelle de huit
buts en l'espace de 18 minutes!

Il faut dire qu'au début de cette
période, les Appenzellois ont connu un
maximum de réussite; elle leur a permis
de prendre rapidement trois longueurs
d'avance et ce en moins de 180 secondes.
Menés 4 à 1, les Chaux-de-Fonniers ont
alors complètement baissé les bras.

Pierre-Alain Amez-Droz s'est trouvé
bien esseulé pour faire échec aux offensi-
ves de Fernand Leblanc et Cie.

Dans l'ultime vingt, les pensionnaires
des Mélèzes se sont quelque peu repris ce
qui leur a permis de limiter considérable-
ment les dégâts et d'inscrire deux buts
en fin de partie.

BRAVO
Malgré cette unique défaite, concédée

dans le tour final , le HC La Chaux-de-
Fonds peut tout de même annoncer que
sa mission a été parfaitement remplie.
L'ampleur du score d'un soir ne doit pas
faire oublier la saison magnifique que
tous les j oueurs neuchâtelois ont accom-
pli sous la houlette de Jan Soukup et de
Normand Dubé. On suivra maintenant
avec intérêt la mise sur pied de la future
saison... Car qui n'avance pas recule.

Bravo aussi au SC Hérisau qui, une
année après avoir connu la relégation, a
réalisé également un parcours au-dessus
de tout soupçcon.

Hérisau: Baschmied; Fuchs, Bapts;
Nater, Waser, Haltiner; Muller, Recht-
neier; Ammann, Leblanc, Patt; Zeller;
Steiner, Naef , Eugster.

La Chaux-de-Fonds: Amez-Droz;
Hêche, Gobât; Mouche, Rettenmund,
Stehlin; D.Dubois, Seydoux; Caporosso,
Dubé, Guichard ; L.Dubois, Bourquin;
Vuille (32e Guerry), Marti , Lengacher;
Siegrist, Baragano.

Arbitres: MM.Weilenmann, Hôltschi
et Ehrensberger.

Buts: 9e Haltiner 1-0; 16e Vuille
(Marti ) 1-1; 22e Nater (Leblanc) 2-1; 23e
Leblanc (Patt) 3-1; 25e Haltiner (Naef)
4-1; 28e Ammann (Leblanc) 5-1; 33e
Bapts (Nater) 6-1; 35e Patt 7-1; 36e Hal-
tiner (Nater) 8-1; 39e Patt (Leblanc) 9-1;
41e Ammann (Patt) 10-1; 58e Lengacher
10-2; 59e Dubé 10-3.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Hérisau et 3
X 2' contre La Chaux-de-Fonds.

Notes: 2010 spectateurs.A la fin de la
rencontre, les deux équipes sont fleuries
pour l'ascension en LNB.

MacParland dans le sillage de Dubé
Engagé par le HC La Chaux-de-Fonds pour la saison prochaine

Le contact fut d'emblée cordial et
chaleureux. Venu de Rapperswil à
Hérisau pour voir à l'oeuvre ses nou-
veaux coéquipiers, Mike MacParland
- le nouveau Canadien du HC La
Chaux-de-Fonds - s'est déclaré
enchanté que les contacts établis, il y
a peu, avec les dirigeants du HCC
aient abouti.

- par Georges KURTH -

. D'autres propositions lui avaient été
faites par bon nombre de clubs de Ligue
nationale. Elles ont toutes été déclinées.
Le meneur de jeu de Rapperswil s'en
explique: Le désir et la volonté
d'apprendre le français , le respect et
l'admiration pour la démarche entre-
prise à La Chaux-de-Fonds ont très
rapidement déterminé mon choix.

Les références chiffrées (voir encadré)
révèlent l'efficacité du nouveau centre-
avant; il va servir, très largement, les
intérêts offensifs de l'équipe de Soukup.

C'est un aspect de la question. Mais
l'esprit constructif manifesté par Nor-
mand Dubé a fait des émules. On ne vou-
drait pas tomber dans trop d'euphorie
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Mike McParland, le successeur de Nor-
mand Dubé.

mais la succession de Normand Dubé
part sur des bases solides.

Je viens pour me mettre entière-
ment au service de l'équipe, déclare
Mike MacParland.

Je suis un joueur collectif. Je crois
que je saurai m'adapter au système
préconisé par mon nouvel entraî-
neur.

En effet, le nouvel étranger du HCC
ne s'est pas contenté de réussir un nom-
bre impressionnant de buts partout où il
a joué: il en a fait marquer plus encore.
Autre avantage: il peut se muer en
défenseur lorsque les circonstances l'exi-
¦ ., i-.-ji»l. .y]  • II ¦

Carte dé visite
Nom: McParland
Prénom: Michael Mike James
Etat civil: célibataire
Né le: 8.11.58
Taille: 178 centimètres
Poids: 85 kilos
Profession: j oueur de hockey sur

glace et étudiant en urbanisme.

REFERENCES SPORTIVES
1978-1979: Université de Guelph. -

35 matchs, 35 buts, 54 assists. Meil-
leur compteur de la ligue universi-
taire canadienne.

1979-1980: Université de Guelp. -
42-39-64. Deuxième compteur.

1980-1981: Assen (première divi-
sion hollandaise). - 38-50-50. Meil-
leur compteur du championnat.

1981-1982 : Salzbourg (Ligue A
autrichienne). - 36-47-50. Deuxième
compteur.

1982-1983: Rapperswil. - 38-44-50.
Deuxième compteur.

1983-1984: Rapperswil. - 41-46-50.
Quatrième compteur.

1984-1985: Rapperswil. - 40-47- 60.
Troisième compteur.

1985-1986: Rapperswil. - 34-38-50.
Meilleur compteur.
• Deux participations à la Coupe

Spengler (1984 et 1985).

gent; il a également évolué comme ailier
lors de la Coupe Spengler.

Le HC La Chaux-de-Fonds est une
équipe à la technique élaborée. Elle a
l'enthousiasme et la volonté de la jeu-
nesse. Son jeu de passes, le patinage
enviable de ses éléments ne peuvent être
que promesses de progrès. Ma nouvelle
équipe doit s'aguerrir sur le plan émo-
tionnel et sur celui de la maîtrise ner-
veuse et psychique.

L'ensemble doit acquérir plus de force
et ses individualités s'aguerrir dans les
duels, relevait MacParland à l'issue du
match.

Ce dernier match fut un match
sans grande signification. La Chaux-
de-Fonds a eu la belle vie mardi soir.
C'était le tour d'Herisau aujourd'hui.
La décompression est logique. Cer-
tains seront peut-être déçus mais,
rien de grave ne s'est passé.

Professionnel au sein du hockey helvé-
tique, MacParland le prolifique met à
profit les quelques semaines dont il dis-
pose en fin de championnat pour mener
à terme des études universitaires d'urba-
nisme dans son pays natal, à Nort Bay, à
300 kilomètres de Toronto.

Pour l'immédiat, avant de regagner le
Canada, il viendra à La Chaux-de-Fonds
pour régler différentes modalités inhé-
rentes à son transfert. Il prendra part,
dès la mi-été, à la préparation d'avant-
saison.

J'estime normal que tous partici-
pent dès le début au lancement de la
saison. Je dois servir d'exemple. Je
veux aider l'équipe et l'entraîneur.
Je suis un gagneur. Le niveau du
hockey sur glace en Suisse a marqué
de notables progrès ces dernières
années. Le dilettantisme n'est plus
permis.

Mike MacParland, incognito, est déjà
venu humer l'air des Montagnes neuchâ-
teloises. La ville de La Chaux-de-
Fonds me plaît. Je suis un homme
simple; je saurai m'adapter à ma
nouvelle situation.

Bienvenue donc...

Arosa se fait hara-kiri
Pour éviter que sa dette n'augmente en deçà de 450.000 francs

Champion suisse en 1982, le HC Arosa s'est vu contraint, quatre ans plus
tard, à prendre une décision lourde de conséquences: le club grison
descend volontairement en lre ligue pour la prochaine saison ! Le prési-
dent Peter Bossert et le comité central ont dû constater leur impuissance à
maintenir le club en ligue A, le soutien financier nécessaire n'étant plus
assuré dans le futur. Le déficit, qui se monte actuellement à 450.000 francs,
aurait été de 700.000 francs supplémentaires en 1986-87 à l'issue d'une

nouvelle saison en Ligue nationale A.

A moins d'un nouvel effort financier
que les principaux représentants du
village d'Arosa n'étaient pas décidé à
fournir.

En janvier encore, les responsables
du club pensaient pouvoir continuer
normalement en ligue A, des discus-
sions avaient été entamées avec les
joueurs pour le renouvellement de
leurs contrats.

Toutefois, lorsque des pourparlers
furent engagés avec les groupes d'inté-
rêts les plus importants d'Arosa, on
dut constater qu'il serait difficile de

réunir le soutien financier (590.000
francs environ) demandé par le club.

BERNE PROMU?
Par ailleurs, un tel apport n'aurait

même pas constitué un investissement,
mais bien plutôt de r«acharnement
thérapeutique». Tout le monde était en
effet d'avis que le HC Arosa n'avait
aucune chance de subsister au plus
haut niveau du hockey helvétique. Il
était donc préférable de faire machine
arrière et de redonner à Arosa un club
à sa dimension. Les représentants du

village ont donc demandé au président
Bossert de préparer la relégation en lre
ligue.

Les conséquences sportives du
retrait du HC Arosa sont les suivantes:

— le HC Arosa, à la suite de sa relé-
gation volontaire en lre ligue, ne
pourra prendre part durant trois ans
aux finales de promotion;

— selon les informations fournies par
la LSHG, le CP Berne, finaliste du
«play-off» de ligue B se voit offrir la
possibilité de jouer la saison prochaine
en ligue A.

Toutefois, le CP Zurich (relégué
en ligue B) entend faire valoir ses
droits;

— seront promus en ligue B, non plus
les deux premiers du tour final, mais
les trois premiers, soit Hérisau, La
Chaux-de-Fonds et le vainqueur du
match Grindelwald - Martigny (tous
deux, avant le match de hier soir

étaient classés troisièmes avec neuf
points).

À VENDRE
Le club espère combler le déficit

enregistré cette saison en transférant
ses joueurs, afin d'entamer sa carrière
en lre ligue sans dettes. Toutefois, les
membres de la première équipe qui
désireraient demeurer à Arosa, pour
raison professionnelles ou autres, se
verront garantir une rétribution régu-
lière en lre ligue, dans le cadre d'un
plan social.

Les dirigeants envisagent de jouer
leur prochain championnat avec la for-
mation des juniors-élites renforcée par
quelques joueurs plus âgés et ceux qui
voudront bien rester. Le président Bos-
sert (en poste depuis 1979) poursuivra
ses fonctions jusqu'à l'assemblée géné-
rale de septembre, au cours de laquelle
il mettra son fauteuil à disposition.

sa

Quel est le prénom et le nom
de cet athlète, aussi à l'aise sur la
cendrée que sur les parcours de
cross ?

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

Grindelwald
promu en ligue B

La dernière journée de la poule finale
du championnat de première ligue, qui
ne devait plus être qu'une simple forma-
lité, avait retrouvé un intérêt suite à la
décision surprenante d'Arosa de se relé-
guer volontairement. Fort heureuse-
ment, pour l'équité sportive, les deux
équipes concernées par une possibilité
supplémentaire de promotion étaient
directement opposées. Ce duel a nette-
ment tourné à l'avantage de Grindel-
wald, qui a battu Martigny par 7-2.

RÉSULTATS
Hérisau - La Chaux-de-Fonds .. 10-3

(1-1 8-01-2)
Grindelwald - Martigny 7-2

(2-0 4-1 1-1)
Thoune -Weinfelden 10-6

(5-2 2-3 3-1)

CLASSEMENT FINAL
J G N P Buts Pt

1. Hérisau 10 8 1 1 67-38 17
2. Chx-de-Fds 10 5 4 1 64-50 14
3. Grindelwald 10 5 1 4 56-57 11
4. Martigny 10 4 1 5 50-47 9
5.Thoune/Stef. 10 3 1 6 53-71 7
6. Weinfelden 10 1 0 9 31-58 2

Sx 
Talon-réponse à découper et à

expédier avant dimanche à minuit à

SMiflSM»
Service de promotion

Concours «Face à Face»

2301 La Chaux-de-Fonds

Personnage reconnu :

Nom : 

Prénom : 

Rue: 

Localité : 

Téléphone : 



De gauche à droite Mme Tessa Marcus, le traducteur et Mme Makofazana Njobé.
(Photo Impar-Gerber)

Deux femmes sud-africaines
membres de l'ANC en exil ont fait
une étape en Suisse, lors de leur
tournée européenne. L'occasion
pour elles de rappeler aux Chaux-
de-Fonniers quelques aspects de la
réalité de leur pays, «déformée par
les médias qui n'utilisent que les
informations issues du gouverne-
ment». Mmes Marcus et Njobé ont
parlé aussi de la nécessité de faire
quelque chose, ici aussi, contre ce
régime: «Qui dépend de la technolo-
gie européenne, grâce à laquelle le
gouvernement peut maintenir, par
la force, le statu quo». Un constat
aussi: l'apartheid vit maintenant
une crise très grave, le processus de
transition vers une démocratie non
raciale s'accélère. Mais surtout,
c'est le régime qui est à la source de
la violence qui s'appuie sur elle. La
transition ne sera pas pacifique.

(Ch. O.)

• LIRE EN PAGE 17

Vers un TGV jusqu'à Berne
Horaire 1987-89 des CFF

Comme le relève le groupe cantonal
bernois des horaires, l'horaire biennal
1987-89 constitue un premier pas vers le
plan de Rail 2000. Pour l'établissement
de cet horaire, les CFF ont pris en con-
sidération les principales requêtes et pro-
positions formulées par l'Office des
transports publics du canton de Berne.
Résultat: des prestations supplémentai-
res et des améliorations substantielles de
l'offre. •"!

Mais aussi, les CFF annoncent qu'ils
s'intéressent vivement au prolongement
du TGV jusqu'à Berne et qu'ils sont en

train d'étudier la mise en place d'une
liaison directe entre Berne et le sud de la
France.

Sur le plan national, la réduction des
temps de parcours dans le triangle Bâle-
Berne-Zurich, des correspondances
horaires avec les trains inter-villes de la
Deutsche Bundesbahn ainsi que l'inau-
guration de la gare à l'aéroport de
Genève sont les principales nouveautés.
Tout neuf aussi, le train direct qui circu-
lera toutes des deux heures entre
Genève, Berne et Lucerne. Des liaisons

Mirectes seront établies toutes les heures
sur la ligne au pied du Jura lac de Con-
stance - Bâle-Bienne et chaque deuxième
train entrant en gare à Bienne con-
tinuera jusqu'à Genève. Le premier train
ira jusqu'à Genève en tant qu'inter-ville
sans s'arrêter à Lausanne.

Sur le plan cantonal bernois, au lieu
de la cadence boiteuse du système actuel
appliqué à la ligne Berne - Neuchâtel, on
introduira un horaire classique pour les
trains directs et régionaux, ce qui per-
mettra d'instaurer des départs réguliers
toutes les heures dans les deux direc-

tions. La ligne ferroviaire de la vallée de
la Singine offrira non seulement d'excel-
lentes liaisons en direction de Flamatt,
mais aussi des correspondances horaires
à Guemmenen avec les trains directs
allant à Berne et à Neuchâtel. Enfin,
outre un étoffement des horaires, les
CFF ont décidé d'apporter différentes
améliorations à l'infrastructure. Dans les
gares de Bienne, Sonceboz et Moutier,
les installations accessibles au public
seront agrandies. On construira notam-
ment de nouvelles rampes d'accès aux
quais.

. CD.

Pilleurs de bijouteries
arrêtés à Neuchâtel

Ces derniers jours, la police
cantonale a intercepté deux ban-
dits notoires. L'attention d'un ins-
pecteur de la police cantonale a
été éveillée par ces deux Hon-
grois, qui quittaient leur place de
parc au volant d'une voiture de
location. Ils prétendaient être des
Français de passage. Mais
l'enquête a vite montré que les
prétendus touristes étaient des
pilleurs de bijouteries, des «spé-
cialistes», qui brisaient les vitri-
nes puis partaient avec leur con-
tenu. Ces hommes, âgés l'un de
moins de trente ans, l'autre dans
la quarantaine, préparaient cer-
tainement un «coup en or» à Neu-
châtel. Ils agissent par métier.

Les deux hommes ont été arrê-
tés par la police cantonale, et mis
à disposition de Mme la juge
d'instruction. Ils sont soupçonnes
d'avoir agi en Suisse alémanique,
et ils partiront vraisemblable-
ment aujourd'hui pour cette
région, (ao-comm)

Fini les coups
en or !

s
Dons pour la patinoire
de Tramelan

C'est avec un réel p laisir que la
Commission des dons pour la con-
struction de la patinoire artificielle
couverte - qui sera inaugurée en cette
f in  de semaine - peut annoncer qu'à
ce jour 64.354 francs en espèces ont
été récoltés.

A cela s'ajoutent les horloges et le
chronométrage qui ont été offerts,
d'une valeur de 30.000 francs , (vu)

bonne
nouvelle

quidam
<a

Bernard Froidevaux, buraliste-fac-
teur à Boveresse, va fêter, le 27 mars,
ses 25 ans de service aux PTT.

Né au Bémont, dans le Jura, il a
fait son apprentissage à Bienne avant
de travailler à La Chaux-de-Fonds
pendant cinq ans, puis à Tramelan
durant une décennie.

C'est en 1978 qu'il s'installa à Bove-
resse. Comme aucun appartement
n'était disponible, Bernard Froide-
vaux et son épouse, qui le seconde
chaque jour dans sa tâche, ont cons-
truit une maison. Bien située au cen-
tre du village, elle abrite le bureau
postal.

L'ancien Tramelot qui fut membre
du Ski-Club Saignelégier, est un spor-
tif dévoué. En compagnie de Francy
Dumont, il a relancé la Société de
gymnastique de Boveresse. Ces der-
nières années, les pupilles du village
ont été classés trois fois meilleure sec-
tion en athlétisme, catégorie B. De
quoi récompenser les efforts du moni-
teur- facteur... ,

(jjc - Photo Impar - Charrère)

NEUCHÂTEL. - La gare a
cinquante ans.

PAGE 20
RÉFÉRENDUM À VILLIERS.
- Le peuple se prononce sur
les impôts. PAGE 21

TRAMELAN. - Jeunes pati-
neuses à l'honneur.

PAGE 23

sommaire
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Près de deux ans après l'accident du 23 mars 1984 - qui avait fait cinq
morts aux Franches-Montagnes - l'accident le drame de la route le plus tragi-
que qu'ait connu le canton du Jura - le Tribunal correctionnel a rendu son
verdict hier.

H. M., a été condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis pour
homicide par négligence. Son avocat, qui plaidait l'acquittement, a déjà
annoncé qu'il fera appel

• LIRE EN PAGE 25 r-nr")C?f (î5'C

Nouveaux prêts LIM

Le Secrétariat régional de l'Associa-
tion Centre-Jura, au Locle, communique
que le Département fédéral de l'écono-
mie publique, se fondant sur la loi fédé-
rale sur l'aide en matière d'investisse-
ments dans les régions de montagne
(LIM), vient d'accorder à la région 3
nouvelles promesses de prêt LIM pour
un montant de 516.000 fr. seins intérêt et
pour des durées de remboursement
allant de 11 à 15 ans.

Les réalisations ayant bénéficié de
cette aide et dont le coût global s'élève à
2,2 millions de francs sont les suivantes:
transformation et réfection du Pavillon
des sports de La Charrière et transfor-
mation d'un immeuble pour la Bibliothè-
que des Jeunes à La Chaux-de-Fonds;
construction de deux courts de tennis et
d'un club house aux Brenets.

Pour la région
Centre-Jura

m
«Tout f out le camp...», chantent

certains. Les apprentis aussi, f aut-
il déchanter.

«L'intérêt pour un apprentissage
dans une entreprise est moins soutenu
chaque année. Il représentait un petit
tiers de la population pour devenir un
bon quart. En dix ans, la proportion
des jeunes optant pour un apprentis-
sage a passé de 31,3% à 26,2%».
Département de l'Instruction
publique, Neuchâtel, septembre
1985.

«La liste des prof essions où les pla-
ces d 'apprentissage sont à pourvoir
s'est nettement allongée. Les années
80 seront caractérisées par un rétré-
cissement croissant de l'off re
d 'apprentis». Enquête de l'USAM,
janvier 1986.

L'OFIAMT conf irme, estimant â
2000 les apprentis qui seront per-
dus chaque année jusqu'en 1992

Une désaff ection amorcée au
prof it des hautes écoles, déséquili-
brant l'économie du pays, particu-
lièrement celle de la région, par
l'aff aiblissement des prof essions
qui constituent sa base. Toute
société, quelle que soit son évolu-
tion, doit pouvoir compter sur des
mécaniciens, maçons, serruriers,
monteurs d'installations, cons-
tructeurs de routes et autres polis-
seurs, toutes prof essions f rappées
de pénurie d'apprentis.

Que f aire ? Revaloriser et inf or-
mer, dit-on.

En eff et , les métiers revalori-
sants de l'artisanat aff ichent plé-
thore. On y  travaille à guichet
f ermé. Aucun souci de relève.
C'est dans l'industrie des métaux
et les grandes entreprises que le
manque est crucial.

C'est vrai, le travail à la chaîne
dans une grande boîte n'éveille de
vocation que par nécessité.

Revaloriser... Les Japonais y
sont parvenus, la majorité des
opérateurs sur machine ayant un
bac - baccalauréat - sous le bleu
de travail. Pardon, sous la che-
mise. C'est ça le changement dont
les responsables pensent qu'il
n'est pas connu suff isamment
Mécanicien est devenu un métier
de col blanc, l'agression par le
bruit et les jets d'huile quasi
réduits à de vieux souvenirs. On
travaille par ordinateurs et com-
mandes numériques interposées.

La revalorisation passe par
l'assurance d'une f ormat ion  et de
perspectives de perf ectionnement
riches en nouvelles technologies.
Pour décharger l'ouvrier des
tâches pénibles et salissantes
autant que pour renf orcer sa posi-
tion sur le marché de l'emploi.

Revaloriser, c'est ensuite inf or-
mer parents et élèves de l'Ecole
secondaire de ces possibilités. A
l'orientation prof essionnelle, le
MJSR apporte un complément
précieux par l'organisation de sta-
ges «actif s» dans la vie prof ession-
nelle.

Revaloriser, c'est encore off rir
des salaires comparables à ceux
proposés à une demi-heure de voi-
ture d'ici.

A ces conditions, peut-être, ne
comptera-t-on plus quatre méca-
niciens sur une volée de six agents
de police assermen tés !

Patrick FISCHER

Apprentissages:
les miettes

i V of»1?
WLwk

50e anniversaire
du HC

Saint-lmier
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SKI ALPIN
Situation Cm. Neige Pistes Remontées
Chasseral-Nods 5-50 printemps bonnes fonctionnent
LesBugnenets 40-70 printemps bonnes fonctionnent
Les Savagnières 40-70 printemps bonnes fonctionnent
Le Pâquier/Crêt-du-Puy 40-50 printemps bonnes fonctionnent
La Vue-des-Alpes 70-80 printemps bonnes fonctionnent
Tête-de-Ran 70-80 printemps bonnes fonctionnent
Hauts-Geneveys/La Serment 60-80 printemps bonnes fonctionnent
Crêt-Meuron 60-80 printemps bonnes fonctionnent
La Corbatière • 50 printemps bonnes fonctionnent
La Ghaux-de-Fonds 20-40 printemps bonnes fonctionnent
Le Locle 30-50 printemps bonnes fonctionnent
Cerneux-Péquignot 30-40 printemps bonnes fonctionnent
Buttes/La Robella 30-70 printemps bonnes fonctionnent
Les Verrières 20 printemps bonnes fonctionnent
La Côte-aux-Fées 25-30 printemps bonnes fonctionnent
Mont-Soleil 70 printemps bonnes fonctionnent
Les Prés-d'Orvin 30-100 dure bonnes fonctionnent
La Golatte s/Reconvilier 40-70 dure bonnes fonctionnent
Tramelan 40-80 dure bonnes fonctionnent
Les Breuleux 20-50 dure bonnes fonctionnent
Les Genevez se renseigner au (032) 91.91.89
Montvoie impraticable
Develier se renseigner au (066) 22.37.51

• PISTES ÉCLAIRÉES: La Vue-das-Alpes, Tête-de-Ran, Crêt-Meuron, La Chaux-
de-Fonds, Le Locle, Le Cerneux-Péquignot, Les Verrières.

SKI DE RANDONNEE
Les Bugnenets 40-70 printemps bonnes
Chaumont 30-40 printemps bonnes
La Vue-des-Alpes 70-80 printemps bonnes
Tête-de-Ran 70-80 printemps bonnes
La Corbatière 50 printemps bonnes
Vallée de La Sagne et
des Ponts-de-Martel 40-60 printemps bonnes
La Chaux-de-Fonds 30-70 printemps bonnes
Le Locle/Sommartel 30-50 printemps bonnes
Vallée de La Brévine 20-40 printemps bonnes
Couvet/Nouvelle Censière 60 printemps bonnes
Buttes/La Robella 30-70 printemps bonnes
Cernets/Verrières 50 printemps bonnes
La Côte-aux-Fées 25-30 printemps bonnes

• PISTES ILLUMINÉES: Chaumont, La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Le Cerneux-
Péquignot.

Jura bernois. - Les pistes de fond suivantes sont ouvertes: Montez, Les Prés-d'Orvin -
Chasserai , Plateau de Diesse, Plagne, Mont-Crosin - Mont-Soleil - Les Bises s/Tramelan,
Les Pontins, La Ferrière - Les Reussilles, Sornetan, Montagne-de-Moutier

Franches-Montagnes. - Les pistes suivantes sont tracées et bonnes: piste des CJ, Les
Reussilles - Les Breuleux - La Ferrière, circuit des Genevez, piste du Haut-Plateau, circuit
de Saignelégier, Le Noirmont - Les Bois, randonnée de Montfaucon , Saignelégier - Les
Reussilles, Le Noirmont - Les Breuleux , circuit de Saulcy, circuit du Peu-Péquignot, Saint-
Bi ais - Muriaux, circuit des Breuleux, 30-50 cm. de neige de printemps.

(Communiqué par l'Office neuchâtelois du tourisme, Neuchâtel ,
et les Offices de tourisme du Jura et du Jura bernois)

SKIEURS À VOS LATTES

12M1 SIMMS
ABC: 20 h 30, «Entrée des barthistes» , mise en

espace de deux textes de Barthes par
Hughes Wulser.

Bois du Petit-Château: parc d'acclimatation , 6
h 30-37 h.

Vivarium: 34-37 h.
Musée paysan: me, sa, di, 34-17 h.
Musée international d'horlogerie: 30-32 h, 34-

17 h.
Musée des beaux-arts: 30-32 h, 34-17 h, me jus-

qu'à 20 h. Expo «En terre jumelle», pho-
tos de Pierre Bohrer et dessins de Jean-
Michel Jaquet.

Musée dliistoire naturelle: 34-37 h, expo col-
lection d'œufs de Louis Nicoud.

Musée d'iiistoire et médaillier: ma-je-ve, 34-37
h, sa-di, 30-32 h, 14-37 h, expo «Les Juifs
en Suisse». Visites synagogue di 10 h, 33
h, 34 h, 15 h, 16 h. Expo photos construc-
tions de neige à la Chaux-de-Fonds.

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

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

Service d'aide familiale: Marché 4,
0 28 22 22, 8-32 h, 34-36 h.

Ecole des parents: (f i 26 87 76 et 23 30 95. Gar-
derie: ma, 0 23 28 53,
ve, 0 26 99 02.

Parents information: 0 (038) 25 56 46.
Information allaitement: <fi 23 34 35 ou (038)

33 53 95.
Crèche de l'amitié: Manège 31 , 0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Garderie la Farandole, Paix 63:

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

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

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

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

3nformation diabète: Serre 12, ve après- midi,
0 28 43 26.

Assoc. des sourds: Jardinière 23, permanence,
dernier je du mois, 13-35 h.

Pro Infirmis: Marché 4, 0 28 83 28.
Boutique 3e âge: Serre 69, 34-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-38 h 30,

je, 34-38 h. v
Habillerie du CSP: Soleil 2, me et ve, 14-18 h.
Vieux Puits du CSP: Puits 1, me et ve, 14- 18

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

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

Robert 53, (f i 23 20 20, le matin. Repas à
domicile: (f i 23 20 53, le matin.

AVIVO : (f i 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, je, fermé.
Eglise réformée: secrétariat , <fi 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-39 h, (f i 28 52 42.
Service médico-social (Paix 13): info., préven-

tion et traitement de l'alcoolisme,
(f i 23 36 23.

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

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

Galerie Sonia Wirth: expo 35 Maîtres de la
peinture neuchâteloise, 1890-3950.

Galerie Louis Ducommun: expo Pascal Droz,
Jean-Daniel Fankhauser, L. Ducommun,
37-20 h 30.

Galerie la Plume: expo Monique Jacot et
Catherine Meyer, photographes.

Bibliothèque de la Ville, discothèque et dépar-
tement audio-visuel, 9-12 h, 13 h 45-20 h.
Expo Jean Huguenin, homme de théâtre.

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

Ludothèque: Serre 36, ma 16-19 h, je 16-18 h.
Ménageothèque: rens. (f i 28 14 46.
Patinoire des Mélèzes: tous les jours, 9-11 h 45,

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

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

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

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

lets»: (f i 28 70 08.
Hôpital: 0211191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Carlevaro,

L.-Robert 81. Ensuite, police locale,
(f i 23 10 17, renseignera.

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

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

Consult. juridiques: Serre 67, je, 36-39 h.
Centre social protestant: Temple-Ail. 23, con-

sult. sociales, juridiques, conjugales, pour
étrangers, lu au ve, 8-32 h, 14- 18 h,
(f i 28 37 31.

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

PoUce secours: (f i 117.
Feu: (f i 118.

CINÉMAS
Corso: 20 h 45, Soleil de nuit.
Eden: 20 h 45, Opération commando; 23 h 30,

L'esclave du désir.
Plaza: 17 h, 21 h, Les aventuriers de l'arche

perdue; 19 h, Midnight express.
Scala: 20 h 45, Une femme ou deux.

• communiqué
Conservatoire. - Dimanche à 37 h. 30, con-

cert par l'Orchestre du Conservatoire, direc-
tion John Mortimer; œuvres de Rossini,
ouverture de Tancrède; Hindemith, cinq mor-
ceaux pour orch. à cordes; Poulenc, suite fran-
çaise pour vents, batterie et clavecin; Schu-
bert, 5e symphonie en sib maj.

Centre de loisirs pour enfants, ferme Gallet:
lu, ma, je, ve, 36-38 h, me, 35-18 h.

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

Informations touristiques: (f i 28 13 13, rue
Neuve 11.

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

Consultations conjugales: Collège 9,
0 28 66 72.

La C ha ux-de-Fonds

Vendredi et samedi

VENTE
D'ORANGES
au profit des enfants
de Terre des Hommes
Le bénéfice intégral est destiné aux
frais d'hospitalisation des enfants.

5023

URGENT!
Nous cherchons

DESSINATEUR(TRICE)
en mécanique avec expérience.

(f i 039/23.04.04 6620

URGENT!
Nous cherchons

OUVRIERS
à former pour divers travaux

en atelier.

(f i 039/23.04.04 6554

(exprimé en degrés-heures hebdomadaires)
Rens: Service cantonal de l'énergie

0 038/22.35.55

La Chaux-de-Fonds
relevé du 30.03.86 3345 DH
(rens: CRIEE, 0 039/23.3 3.3 5)
Le Locle
relevé du 3 0.03.86 2963 DH
(rens: SI. 0 039/33.63.63)
Neuchâtel et Littoral
relevé du 30.03.86 2660 DH
(rens: SI. (fi 038/22.35.55)
Val-de-Ruz
relevé du 3 0.03.86 2634 DH
Val-de-Travers
relevé du 3 0.03.86 2748 DH

INDICE
CHAUFFAGE

Neuchâtel
Théâtre: 20 h, spectacle clown Dimitri.
Temple du Bas: 20 h 15, concert Fanfare des

Cheminots.
Bibliothèque publique et universitaire: Fonds

général , lu-ve, 30-12 h, 14-18 h, je jusqu'à
21 h, sa, 9-12 h. Lecture publique, lu, 13-20
h, ma-ve, 9-20 h, sa, 9-17 h. Salle de lecture,
lu-ve, 8-22 h, sa, 8-17 h. Expo Rousseau,
me-sa 14-17 h.

Plateau libre: 22 h, Jean-Pierre Huser.
Musée d'ethnograpriie: 10-12 h, 14-17 h.
Musée d'art et d'histoire: 10-12 h, 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie du Faubourg: expo Max Dissar et Rita

Rielle, peintures et dessins, me-ve 14 h
30-18 h 30, sa-di 15-18 h.

Galerie des Amis des Arts: expo peintures et
bijoux de Moscatelli, 10-12 h, 14-17 h.

Galerie Ditesheim: expo peintures de Gérard
Schneider, 10-12 h, 34-18 h 30.

Galerie de l'Orangerie: expo huiles et pastels
de Claude Mojonnet, ma-di 14-18 h 30.

Pharmacie d'office: Trésor, rue du Seyon.
Ensuite (f i 25 10 17.

CINÉMAS
Apollo: 15 h, 20 h 30, Kalidor et la légende du

talisman; 17 h 30, Diva.
Arcades: 34 h 30, 38 h 30, 20 h 30, 23 h, Le dia-

mant du Nil.
Bio: 18 h 30, 20 h 45, Trois hommes et un couf-

fin.
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 30, 22 h 45, Vam-

pire... vous avez dit vampire ?
Rex: 15 h, 18 h, 20 h 30, Soleil de nuit; 23 h 15,

Subvvay.
Studio: 15 h, 20 h 45, 23 h, Target; 18 h 30,

Macaroni.

Hauterive
Galerie 2016: expo sculptures de Claudine Gri-

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

Cortaillod
Galerie Jonas: expo peintures, gouaches et des-

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

: Le Locle
Cinéma Casino: 20 h 30, New York Nights.
Musée des beaux-arts: expo L'atelier de Saint-

Prex, 14-18 h, me aussi 19-22 h.
Bibliothèque Ville: lu-ve 14 h 30-18 h 30, me

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

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

30-17 h 30.
Patinoire: me, ve, 9-17 h, 20-22 h, lu-ma-je-sa,

9-17 h, di, 9 h 30-17 h.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Casino.

Ensuite le numéro 117 renseignera.
Permanence médicale: en l'absence du

médecin traitant, (f i No 137 ou service
d'urgence de l'hôpital, (f i (039) 31 52 52.

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

(f i 31 20 19. Ma, me, je, 17-18 h 30
031 11 49

Information diabète: Hôpital, lu après-midi,
(f i 31 52 52.

La Main-Tendue: (f i 143.
Pro Senectute: gym, ma, 9-10 h, Café de la

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

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

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

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

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

Société protectrice des animaux:
(f i 31 13 16 ou 31 41 65.

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

Montagnes neuchâteloises
Service d'aide familiale: <f i 37 13 94 ou

36 13 26.

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 15, Tendres pas-
sions.

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

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

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

$5 61 10 78.
Pofice cantonale: (f i 61 14 23
Police (cas urgents): (f i 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Travers,

0 138.
Hôpita3 de Fleurier: (f i 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet :

•fi 63 25 25.
Ambulance: <fi 61 12 00 et 61 13 28.

Val-de-Travers

Val-de-Ruz
Cernier, Collège La Fontenelle: 10-12 h, 14-17

h, me, ve aussi 18-20 h, expo dessins et
tapisseries de Claire Wermeille.

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

Ambulance: (f i 117.
Ligue contre la tuberculose et soins à domicile:

lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18 h, (f i 53 15 31.
Aide familiale: (f i 53 10 03.
La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcoolisme: (f i (038) 25 19 19.
Protec. suisse des animaux: (f i 53 36 58.

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

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseignements et conseils): Courte-
lary, rue de 3a Préfecture , 0 (039)
44 14 24. Corgémont, Centre Village,
(f i (032) 97 14 48. Bévilard, rue Princi-
pale 43, (f i (032) 92 29 02.

Centre social protestant: service de con-
sultation personnelle, conjugale et
sociale sur rendez-vous, (f i (032)
93 32 23.

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

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

La Main-tendue: (f i 143.

Saint-lmier
CCL: expo Aloys Perregaux, peintures, ma-je

14-17 h, me aussi 18 h 30-20 h 30, sa 16-18
heures.

Espace Noir: ouverture sur le tiers monde;
expo, musique, films.

Bibliothèque municipale (Ecole primaire): me
16 h 30-18 h 30, je 15 h 30-19 h 30.

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

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

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

eaux et gaz, (f i 41 43 46.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 41 25 66.
Po3ice municipale: (f i 41 20 47.
Ambulance: (f i 42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol,

(f i 41 20 72. Ensuite, (f i 111.
Hôpital: (f i 42 33 22. Chambres communes:

tous les jours, 33 h 30 à 35 h, 38 h 30 à 39
h 30. Demi-privé, 13 h 30 à 16 h, 18 h 30 à
20 h. Privé, 13 h 30 à 20 h.

Infirmière visitante: <fi 41 40 29 ou 41 46 43 ou
41 22 34.

Aide familiale: (f i 43 33 95, 9-33 h et 43 38 35
(urgence).

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

Courtelary
Préfecture: expo Raymond Chautems; lu-ve

14-17 lt, sa et di 15-18 h.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: (f i 44 10 90.
Administration district: <fi 44 11 53.
Infirmière visitante: <fi 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (f i (039) 44 11 42 - Dr

Ennio Salomoni (f i (032) 97 17 66 à Cor-
gémont - Dr Ivano Salomoni,
(f i (032) 97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville <fi (032) 97 13 67 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h 30, Retour vers l'enfer.
Patinoire couverte: inauguration; 20 h 30, soi-

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

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

tricité: 0 9741 30.
Feu : (f i 118.
Po3ice cantonale: <fi 97 40 69. •
Police municipale: (f i 97 51 41; en dehors

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

Meyer <fi (032) 97 40 28. Dr Geering
(f i (032) 97 45 97.

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

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
0 97 68 78 lu-ve, 14-35 h, sa-di, 32 h 30-
13 h 30.

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

0 97 62 45.

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

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h 30, Rocky IV.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h 30, Kommando.
Bureau renseignements : Pro Jura,

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

heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantona3e: 0 93 38 33.
Po3ice municipa3e: 0 93 33 03.
Hôpitai: 0 93 63 31.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin, 0 93 26 96 ou

93 18 71.

Jura bernois

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

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

La Main Tendue: 0 143.

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

çcole ménagère.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h 30, L'effrontée.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du mois

13 h 30-16 h 30.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.
Ludothèque: anc. école prim., 4e me du mois,

13 h 30-16 h 30.

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

gnements (f i 51 21 51.
Préfecture: 0 51 11 81.
Po3ice cantona3e: 0 53 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: (f i 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli , 0 51 22 88; Dr Blouda-

nis, (f i 51 12 84; Dr Meyrat , 0 51 22 33;
Dr Baumeler, Le Noirmont, 0 53 31 65;
Dr Tettumanti , Les Breuleux,
0 54 17 54.

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

Service social tuberculose et astlime: 0 (039)
51 1150.

Aide familiale: 0 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h 30, Retour vers le futur.
Cinéma La Grange: 20 h 30, Birdy.
Bibliothèque de la ville (Wicka II): Iu-ma-je,

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

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

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

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

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

sa, 9-19 h, di, 9-18 h.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: (f i 22 44 22.
Hôpital et ambulance: rf i  23 11 51.
Pharmacie d'office: de Courroux,

•fi 22 26 22.
Service soins à domicile: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.

Canton du Jura



«La transition sera violente»
Etape chaux-de-fonnière pour deux Sud-Africaines

Deux Sud-Africaines, exilées de leur pays, Mmes Tessa Marcus et
Makofazana Njobé étaient invitées à La Chaux-de-Fonds par
l'Union des femmes pour la paix et le progrès et six autres orga-

nisations, pour parler de l'apartheid.
Mmes Marcus et Njobé ont donné une
conférence mercredi soir à l'aula de la
SSEC, une des étapes de leur tournée
dans plusieurs pays européens, Dane-
mark, Autriche, Pays-Bas, RDA entre
autres. En Suisse, elles se rendront
encore à Bâle, Zurich, Locarno. A l'issue
de la conférence de mercredi, une résolu-
tion a été votée, confirmant celle de
l'USS (Union syndicale suisse) adoptée
en août 1985 et qui demandait notam-
ment aux banques suisses d'interrompre
toutes relations bancaires avec l'Afrique
du Sud et au Conseil fédéral d'interdire
l'exportation de capitaux dans ce pays.

RÉALITÉ DÉFORMÉE
Les deux Sud-Africaines ont donné

hier matin une conférence de presse.
Mme Marcus a rappelé que les informa-
tions transmises en Europe par les jour-
nalistes correspondants en Afrique du
Sud proviennent de sources gouverne-
mentales, que la réalité par conséquent
subit des distorsions. L'apartheid par
exemple, n'a été l'objet d'aucune réfor-
me, la majorité noire étant toujours
exploitée et opprimée par le régime
Botha. Huit millions d'enfants souffrent
de malnutrition; sept millions de Noirs
sont chômeurs; les Blancs monopolisent
87 % du territoire sud-africain.

Le système des bantoustans confine
les familles noires sur des terres impro-
ductives, sans eau, sans moyen d'exis-
tence. Femmes, enfants, prisonniers sont
utilisés comme main-d'œuvre agricole à

très bon marché, voire gratuite. Certains
travailleurs noirs gagnent moins de 4 %
du salaire d'un Blanc, les femmes reçoi-
vent le tiers de ces 4 %, dit Mme Marcus.
«Il y a aussi le système de travail "immi-
grant" qui sépare physiquement les tra-
vailleurs de leurs familles, parfois durant
toute leur vie. Il y a les déplacements
forcés, le contrôle des déplacements.
Sans parler de la monopolisation par la
minorité blanche du pouvoir politique».

LA SEULE SOLUTION
La main-d'œuvre est la source de con-

sidérables profits dont bénéficie la mino-
rité au pouvoir. La seule solution de
maintenir le statu quo pour le régime est
la répression intensive. «On ne sait
jamais, quand on rentre chez soi, dit
Mme Marcus, si on retrouvera son
enfant, sa femme, son mari vivants. Si la
maison ne sera pas détruite. Le régime
est violent, c'est pourquoi une transition
pacifique est impossible».

Le but de la résistance et d'un mouve-
ment tel que l'ANC (African National
Congress) est la destruction totale de

l'apartheid afin d'instaurer une Afrique
du Sud «démocratique et unie, Blancs et
Noirs tous égaux devant la loi, en paix
avec les pays voisins. L'Afrique du Sud
occupe toujours la Namibie», rappelle
Mme Marcus.

ISOLER LE PAYS
Quant à la question du boycott, Mmes

Marcus et Njobé demandent que les
autres pays, la Suisse en particulier, iso-
lent totalement l'Afrique du Sud, écono-
miquement, politiquement. Le pays
dépend de la technologie européenne qui
lui permet d'imposer par la force l'apar-
theid. «Ce n'est pas le peuple qui souf-
frira d'un boycott, mais ceux qui sont
dans les affaires. Les trois-quarts des
richesses du pays sont entre les mains
des Blancs».

La transition vers un régime démocra-
tique est en marche, «l'apartheid vit
maintenant une crise très violente. Ni la
communauté internationale, ni la majo-
rité blanche ne sont satisfaites de la poli-
tique du gouvernement».

En Suisse, une semaine de boycott
sera organisée en juin. Le 1er Mai, on
consacrera une partie de la manifesta-
tion aux problèmes sud-africains. Et
d'autres actions sont prévues par les
associations contre l'apartheid. Ch. O.

Au Tribunal de police
Lors de sa séance de mercredi,

outre l'affaire qui a déjà fait l'objet
d'un compte-rendu dans l'édition de
jeudi, le Tribunal de police, présidé
par M. Frédy Boand, assisté de Mme
Christine Boss, a rendu les juge-
ments suivants:

M. B. pour ivresse au volant et infrac-
tion LCR-OCR, écope de 15 jours
d'emprisonnement, avec sursis pendant
trois ans. Il paie 200 francs d'amende et
260 francs de frais.

M. N., pour violation d'obligation
d'entretien, est condamné par défaut à
trois mois d'emprisonnement et 410
francs de frais. E. S. fera huit jours
d'emprisonnement, avec sursis pendant
deux ans. Il paie 200 francs d'amende et
270 fr. de frais pour ivresse au volant et
infraction LCR- OCR.

J. M. G. pour les mêmes préventions
fera 12 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans. Il paie 150 fr.
d'amende et 220 fr. de frais.

V. K. pour vol paie 50 francs d'amende
et 40fr. de frais.

D. V. est condamné par défaut à 10
jours d'arrêts et 70 francs de frais pour
infraction LTM.

I. B. prévenu d'ivresse au volant et
d'infraction LCR-OCR fera dix jours
d'emprisonnement, sursis pendant deux
ans. Il paie 90 fr. d'amende et 170 fr. de
frais.

Pour outrages à la morale publique, C.
S. est condamné à 20 jours d'emprison-
nement, sursis pendant deux ans. Il paie
50 francs de frais.

Un prévenu a été libéré, les frais mis à
la charge de l'Etat. Une affaire a été ren-
voyée pour complément de preuves, une
plainte a été suspendue et un jugement
sera rendu lors d'une audience ulté-
rieure.

Lors de cette audience, lecture de trois
jugements a encore été donnée, concer-
nant des affaires qui figuraient au rôle
de l'audience du 19 février.

P. A. D. pour ivresse au volant et
infraction LCR paie 1000 fr. d'amende et
90 fr. de frais. Un sursis accordé précé-
demment n'est pas révoqué, mais la
durée du délai d'épreuve est prolongée
d'un an.

(Imp)
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Des objets, des mots.
un livre pour une perf ormance
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On est entré dans ces voies bizarres qui traversent l'écriture et le spectacle
hier soir au Musée des beaux-arts avec Jean-Pierre Renault. Pour une perfor-
mance, sorte d'acte public de la mise à nu d'un état d'âme, il s'est posé à un
carrefour. Celui qui voit se rejoindre le fait divers d'Agathe, cette mère de
famille qui a accumulé chez elle des tas d'objets et détritus, et le fait d'écrire
cette même histoire, avec des manuscrits à la pelle, des résidus de versions
éparses. L'auteur-acteur s'est tracé un chemin de plastic, jalonné de bosses
mystérieuses, de valises, de sacs de poubelles, etc. Une collection - non exhaus-
tive — de 19 faits divers racontaient les mêmes histoires d'accumulation; une
longue bande de pages écrites se déroulait alignant des phrases et d'autres
histoires. Surprenants tous les méandres de la création, amusants, inquié-
tants.

Une vidéo apportait un autre regard, froid, réaliste, M. Jean disait encore
son histoire à lui, étrangement pareille. Sans explication, toute compréhen-
sion apparaissant d'emblée inutile. Quand les objets du spectacle trahissent le
meneur de jeu, que le néon refuse de s'allumer, que le réveil ne sonne pas et
que les valises s'ouvrent toutes seules, on sait qui a raison. Dure leçon. Ces
déchets, ces marques de notre pitoyable existence finiront par nous posséder.
Nous l'avons déjà été à demi par la performance de Renault.

Il refera ce cheminement samedi 15 mars, au Musée des beaux-arts, à 20 h.
30, avec enregistrement pour Espace 2, suivi d'un débat sur le tliéâtre mené
par J.-P. Pastori, diffusion le lendemain à 20 h. 05. (ib)

Prochaines journées de l'innovation
et de la formation professionnelle

Innovation et formation sont les deux mamelles de la manifestation
organisée par Ret SA du 18 au 21 mars à Polyexpo, les quatrièmes
«Journées régionales de l'innovation» feront cette année une place à la
formation professionnelle. L'innovation: «Ce doit être un état d'esprit
permanent, au service de notre développement économique, de notre
destinée même, si nous ne voulons pas devenir une région géographi-
que de troisième ordre», dit le directeur de Ret, M. C. Bobillier. La for-
mation professionnelle: «Il faut encourager les jeunes à revenir vers
les professions d'apprentissage, dont notre économie ne peut se pas-

ser», poursuit-il.

Une cinquantaine d'innovations
sont présentées cette année, sélec-
tionnées sur la base de plus de 300
dossiers. «Elles devraient donner aux
entreprises de la région la possibilité
de renouveler leur production ou de
trouver des activités nouvelles», dit
M. Bobillier. Un inventaire où l'on
découvre de tout: débitmètre aorti-
que, tennis computer, chronométrage
sans fil, porte-ski, horloge à un seul
engrenage et à... «59 coups perdus»
(la perte exigée par le renouveau de
l'horlogerie?), distributeur de dro-
gue... pharmaceutique, masterdose
(!), machine à rouler la paille, plan-
che à voile sur neige... et autres cho-
ses encore que Prévert n'a pas pensé
a aligner...

Seront également présentés les tra-
vaux primés à l'occasion du concours
de l'innovation lancé en octobre der-
nier. Dix lauréats sur une trentaine
de dossiers «d'un niveau élevé»,
relève le jury.

Une place importante est laissée à
la plate-forme destinée à la promo-
tion des métiers. Une vingtaine
d'associations professionnelles et syn-
dicales ont répondu à l'invitation et
présenteront environ 70 professions
d'apprentissage. «La relève dans ces
branches est un problème crucial,
étant à la base de notre économie»,
observe M. Bobillier, qui déplore le
manque d'intérêt croissant pour ces
métiers. «Il faut recharger les batte-
ries de ces professions, nobles. Notre
économie n'a pas besoin de gens qui
se forment uniquement dans les hau-
tes écoles.»

Des animations sont prévues pour
attirer l'atention des jeunes et de
leurs parents et les encourager à
opter pour une formation de mécani-
cien, boulanger ou ramoneur.

UN CONCOURS
Un concours est ouvert aux visi-

teurs, avec des prix distribués chaque

jour et en fin de manifestation. Une
feuille de participation portant 15
questions différentes chaque jour
sera proposée aux concurrents. Pre-
mière question du premier jour:
«Quelle est la durée d'apprentissage
de maçon?»

Vous avez jusqu'à mardi 18 mars à
21 heures pour y répondre ainsi
qu'aux 14 suivantes. Nombreux prix
à la clé. Aussi divers qu'un cycle de
cours de perfectionnement, un
voyage d'études, un autre de vacan-
ces, un saut en parachute, des livres,
montres, et... cendriers!

L'animation prendra aussi la forme
d'une présentation exposée ou audio-
visuelle de métiers et d'un cycle de
conférences-débats. Point fort, la
table ronde dirigée par M. J.-P.
Bonny, ancien responsable de
l'OFIAMT et président de Ret SA.
Question débattue: «La formation
professionnelle actuelle correspond-
elle aux besoins de la région de l'arc
jurassien?»

PLUS DE 100 PLACES
D'APPRENTISSAGE

Centre d'intérêt aussi, la bourse
des apprentissages, qui offrira plus de
100 voire 150 places d'apprentissage
dans la région de l'arc jurassien. Elles
seront recensées sur des panneaux
disposés à l'entrée accompagnées des
coordonnées permettant de prendre
contact avec l'employeur.

La manifestation s'appuie sur un
budget de 230.000 francs, financé

pour plus des deux tiers par Ret SA.
Etant donnée l'audience des éditions
précédentes, près de 4000 visiteurs
sont attendus.

Un effort particulier a été porté
sur la promotion dans les écoles, bas-
sin de recrutement potentiel des
futurs apprentis.

• Lire également le «Regard»
en page 15

Il n'y a pas de sot métier

m\
José et Erika

M'POY-GEISER
ont la joie d'annoncer

la naissance de leur petite fille

MÉLINA-
HÉLÈNE

Jardinets 9
La Chaux-de-Fonds
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f Le maître-boucher - vot re spécialiste en viandel • * • ,
RECTIFICATIF
Ses excellentes brochettes et

cordons bleus de porc

à Fr. 2,20
les 10O g.

au lieu de Fr. 2,20 le kg.

' SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS N
La Chaux-de-Fonds - Le Locle -Les Brenets
Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine
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Samedi 15 mars
à 20 h. 30

La Compagnie de Scaramouche
présente

LES JOYEUSES I
COMMÈRES

DE WINDSOR

de William Shakespeare [

Location: Tabatière du Théâtre,
V g 039/23 94 44 _/

PUBLICITÉ S^̂ gjBjggSE

Une date à retenir
dimanche 16 mars à 16 heures

le grand loto
de l'Union
à la Salle communale.
Maison du Peuple, Serre 68,
2e étage, ascenseur.
4 cartons, les 40 tours Fr. 16.—,
coupons 50 ct.

6355

PUBLICITE = =̂ =̂ =
A 50 mètres du Jumbo

SANDOZ TAPIS
Chs-Naine 45 - Tél. 039/26 85 3 5

Tapis aiguilleté en 400 cm de large,
3 1 coloris

Fr. 7.90 m2
Tapis bouclé moucheté, 3 coloris,

bouclé très serré

Fr. 12.90 m2
COUPONS TOUTES QUALITÉS

40 x 70 cm = Fr. 1,50
40 x 70 cm bordé = Fr. 2. 

5539

Choc des couleurs et élégance audacieuse
Premier déf ilé de mode de printemps

La grande foule était là mercredi der-
nier à la Maison du Peuple pour la nou-
velle collection de la Boutique Fashion
Corner. Avec des couleurs tonitruantes,
orange vif, vert éclatant et jaune percu-
tant, le ton est donné. En un véritable
show mené par des mannequins profes-
sionnels, les grandes lignes ont été
dévoilées: faveur des combinaisons et
des ensembles-pantalons, tuniques lon-
gues, vestes trois-quarts en un jeu d'har-
monies assorties à l'infini. Des couleurs
sable et terre assurent la transition, le
style jeans monte d'un cran dans le chic,
le cuir est toujours là.

Avec la participation de Hom'nibus,
la mode masculine avait un souffle nou-
veau bienvenu: décontractée, originale,
d'avant-garde et pourtant de belle coupe
et de bon ton.

Les tenues sport furent l'affaire de
Léo Eichmann; les bas et collants en
assortiments recherchés étaient signés
Elégance; Ubaldo, coiffeur , a mis la
supra-fantaisie sur quelques têtes
remarquées et remarquables et les
arrangements f loraux adoptaient, eux
aussi, les couleurs de ce printemps nou-

veau, selon lin Secret de Laurence-
Fleurs. Tout s'est mené d'un rythme
décidé sur une bande sonore signée
Alain Friedrich, (ib)

Remise du prix à Mme Aellen par M. Francis
Granicher, agent principal

Plus de 40.000 personnes ont participé au
concours Aide-O-Phone Helvetia-Accidents.
Le 3e prix: 3 semaine de vacances balnéaires à
Ibiza pour deux personnes a été gagné par
Madame Rose Aellen de La Chaux-de-Fonds.
Nos félicitations.

Unique: l'Aide-O-Phonel
assiste en cas d'urgence. Dans le monde entier

24 heures sur 24.
Pour beaucoup de personnes, l'Aide-O-Phone
fut en 3 984 le meilleur conseiller et assistant
en cas d'urgence.
Aide-O-Phone. la prestation de service excep-
tionnelle de l'Helvetia-Accidents, existe depuis
trois ans. Plus d'une douzaine de spécialistes
s'occupent de l'Aide-O-Phone 24 heures sur
24, dans le monde entier. Le conseil de l'Aide-
O-Phone est gratuit. Un numéro de téléphone
03-202.00 00 6494

PUBLI-REPORTAGE:«Sagnard enchaîné»

Le «Sagnard enchaîné», journal de
l'Association des sociétés locales est
paru.

Au sommaire de la 8e édition, les
exploits sportifs des athlètes de la
région. Le compte-rendu à suspense
d'une fête épique dont les participants
ont été épargnés in-extremis d'un atten-
tat perpétré par un dangereux groupe
terroriste bien connu, les «A-Nunus
Mont-Racine rouge». Il y a aussi les
aventures du cow-boy noir qui s'inté-
resse dans ce numéro à la soif de son
coursier, exposé didactique à l'appui.

Quelques anecdotes encore, l'appel
pathétique d'un quidam à la recherche
d'un soulier égaré dans les neiges. Du
plus sérieux aussi, un graphique qui pré-
sente la statistique du nombre de per-
sonnes de plus de 70 ans domiciliées à La
Sagne. (Ch. O) *

La 8e édition



Projet de création d un
jet d'eau au Col-des-Roches

«La ]VIouette » veut tremper son bec dans l'eau...

Fondée en 1957, originellement société de pêche, la Mouette s'est transfor-
mée en société de défense de la nature, dès le mois d'octobre 1971 et s'intitule
dès lors l'Union pour la protection des sites et du patrimoine.

L'intitulation qu'elle s'est donnée révèle bien les deux tâches qu'elle s'est
fixée. C'est plutôt dans le domaine de la protection et de la restauration du
patrimoine que cette société va se lancer en projetant l'édification d'un jet
d eau au Col-des-Roches.

Plus ambitieux que jamais la Mouette
ne bat pas de l'aile et ne souhaite pas se
retrouver le bec dans l'eau avec cette
nouvelle idée, mais tout au plus le trem-
per.

Ses responsables, MM. Jacques Vuille-
min, président et Marius Python, cais-
sier, veulent restaurer ce jet d'eau qui,
selon eux, a existé il y a plusieurs dizai-
nes d'années. D'où le nom d'un établisse-
ment public du lieu: le Restaurant du
Jet-d'Eau.

Ils estiment de surcroît que la pré-
sence d'un jet d'eau contribuerait à la
mise en valeur de ce site de plus en plus
réputé et fréquenté en raison de la pré-
sence des moulins souterrains.

DOUBLE MISSION
Côté protection du patrimoine la

Mouette a déjà beaucoup œuvré. Enle-
vant ci et là le contenu de décharges sau-
vages qui poussaient dans la nature, net-
toyant des sites d'ordures et de déchets
désagréables à l'œil qui les défiguraient.

C'est ainsi que ses membres ont par
exemple nettoyé les rives du Doubsj
récupéré en hiver 1971 la ferraille prove-

nant des anciens bains des Brenets cons-
truits en 1905 et charriés par les eaux au
Cul de la Conche. Dans le même esprit
ces protecteurs de la nature ont entre-
pris le faucardage de l'Etang de Biau-
fond.

Parallèlement à cette première mis-
sion qu'ils se sont fixée ils contribuent à
la restauration et à l'embellissement de
certains sites. Disposant des bancs à
Biaufond, des poubelles, restaurant le
Lansquenet dominant l'arrêt CFF des
Convers.

C'est dans cet ordre d'idée que la
Mouette entend œuvrer pour enrichir le
site du Col-des-Roches en faisant ériger
un jeu d'eau d'une hauteur de 10 à 15
mètres afin qu'il soit visible depuis la
route cantonale puisqu'il sera installé en
bordure de la route conduisant au Pré-
voux.

POUR 1987
Cet ouvrage d'art sera complété

d'autres réalisations destinées à mettre
en valeur le lieu et le jet d'eau lui-même.
Comme un chemin pédestre menant à un
point de vue.

Actuellement ce jet d'eau est au stade
d'études portant aussi bien sur la faisa-
bilité du projet , son emplacement défini-
tif et la manière de le financer.

Car les uniques ressources financières
de la Mouette proviennent de ses ramas-
sages de papier. Or il en faudra passable-
ment de tonnes puisque cette réalisation
serait de l'ordre de 30 à 40.000 francs. La
commune a d'ores et déjà donné un
accord de principe favorable à cette idée
au début de ce mois.

De sorte que si tout s'enchaîne comme
le souhaite la Mouette, ce Jet d'eau - qui
n'aura toutefois rien de comparable à
celui de Genève - pourrait commencer à
cracher ses premiers litres d'eau en 1987.

JJC

C'est à droite de la route menant au Prévoux, non loin du Restaurant du Jet-d'Eau,
devant cette haie d'arbres que pourrait être érigé ce jet d'eau de 10 à 15 mètres de

haut. (Photo Impar-Perrin)

Rajeunissement du plan d'alignement
Ce soir au Conseil général

«Les plans d'alignement communaux déterminent les limites des construc-
tions pour assurer aux voies publiques un espace suffisant», stipule l'article
29 de la loi sur les constructions du 12 février 1957. Au Locle, les plans d'ali-
gnement actuellement en vigueur concernent d'une part les quartiers de la
ville ancienne et d'autre part les nouveaux quartiers construits après la Deu-
xième Guerre mondiale. Pour ces derniers, les plans d'alignement ont été éla-
borés puis mis en vigueur selon les besoins liés à l'extension de la zone urba-
nisée. En revanche les alignements de la partie centrale s'inspirent du plan
général, fait en 1836, à la suite de l'incendie du 24 avril 1833.

Même si, à l'époque, les auteurs de ces plans d'alignement ont fait preuve
de clairvoyance, le développement de la ville et l'accroissement de la circula-
tion rendent difficile leur application aujourd'hui. Et c'est pourquoi le service
technique des Travaux publics a procédé à un rajeunissement de quatre
plans d'alignement au cœur de la ville
réuni ce soir à 19 h. 45 à l'Hôtel de Ville.

Les plans d'alignement conçus il y a
150 ans ne répondent plus aux nécessités
actuelles. Une partie du plan d'aligne-
ment du centre de la ville, encore appli-
cable aujourd'hui , date de 1837 et celui
du Crêt-Vaillant de 1886. Par ailleurs,
conséquence de corrections partielles et
successives, il n'est pas rare que plu-
sieurs modifications se superposent.

C'est pourquoi le Département des
Travaux publics a souhaité une mise à
jour de certains plans. Relevons aussi
que la partie urbanisée de la ville est
divisée en 44 plans et ce sont quatre
d'entre eux qui sont concernés pour cette
première étape.

«Il s'agit plutôt d'une mise à jour que
d'une innovation qui tient compte des
nécessités actuelles et de celles d'un pro-
che avenir», relève le Conseil communal.
Et d'ajouter: «Pour l'essentiel, il s'agit
d'assurer la traversée de la ville par les
deux sens uniques, avec possibilité d'éta-
blir une voie d'évitement du centre par
un tracé empruntant les rues des Envers,
de la Concorde et Gérardmer avec liaison
sur la route cantonale au Pied-du-Crêt.»

Le périmètre concerné par ces quatre
nouveux plans d'alignement s'étend à
l'ouest au Collège des Jeanneret, à l'est
au monument Girardet, au nord à la
ligne de chemin de fer et au sud au che-
min des Tourelles.

Comme le précise le conseiller com-
munal directeur des TP, Charly
Débieux, un bâtiment grevé par l'aligne-
ment perd de sa valeur vénale. Relevons
toutefois que c'est uniquement si
l'immeuble concerné brûle, est démoli...
qu'il est reconstruit selon les nouveaux

Ils seront soumis au Conseil général

plans. Par ailleurs, relève encore M.
Débieux, ces plans d'alignement ont
l'avantage de protéger certaines zones et
de préserver les acquis.

Le rapport de l'exécutif souligne en
outre que les nouveaux plans d'aligne-
ment ont été mis à l'enquête publique et
une quarantaine de propriétaires ont
élevé une opposition. Plusieurs de ces
oppositions ont été d'emblée rejetées car
considérées comme mal fondées. Huit
propriétaires ont également adressé un
recours auprès'du Conseil d'Etat qui a
confirmé les décisions de l'exécutif
loclois.

Trois rapports figurent encore à
l'ordre du jour de cette séance. Le pre-
mier est relatif à une modification de
deux articles du règlement de la commis-
sion de 1 école enfantine du 28 juin 1985.
L'exécutif s'est aperçu en effet que le
mode de participation de la directrice
aux séances de la commission et du
bureau n'était pas précisé.

Par ailleurs, le législatif devra se pro-
noncer sur une modification au règle-
ment général pour la fourniture du gaz,
dans le sens de l'introduction d'un entre-
tien à' forfait des branchements
d'immeubles.

«En octobre 1980, le Conseil général
adoptait un nouveau règlement général
pour la fourniture du gaz. Les SI se sont
heurtés dans plusieurs cas à des difficul-
tés pour faire admettre aux abonnés la
responsabilité de l'entretien de leurs
branchements, lors de réfections ou de
modifications. Dans certains cas, des
propriétaires ont dû accepter, en quel-
ques jours, d'investir plusieurs milliers

de francs pour remplacer leur branche-
ment. De telles situations créent un
mécontentement très défavorable à la
promotion du gaz. Certains propriétaires
ont même préféré faire supprimer leur
branchement de gaz», souligne l'exécutif.

C'est pourquoi le Conseil communal
propose quelques modifications à ce
règlement, notamment que le branche-
ment soit établi aux frais du propriétaire
de l'immeuble qui en reste responsable et
les SI en assurent l'entretien contre une
redevance annuelle forfaitaire.

Le branchement entier est divisé en
tronçons de 10 mètres plus une fraction
de 10 mètres formant chacune une unité
tarifaire. La redevance est fixée à 50
francs par an pour la première unité et à
15 francs par an pour chaque unité sup-
plémentaire.

Enfin, le dernier rapport est à l'appui
d'une modification du tarif d'entretien à
forfait des branchements d'eau et des
compteurs. Le Conseil communal estime
nécessaire de réaliser la meilleure harmo-
nisation possible des tarifs des SI et pro-
pose de modifier un article afin de préci-
ser que c'est le Conseil communal qui est
compétent pour l'adaptation périodique
ou exceptionnelle des taux de redevan-
ces. C. M.

cela va
se passer

Musique d'Amérique latine
à la salle de paroisse

Concert de musique d'Amérique
latine, samedi soir à 20 h. 30 à la
maison de paroisse, au numéro 34
de là rue des Envers.

L'artiste bolivien Julio Godoy,
l'un des créateurs du fameux groupe
«Los Jairas», et son ensemble, pro-
poseront un page musicale et chan-
tée qui traduit toute la joie et la
mélancolie des hauts plateaux des
Andes, à la fois austères et exubé-
rants.

Une musique empreinte de sim-
plicité qui reflète les traditions
populaires indiennes autant par sa
couleur que par ses tonalités.

Julio Godoy à la flûte et à la
mini-guitare, sera accompagné par
Luis Pliego, au charango, Octavio
Burgos à la guitare et Miguel Her-
nandez, au tambour et rythmes.

(cm)

Commission de jeunesse
aux Ponts-de-Martel

Soirée de gymnastique samedi à 20
h. 15 à la salle de paroisse des Ponts-
de-Martel. Les pupilles et pupillettes
de la Commission de jeunesse présen-
teront à cette occasion leur tradition-
nel spectacle annuel.

Sur scène: les minimes, les petits et
grands pupilles ainsi que les moyen-
nes et grandes pupillettes propose-
ront un spectacle avec au programme
différents numéros, notamment
«Dansons sous la Pluie», «Charles-
ton», «Le Youki», «Les Nains»... (cm)

Musique, théâtre et danse
à La Brévine

La société d'accordéonistes de
La Brévine «L'Echo des Sapins»
annonce ses coutumières soirées
de musique, théâtre et danse.
Elles auront lieu successivement
les samedis 15 et 22 mars pro-
chains à 20 h. 15 (portes à 19 h. 30)
à la grande salle de l'Hôtel de
Ville.

En première partie, le club inter-
prétera six partitions diverses aux
rythmes variés et enchanteurs. Les
auditeurs auront l'occasion de décou-
vrir les talents de la nouvelle direc-
trice de l'ensemble Patricia Leuba,
qui a repris ce poste il y a environ
une année.

Après l'entracte, place au théâtre
avec une comédie en deux actes de
Alphonse Mex «Mystification». Un
titre quelque peu mystérieux où les
nombreux quiproquos ne manqueront
pas d'amuser la galerie. Mais... n 'en
dévoilons pas trop car le moment
venu, chacun aura la possibilité d'en
savoir davantage.

Cette pièce, mise en scène par
Edouard Gretillat, verra évoluer' sur
scène cinq acteurs qui travaillent
d'arrache-pied depuis plusieurs
semaines. Un bal ¦ animé par les
orchestres «Gilbert Doesseger» le 15
mars et «Danny Ray Swingtett» le
22 mars terminera ces deux soirées
placées sous le signe du divertisse-
ment.

Relevons encore qu'une répétition
générale publique est prévue le ven-
dredi 14 mars à 20 h. 15. (paf)

Interpellation, projet d'arrêté et question
En complément de Tordre du jour plusieurs conseillers généraux ont dépose

des interpellations, des projets d'arrêtés ou des questions. C'est le cas de Jean-
Pierre Blaser, popiste, qui interpelle le Conseil communal à propos des soins à
domicile.

Il demande qu'à la suite de l'acceptation par le peuple neuchâtelois de l'ini-
tiative populaire demandant une meilleure politique de santé (le 28 novembre
1982), le Conseil communal explique où en est l'étude relative aux développe-
ments des soins à domicile et indique quand il a l'intention de faire des propo-
sitions.

M. Blaser revient encore une nouvelle fois à charge avec la question de
l'admission des enfants de quatre ans à l'Ecole enfantine. Il le fait cette fois
sous la forme d'un projet d'arrêté destiné à permettre aux tout petits d'être
intégrés dans cette école.

Autre projet d'arrêté avec le texte déposé par Rémy Cosandey, socialiste,
qui propose la suppression de la commission de jumelage. Son auteur souhaite-
rait en effet que cette commission soit remplacée par un comité de jumelage
ouvert au public et tout particulièrement aux personnes motivées par cette
question. Ce qui correspond d'ailleurs aux objectifs de la FMVJ a précisé M.
Cosandey à «L'Impartial».

Enfin , par une question le popiste Frédéric Blaser relève qu 'une motion
déposée par son parti et acceptée à l'unanimité concernant l'entrée des jeunes
dans la vie civique a trouvé un début de réalisation. Une cérémonie a en effet
été organisée à leur intention. Mais M. Blaser déplore que cette proposition
n'ait pas fait l'objet d'un rapport du Conseil communal au Conseil général
comme c'est légalement prévu. Il demande des explications à ce propos.

Relevons enfin qu'une motion de Mme Lucette Matthey (soc) et consorts
sur «la politique post-scolaire» et une question de André Cattin (soc) et
consorts sur la prolifération des campagnols, figurent également à l'ordre du
jour. (Imp)

LES BRENETS (février)
Naissances \

Fallet Matthieu Alain Didier , fils de Fal-
let Odile Marinette Denise. - Basset Gaèlle ,
fille de Basset Frank Pascal et de Graziella
Rosa, née Osti , née à La Chaux-de-Fonds. —
Vassalli Vanessa, fille de Vassalli Thierry
et de Pascale, née Chammartin, née à La
Chaux-de-Fonds. - Reichen Yoann, fils de
Reichen Eric Ulysse et de Annick, née Pil-
loud , née au Locle.
Mariages

Baillod Damien Claude et Robert-
Nicoud Chantai Dominique. - Reichen Eric
Ulysse et Pilloud Annick.

Décès
Simoni Georges, né en 1909, célibataire,

décédé au Locle. - Châtelain Gabrielle Ber-
the, née en 3896, décédée au Locle.

LE LOCLE

Naissance
Hûgli Cyril Alain , fils d'Eric Maurice et

de Véroni que Janine Lisette, née André.

Décès
Spangenberg Pierre Albert, né en 1931.

ÉTA T CIVIL

PUBLICITE 5g

L'avenir du monde
se prépare à l'ONU:
Votons oui les 1 5
et 1 6 mars 1 986.

OUI
à l'ONU
Resp. François Knoepfler 5789
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BROCANTE
LAUSANNE
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100 exposants

Lausanne,
13-16 mais 1986

halles sud du Comptoir suisse
Ouvert de lOh à 21h30, dimanche de lOh à 19h
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Grande exposition

Le cabriolet

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
vendredi 14 et samedi 15 mars
AU GARAGE R. ROBERT
LES PONTS-DE-MARTEL - <p 039/37 16 22
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sxiZ MATCH AU LOTO Sr
Le Locle de la Société d'Ornithologie LE NID 1 tour gratuit
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î?§ Convocation des
*2tt* électeurs
pour la votation fédérale sur:

l'adhésion de la Suisse à l'Organisation des Nations Unies (ONU)

La votation cantonale sur:

a) la loi du 17 décembre 1985 sur l'aide au logement; ;

b) le décret du 17 décembre 1985, portant octroi d'un crédit extraordi-
naire de 8.900.000 francs, destiné à l'attribution de subventions canto-
nales, pour l'exécution de travaux d'améliorations foncières, ainsi que
pour la transformation, la construction et l'assainissement de bâti-
ments ruraux et la construction de fosses à purin.

les 15 et 16 mars 1986
Local de vote:

Grande salle de la Croix-Bleue, France 8.

\ Heures d'ouverture du scrutin:

Samedi 15 mars 1986 de 9 h à 16 h -

Dimanche 16 mars 1986, de 9 h à 12 h.

Vote anticipé:

Les électeurs peuvent exercer par anticipation leur droit de vote au
Poste de Police du lundi 10 mars 1986 à 0 h au samedi 15 mars
1986 à 6 h.

Vote des malades:

Les infirmes et les malades incapables de se rendre au bureau de
vote peuvent demander de faire recueillir leur vote à domicile en
s'adressant au secrétariat communal jusqu'au vendredi 14 mars
1986 à 17 h ou au bureau électoral jusqu'au dimanche 16 mars
1986 à 10 h, q) 039/31 59 59.

Le Conseil communal.

MUSIQUE
D'AMERIQUE LATINE

! HH !
h h
ij JULIO GODOY
Si . et son . I1]

1̂ 
ENSEMBLE f^

Maison de Paroisse

Le Locle
Samedi 15 mars

UNIQUE CONCERT
20 h 30 Entrée Fr. 12.-

1/ Ferblanterie-
Il _ _ . Couverture
Il A R L Colline 8 - Le Locle

\ A /  ̂
039/33 82 23

WAGNER
maître ferblantier
maître couvreur

cherche

apprenti couvreur
apprenti ferblantier
ou

apprenti ferblantier-
couvreur

i RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Deux truites Maison pour Fr. 12.— -
Cuisses de grenouilles Fr. 7.— la douz.
- Feuilleté aux morilles Fr. 9.50.
Tous les soirs, , .,.,. .
fondue chinoise à gogo Fr. 17.—
Veuillez réserver svp: (fi 039/32 10 93.

Fermé le lundi.

ACHÈTE
vieux meubles

et bibelots
(même en

mauvais état)
E. Schnegg
Brocanteur
Gare 85b

2314 La Sagne
£ 039/31 75 42

Votre journal:
L'IMPARTIAL
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¦

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial
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Cherchons

aide-vendeuse
pour 3 matins par semaine +
samedi matin.

£ 039/31 12 00

Orgues électroniques
Claviers
Vente-démonstration. Plusieurs modèles de
démonstration. Demandez notre documenta-
tion.
C. Wagner, instruments de musique,
Midi 22, Fontainemelon, (fi 038/53 33 92.

_Wj¥_ Ville du Locle

"iii" Mise au concours
Deux postes d'

employé(e)s de commerce
sont à repourvoir à l'Office du travail du Locle.
Exigences:

— certificat fédéral de capacité ou titre
équivalent

— facilité de contact, discrétion
— aptitude à effectuer des décomptes et con-

trôle de manière indépendante
— esprit d'initiative dans le cadre'de la promo-

tion économique
Obligations et traitement légaux
Entrée en fonction au plus vite ou date à con-
venir.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, sont à adres-
ser à la Direction de l'Office du travail. Le Locle, jusqu'au
31 mars 1986.

CONSEIL COMMUNAL

; \
Grande salle de La Brévine
Samedi 15 mars 1986 à 20 h 15

avec le Club d'accordéonistes
L'Écho des Sapins

Grande soirée musicale et théâtrale
«MYSTIFICATION»
comédie en 2 actes d'Alphonse Mex
Bal animé par Gilbert Doessegger

V _ J

¦ESC F F
L'affermage du

BUFFET DE LA GARE
DU LOCLE

est mis en soumission.

Etablissement de 130 places + salle pour sociétés
et conférences au 1er étage. Cuisine bien équipée.
Logements à disposition pour le tenancier et son
personnel.

Contrat de longue durée. Conditions de fermage
avantageuses. Facilités pour reprise du matériel.

Reprise immédiate possible ou à convenir.

Renseignements auprès de la Division de l'exploi-
tation CFF, case postale 1044, 1001 Lausanne
(0 021/42 22 54).

Direction du 1 er arrondissement des CFF

Café Central - Le Locle
cherche

dame
de buffet

à temps partiel.

Prendre contact au
0 039/31 60 60

 ̂LIBRE EMPLOI ¦-%
Nous cherchons H
pour fixe ou temporaire fs

couvreur É
peintre en bâtiment |
ferblantier |
installateur sanitaire i
monteur I
en chauffage 1
électricien 1
de bâtiment i
bon manœuvre de I
chantier I
Conditions intéressantes B
contacter M. Cruciato B
pour un rendez- vous S

»¦ 038/24 00 00 ̂

M ^̂ ^—¦¦¦» ¦ i . I I -

rf 

Roland Fahrni

2316 Les Ponts-de-Martel
Tél. 039/37 3 8 37

Appareils ménagers et industriels
Vente et réparation toutes marques
Agencements de cuisine

Service officiel tjj JTTJ J

' ja] Frigidaire



On fera la fête aux prix de 1936
La gare de Neuchâtel a 50 ans

Le bâtiment de la gare de Neuchâtel a été construit en 1936. Les CFF et le Buf-
fet de la Gare vont fêter ça. En proposant notamment une escapade à Lugano

pour 36,40 francs, prix 1936.

L'édification de l'actuel bâtiment des
voyageurs de la gare de Neuchâtel ne
s'est pas faite san peine. Les CFF, déjà
confrontés aux problèmes financiers, ont
failli abandonner en route. Le bâtiment,
dessiné par MM. Decker et Calame,
architectes à Neuchâtel, a été inauguré
en 1936. Deux gares plus modestes
l'avaient précédé depuis 1859.

Diverses manifestations marqueront

(Photo Impar-ao)

le cinquantenaire. Le 11 avril à 17 h., la
chorale et la fanfare de cheminots seront
présentes. M. Jean-Pierre Authier, prési-
dent de la ville, M. André Brandt , con-
seiller d'Etat et M. Claude Roux, direc-
teur du 1er arrondissement des CFF pro-
nonceront une allocution. Ensuite, dès
18 h. 30, le buffetier - le Buffet fête aussi
ses 50 ans - proposera un menu neuchâ-
telois unique à prix réduit. D'autres

menus «rappelant le bon vieux temps»
seront à la carte pendant plusieurs mois.

Dès le 11 avril , un ancien tram de la
ligne 6 retrouvera sa place en tête de
ligne des taxis. Il sera animé par l'Asso-
ciation des Amis du tramway. Le bus qui
monte à la gare sera décoré d'autocol-
lants et la course ne coûtera que 20 cen-
times: un contrôleur CFF vendra les bil-
lets à l'intérieur. La façade principale de
la gare et les frondaisons à l'ouest de la
place seront illuminées.

MAQUETTE DU PARKING
SOUTERRAIN

Dans les vitrines, on trouvera des
documents historiques. Une maquette de
la gare de 1880 sera présentée dans le
hall des renseignements et le projet de
parking souterrain prendra place dans
une salle d'attente. Les PTT ont préparé
des fac-similés d'empreinte de cachets
utilisés par l'Office postal de Neuchâtel-
Gare de 1882 à nos jours. Un convoi-
démonstration (avec locomotive RE 4-4
II de 4.700 kw rouge, voitures salon,
club, cafétéria, enfant , disco, trafic régu-
lier type IV) sera visible du 11 avril à 18
h. jusqu'au 13 avril au soir. Dès le 12
avril, le Buffet exposera les lanternes -
dont certaines très rares — de la collec-
tion Sansonnens, pendant un mois. Le 18
avril, de 17 à 19 h., le Buffet de la Gare
servira la bière au prix de 1936, soit 25
centimes les 3 dl. et le 20 avril, un convoi
spécial partira de Neuchâtel vers 7 h. 30
pour Lugano. Une escapade d'une jour-
née au prix 1936 de la 3e classe: 36,40
pour les adultes.

AO

Le rgt inf 44 en sei*vice
Le régiment d'infanterie 44 accomplit

actuellement son cours de complément
dans les Montagnes neuchâteloises.

Dans le cadre de ses activités la fan-
fare du régiment se produira à plusieurs
reprises, tant pour la population qu'à
l'occasion de cérémonies militaires.

Placée sous la direction de l'adjudant
sof tromp Schaer, cette fanfare se pro-
duira notamment:
• le lundi 17 mars 1986, à Auvernier, à

20 h. 15 à la Grande salle;
• le mardi 18 mars 1986, à La Chaux-

de-Fonds, à 20 h. 15 à la Maison du peu-
ple:

• le jeudi 20 mars 1986, au Temple des
Ponts-de-Martel, à 20 h. 15.

Le programme musical préparé en lre
semaine, composé de marches tradition-
nelles et de nombreux morceaux de sty-
les variés, saura sans nul doute plaire à
tous les amateurs de musique de cuivres.

La vingtaine de musiciens qui forment
la fanfare du régiment d'infanterie 44
travailleront d'arrache-pieds afin de pré-
senter des concerts d'une qualité propre
aux ensembles militaires, (ap)Mieux défendre les droits de l'homme

Colloque européen réuni à Neuchâtel

En Suisse, lorsque le Tribunal fédéral rejette un recours, tout individu a la
possibilité de recourir devant la Cour européenne des droits de l'homme, qui
rendra son jugement six ans plus tard. De nombreux Européens peuvent agir
de même. Afin de raccourcir cette procédure, 135 spécialistes européens vont
se pencher sur la fusion de la commission, (qui fait effet de filtre) et de la Cour
suprême des droits de l'homme. Ils se réunissent aujourd'hui et demain à

Neuchâtel, au cours d'un colloque organisé par l'université.

Un séminaire de droit international et
européen a été créé à l'Université de
Neuchâtel. Il concerne quatre branches
du droit: le droit international, le droit
international privé, le droit européen et
le droit pénal international. Il a été
décidé dans le cadre de ce séminaire,
d'organiser chaque année un colloque,
dans l'une ou l'autre de ces disciplines.
Le premier, l'an passé, était consacré à la
faillite internationale (lorsqu'une multi-
nationale «culbute», quels problèmes
cela entraîne au niveau du droit...) Cette
année, en droit européen, le colloque
concerne la fusion de la commission et de
la Cour des droits de l'homme. Organisé
par M. Olivier Jacot-Guillarmod, chef du
Service des affaires internationales de
l'Office fédéral de la justice, chargé de
cours à l'Université de Neuchâtel. Il réu-
nira 135 spécialistes de nombreux pays
d'Europe.

Ce colloque fait suite à l'intervention
de M. Pierre Aubert, conseiller fédéral, à
Vienne, en mars 1985. Lors de la pre-
mière conférence ministérielle sur les
droits de l'homme organisée dans le
cadre du Conseil de l'Europe (qui groupe
21 nations, dont la Suisse depuis 1963).
La fusion des organes internationaux de
contrôle en une Cour européenne des

droits de l'homme fonctionnant à plein
temps a été évoquée.

La Commission des droits de l'homme
reçoit les recours des individus qui esti-
ment avoir été victimes d'une violation
de la Convention des droits de l'homme
(créée en 1950, ratifiée par 18 des 21 pays
du Conseil de l'Europe). Elle «filtre» les
recours, qui seront ensuite présentés à la
Cour des droits de l'homme, qui statuera
sur le fondement du recours. Cinq
recours émanant de Suisses sont allés
devant la Cour, deux étaient fondés,
deux non et le cinquième est encore en
suspens. La Cour ne fonctionne pas à
plein temps. Victime de son succès, elle a
de la peine à faire face à toutes les affai-
res, et il lui faut six ans en moyenne pour
statuer.

Afin de mieux défendre les droits de
l'homme, les juristes préconisent la
fusion de la commission et de la Cour en
un organe de contrôle permanent. Cette
proposition, avec des nuances particuliè-
res, reçoit l'approbation des orateurs de
ce jour et demain.

Ce matin à 9 h 15, M. Pierre Aubert ,
conseiller fédéral, ouvrira ce séminaire,
au château de Neuchâtel. Il a pour but
d'identifier les problèmes théoriques et
pratiques posés par la réforme proposée
et de faciliter les travaux intergouveme-
mentaux ultérieurs. Une dizaine d'ora-
teurs, suisses, anglais, belges, allemands,
prendront la parole durant ces deux
jours. Les actes de ce colloque devraient
être publiés par la suite.

A. O.

Référendum fiscal à Villiers

Ce week-end les habitants de la
commune de Villiers, dans le Val-
de-Ruz, se rendront aux urnes
pour se prononcer sur la majora-
tion des impôts de 15% acceptée
en décembre dernier par le légis-
latif , et à l'unanimité, afin de faire
face à une augmentation budgé-
taire des charges de la commune
de l'ordre de 77.000 francs par
rapport à l'année précédente.

Cette majoration des impôts avait
été proposée en même temps que
l'introduction d'une taxe hospitalière
de 5%, toujours dans l'unique but de
faire face raisonnablement à la
hausse du budget en 1986. Une
hausse provoquée principalement par
le poste de l'Instruction publique
causée par l'arrivée au collège du vil-
lage de dix élèves supplémentaires.

Le rapport de cinq pages envoyé
aux citoyens de la commune aux fins
d'information par le Conseil com-
munal explique fort bien la situation
et rappelle que Villiers possède une
population jeune puisque 32% des
habitants ont moins de 18 ans.

Cette augmentation linéaire des

impôts de 15% n'a pas du tout plu à
M. Albert Obrist; la jugeant peu
sociale, qui s'est mis en campagne
afin de réunir le nombre de signatu-
res nécessaires à l'aboutissement d'un
référendum qui paradoxalement met-
tait plutôt en cause le manque
d'information détaillée de l'exécutif à
la mise au vote de sa demande
devant le législatif.

Dans son rapport, le président de
commune, M. Charles Maurer, est
explicite: si les citoyens acceptent le
référendum, la commune se verra
refuser par l'Etat son budget défici -
taire et on lui imposera une tutelle
qui consistera dans les faits à lui
imposer une échelle fiscale de toute
façon majorée.

A Villiers, aucune formation politi-
que ne soutient le référendaire et il
est peu probable que les citoyens pré-
fèrent une solution étatique à leur
problème passager alors que celle
proposée par le Conseil communal et
entérinée par le législatif n'est prise
que pour une année afin de sortir de
l'impasse. L'indépendance est aujour-
d'hui à ce prix...

M. S.

La tutelle en point de mire

Hier vers 11 h. 50, M. Domenico
Fera, né en 1965, de Neuchâtel, circu-
lait sur la rue de l'Evole à Neuchâtel
en direction du centre-ville. En arri-
vant au carrefour avec la rue de la
Main, alors qu'il roulait à vive allure,
il a perdu le contrôle de son véhicule
en apercevant une voiture qui des-
cendait la rue de la Main avec
l'intention de se diriger sur la rue de
l'Evole en direction du centre-ville.
Ainsi, M. Fera toucha le trottoir sud,
zigzagua et termina sa course contre
une voiture parquée devant le
garage de l'immeuble de la rue de
l'Evole au numéro 57.

Blessé M. Fera a été conduit à
l'Hôpital de La Providence.

Conducteur blessé

Hier à 20 h., une cyclomotoriste,
Mlle Palumbi, née en 1971, de Neu-
châtel, circulait sur la rue des Saars.
A la hauteur de la Neuchâteloise,
pour une raison que l'enquête éta-
blira, elle chuta sur la chaussée. De
ce lieu l'ambulance de la police de la
ville de Neuchâtel a transporté l'inté-
ressée à l'Hôpital des Cadolles, souf-
frant d'une blessure à la tête.

Blessée à la tête

HAUTERIVE

Hier, vers 16 h- 30, M. Jean-Charles
Pavani, né en 1959, de Neuchâtel,
montait la route du Brel. A la hau-
teur du chemin du Château, il s'est
déplacé sur la gauche pour une rai-
son indéterminée et est entré en col-
lision avec la voiture conduite par
Mme Michèle Ven, née en 1959 d'Hau-
terive qui arrivait en sens inverse.
Blessés, les deux conducteurs ont été
transportés en ambulance à l'Hôpital
de la Providence.

Deux blesses

Décès
AREUSE

Mme Nelly Hess, 1936.

PUBLICITÉ -——-^—^^———
Voué à l'exportation,

donc ouvert au monde :

Oui à KOIMU
AMOS Johny, Neuchâtel, installateur sanitaire; AUBERT Jean-François, Peseux, conseiller
aux Etats; BARRELET Jean-Marc, St-Aubin, professeur; BAUER Gérard, Neuchâtel, avocat;
BAUER Pierre, La Chaux-de-Fonds, avocat; BAUERMEISTER Jean-Ph.. Corcelles. musicien;
BELLENOT Jean-Louis, La Chaux-de-Fonds, professeur; BLUM Pierre-Alain, La Chaux-de-
Fonds, industriel; BOIS Philippe, Neuchâtel, professeur à l'Université; BOZIN Annatina. Neu-
châtel, infirmière; BRANDT André! La Chaux-de-Fonds, conseiller d'Etat; BUGNON Claude,
Neuchâtel. conseiller communal; CARDINAUX Anne-Marie, Cortaillod, secrétaire de direction;
COMTESSE Robert, Cortaillod, buraliste postal; COSANDAY Rémy, Le Locle, secrétaire-com-
ptable; de COULON Michel, Neuchâtel, ingénieur EPF; CUCHE Alexandre, Le Pâquier, agri-
culteur; DENEYS Heidi, La Chaux-de-Fonds, conseillère nationale: DONNER Hubert, Auver-
nier, directeur; DUBOIS André, Bôle, professeur; DUBOIS Pierre, Neuchâtel, conseiller d'Etat;
FELBER René. St- Aubin, conseiller d'Etat; FORESTIER Stéphane, Colombier, étudiant; FREY
Jean, La Chaux- de-Fonds, professeur; GAZE Harold, Neuchâtel, médecin; GEISSBUHLER
Claude, Cortaillod, enseignant CESCOLE; GERN Jean-Pierre, Neuchâtel, professeur à l'Univer-
sité; GINDRAT Dominique, Le Locle, infirmière-assistante; GOBETTI Michèle, La Chaux-de-
Fonds, secrétaire syndicale; GROSSEN Jacques-Michel. Cortaillod, professeur à l'Université;
GUINAND Jean, Neuchâtel, recteur de l'Université; GUNTER Jean-Pierre, Peseux, écono-
miste; HAESLER Pierre-Alain, Le Locle, médecin-dentiste; HERTIG Marie-Claude, Neuchâtel,
juriste; HUNZIKER Loyse, La Chaux-de-Fonds, professeur; JEANNERET André, Neuchâtel,
anc. chef de l'Aménagement du territoire cantonal; JEANNERET Francis, Le Locle, professeur;
JEANNERET René, Neuchâtel, président de l'Union syndicale cantonale; KRAMER Jacques,
La Chaux-de-Fonds, professeur, anc. député; KERNEN Pierre, Bôle, sous-directeur CESCOLE;
KNŒPFLER François. Cortaillod, avocat, prof, à l'Université; KUNZI Jean-François, Colom-
bier, instituteur; KURETH Jean-Pierre, Neuchâtel, juge d'instruction; LAURENT Eric, Bôle,
fonctionnaire: LEUBA Jean-Louis, Neuchâtel, prof, honoraire à l'Université; LEVI Rolf , Neu-
châtel, psychiatre FMH; MALEUS Eugène, La Chaux- de-Fonds, journaliste; MATTHEY Fran-
cis, La Chaux-de-Fonds, président du Cons. communal; MEISTERHANS Claude, Cortaillod.
maître de sport; MEYLAN René, Neuchâtel, conseiller aux Etats, anc. conseiller d'Etat; MEY-
RAT Raymond, La Chaux-de-Fonds, professeur; MEYSTRE Robert-A., Villars, architecte FAS-
SIA; de MONTMOLLIN Jacques, Lignières, directeur Forum économique et culturel des
régions; MULLER Denis, Neuchâtel, pasteur; MULLER Willy, La Chaux-de-Fonds, professeur
Gymnase: OPPEL André, Neuchâtel, directeur artistique; PETITPIERRE Max, Neuchâtel,
ancien Président de la Confédération; PHILIPPIN Jeanne, Corcelles, ménagère; RAMSEYER
Jacques, La Chaux-de-Fonds, professeur; RICHTER Yann, Neuchâtel, président du LSRH;
RUMLEY Pierre-Alain. Couvet, aménagiste cantonal; SANDOZ André, La Chaux-de-Fonds,
ancien magistrat; SCHUMACHER Alain, Areuse, enseignant CESCOLE; SCHWA B Roger,
Colombier, instituteur; SERMET Francis, Neuchâtel. délégué économique de l'Etat; SIMON
Daniel, La Chaux-de-Fonds, professeur Gymnase; THEVENAZ Henri. Neuchâtel, prof, hono-
raire à l'Université; THIEBAUD Louis-Philippe, Bôle, commerçant; TISSOT Alain, La Chaux-
de- Fonds, enseignant; TISSOT Luc, Le Locle, industriel; TRIPET Edgar, La Chaux-de-Fonds,
directeur du Gymnase; TRITTEN Jean-Pierre. Le Locle, président Ville du Locle; VAY Pier-
Angelo, La Chaux-de-Fonds, professeur; VIRGILIO Jean-Luc, Villiers, président Grand Conseil;
VUILLEUMIER Serge, La Chaux-de-Fonds. employé CFF; WUST Jane-Marie, Neuchâtel. res-
ponsable du Service social inter-entreprises; WYSER Françoise, Saint-Aubin.

Resp. François Knoepfler • 6J91

Le stockage des déchets
ménagers, industriels
et nucléaires

Jusqu 'à ce jour les étudiants en géolo-
gie ne recevaient qu 'une information
générale sur l'entreposage des déchets
industriels, ménagers et radioactifs.
Pour combler cette lacune les ensei-
gnants de géologie de l'Université de
Neuchâtel ont décidé d'organiser un
cours de 3e cycle sur le sujet. Il a com-
mencé hier et se terminera le 20 mars,
une vingtaine de conférenciers suisses et
étrangers y participent. (comm-pve)

Cycle de formation
à l'Uni

Action nationale
neuchâteloise

Mardi soir a Cernier, la section neu-
châteloise du parti «Action nationale» a
tenu une assemblée avec l'ONU en point
de mire. A cette occasion, Mme Grand-
jean, de La Chaux-de-Fonds, présidente
depuis deux ans, a cédé sa place à M.
Jost, du Landeron. (ao)

Publicité intensive
publicité par annonces

Nouveau présidentVALANGIN «..-,

Hier, vers 14 h. 10, un conducteur de
Neuchâtel, M. L. Z., quittait une place
en bordure de la route cantonale en
direction de Boudevilliers. A la hauteur
du Moulin alors qu'il obliquait à gauche
pour emprunter le chemin du Collège, il
a été dépassé sur la gauche par la voiture
conduite par M. J.-B. G. de Fenin. Il
s'ensuivit une collision. Dégâts. Les
témoins de cet accident sont priés de
prendre contact avec la gendarmerie de
Valangin, tél. (038) 36.11.21.

Témoins demandés

PUBLI-REPORTAGE ———
MASSEREY Tapis
à Neuchâtel

Exposition
spéciale
du tapis
d'Afghanistan
La maison Masserey a réussi à réunir
pour son exposition annuelle plus de 500
tapis d'Af ghanistan de provenance et de
créations diverses.
Un hommage tout spécial est rendu aux
tisserandes, aux femmes et jeunes filles
Turcmènes qui ont mis toute leur sensibi-
lité et leur sens artistique dans de vérita-
bles œuvres d'art artisanales.
Une contribution certaine à la connais-
sance de ce pays qui malgré les guerres
qui le déchirent est parvenu à créer,
implanter et conserver un style de tapis à
lui seul propre.
Un retour aux valeurs humaines.
Une exposition spécifique à ne pas man-
quer qui durera du 3 3 au 22 mars 3 986.

6588

Dans la nuit du samedi 8 au dimanche
9, une voiture de marque Volvo de cou-
leur bleue, quittait la cour des immeu-
bles Pertuis-du-Sault 22 à 26. Avant de
s'engager sur la route, ce véhicule dérapa
sur la neige, heurta les boîtes aux lettres
et défonça le mur de pierres bordant la
propriété. Puis, sans se soucier des dom-
mages causés, le conducteur a pris la
fuite. Ce conducteur ainsi que les
témoins sont priés de prendre contact
avec la gendarmerie de Neuchâtel, tél.
(038) 24 24 24.

Appel aux témoins



Projeter des films récents
Ciné-Club du Val-de-Travers

Présidé par Thérèse Roy-Krugel,
le Ciné-Cub du Val-de-Travers vient
de tenir son assemblée annuelle. Il a
déploré l'échec de la soirée con-
sacrée à la sculpture qui s'est dérou-
lée sous «La Bulle» en septembre de
l'an dernier. Par contre, il s'est réjoui
du succès remporté par le program-
me de la saison 1985-86. Les films
projetés étaient récents: les mem-
bres, toujours plus exigeants, ont
apprécié.

Cette vingt-huitième saison a débuté
sous «La Bulle» le 7 septembre avec une
«nui t du cinéma». Thème retenu: la vie
et les œuvres des sculpteurs suisses vues
par des cinéastes. C'était intéressant
mais une poignée seulement de cinéphi-
les avaient fait le déplacement. Dom-
mage pour Gilbert Vuillème et Carol
Gertsch qui profitèrent de cette soirée
pour présenter des films d'animation.
Dommage, aussi, pour le caissier qui

s'est sorti de l'aventure avec un déficit
de 478 francs. La prochaine «nuit du
cinéma», à l'occasion du trentième anni-
versaire du club, se déroulera aux Mas-
carons et la formule sera différente.

SUCCÈS DU PROGRAMME
Le programme de la saison comptait

neuf films. «To be, or not to be» suscita
un vif intérêt; «Le pays où rêvent les
fourmis vertes» également. Pour ces
deux films, ce sont surtout des jeunes qui
se sont déplacés. Et ceci bien que l'appel

Les enfants n'ont pas été oubliés. Le
Centre culturel qui leur offre des specta-
cles a organisé, avec la propriétaire du
cinéma Colisée de Couvet, Mme Pella-
ton, deux séances pendant lesquelles un
film de Walt Disney fut projeté: «L'île
sur le toit du monde». (jjc)

cela va
se passer

Danse contemporaine
aux Mascarons de Môtiers

Le groupe Co-incidence donnera
un spectacle de danse contemporaine
à la Maison des Mascarons de
Môtiers vendredi 14 mars, à 20 h.
30. Intitulé «Combinaison pour
dames et un homme seul», il sera pré-
senté dans un cadre qui n 'est pas con-
sacré à la danse. Le groupe tentera
donc d'exploiter les particularités de
la Maison des Mascarons pour créer
une atmosphère ludique et expres-
sive, (jjc)
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Chœur-mixte et théâtre par la Littéraire

C'est une excellente soirée qu'ont
passée à la Chapelle les fidèles du
Chœur mixte des Bayards et des
Verrières. Elle fut placée sous le
signe de la qualité. Qualité des
chœurs, mais qualité également dans
l'interprétation d'une pièce en cinq
tableaux, «Les Bayards» par le Club
littéraire de La Chaux-de-Fonds.

Accompagnée au piano par Jane
Polonghini, la chorale a interprété huit
chants alliant le message religieux, le fol-
klore et le classique avec le «Chœur des
Hébreux».

Variété encore dans la distribution
avec des soli (Marlyse Chédel) dans la
«Berceuse», ou ceux de J.-L. Fragnires et
L. Jeannin, dans le «Ranz des vaches».
Innovation intéressante également: la
direction de 14 messieurs par la sous-

directnce Martine Jeannet dans une
mélodie russe, «Le grelot», qui fut bissé.

Préparés par Boris Perrenoud, mais
dirigés, en son absence, par Fredy Juvet,
les chanteurs ont profité de trois conseil-
lers différents. Ils n'en furent que meil-
leurs. Et quelques renforts extérieurs
consolidèrent ce regain de qualité mélo-
dique.

THÉÂTRE EXCEPTIONNEL
Mme Matthey, la présidente com-

pétente, connaît encore un autre filon
pour faire tourner sa soirée, du moins
aux Bayards: elle s'est assurée, depuis
quelques années, le concours du Club lit-
téraire de La Chaux-de-Fonds. Il rôdait
une pièce de Robert Thomas, Les
bâtards. Cette comédie policière en 5
tableaux fut très applaudie.

André Ummel en a assuré la mise en
scène. Il fut meilleur dans Palu, que dans
le rôle du curé de province.

Une autre performance à mettre en
exergue: celle de Jean-Marie Juvet, très
bon dans Jacques, et extraordinaire dans
Oskar. Charles (J.-P. Mongeot) et Eva
(Daniele Jubin), eurent fort à faire pour
rester à la hauteur de pareils compères,
véritable gageure pour des amateurs
atteignant un niveau de perfection digne
d'éloges. Seule Julia (Dominique Zeen-
der) parut empruntée dans son rôle
d'allumeuse.

Les Verrisans, qui accueilleront cette
soirée et ce spectacle samedi dans leur
grande salle sont avertis. Et comme un
spectateur averti en vaut deux, il y aura
beaucoup de monde samedi pour applau-
dir chanteurs et comédiens, (ct)

Le Chœur mixte dirigé par Fredy Juvet: une excellente
soirée. (Photo ct)

Beaux «bâtards» aux Bayards

Judo-Club du Val-de-Travers

Le Judo-Club du Val-de-Travers
qui vient de tenir son assemblée
générale à tiré le bilan d'une année
en kimono. Cours techniques, nou-
velles ceintures, entraînements et
manifestations diverses: une belle
activité.

Le club est actif dans trois villages du
vallon: Les Verrières, Couvet, Fleurier. Il
compte 6 entraîneurs dont le kimono est
fermé avec une ceinture noire: Joseph
Della-Ricca, Claude Balmelli, François
Faivre, Willy Deryer, Joseph Bellassai ,
René Scheidegger. Deux entraîneurs
suppléants portent une ceinture marron:
Madeleine Kilchôer et Pascal Rey.

TOUTES LES COULEURS
Pendant l'année 1985, de nombreux

judokas ont changé de ceinture. Chez les
juniors: 17 ceintures jaunes, 12 oranges,
4 vertes. Chez les seniors: 1 jaune, 1

orange, 1 bleue, 2 marrons, et une noire
1er dan (Claude Balmelli).

Différents cours techniques ont été
suivis et les judokas se sont illustrés
dans divers championnats: le cantonal,
le tournoi pour filles à La Sarraz, l'indi-
viduel de Renens, le tournoi interne de
Couvet, sans oublier la compétition pour
les points de ceinture noire à Genève.

Cinq membres du club ont séjourné en
Bretagne pour y suivre un stage: J.-B.
Lambelet, X. Lambelet, B. Kilchôer, P.
Christinat et S. Chanez.

Enfin, les judokas se sont retrouvés
pour un pique-nique aux Cernets et ils
ont fêté Noël ensemble. L'assiduité de 39
d'entre-eux totalisant moins de 5 absen-
ces a été récompensée. A ce petit jeu-là,
Séverine Biéri a remporté là palme en ne
manquant jamais un rendez-vous...

JJC

Une année en kimono
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Qam^HÎ M km J* M- ^̂ ¦ ¦ Halle de gymnast ique 8 jambons - sacs de sucre - lapins - estagnons d'huile - vin .
OdlIlcUl 

lm#l #% fl ¦ I c • l cageots garnis, etc...
Im/I A»% S —  f» 

Fontainemelon 20 h 15: tirage au sort des abonnements à Fr. 20.-
15 marS 1986 «

" 
_ . _ 

' 
Orcanisé oar la Société 

(magnifique corbeille garnie)
£m\. § ^  ̂̂  ̂Àaf^. 

organise par la bouete Abonnements: Fr. 20.- 24 tours doubles (durée du match)
¦ > OH h 1 P; JT \ * I 1 si I B Fédérale de gymnastique Fr. 11.-12 doubles tours doubles

QSS ZXJ il I O -m̂ m̂m à̂W !¦¦ m̂_w m m̂mW Fontainemelon Un tour gratuit - 2 cartes donnent droit à une 3e gratuite

J î DÉFILÉ DE MODE
~̂^̂ ^̂ ?̂M 

Collection printemps-été 1986
r̂ r̂ iSrîrn IA »#*- r* ..*&M a'ns' C|ue costumes d© bain et robes de mariées
Bv^GMaBÏYflMYQ RESTAUTANT BEL-ÉTAGE (1er étage, immeuble Moreau)

 ̂ l\mi 10 av. Léopold-Robert 45, La Chaux-de-Fonds mercredi 19 mars, 20 h 45
Entrée: Fr. 10.- Réservation: Boutique Katya, av.Léopold-Robert 45, <j& 039/23 45 23 LOTERIE GRATUITE: de nombreux beaux prix à gagner !

Les mannequins seront coiffées par Haute Coiffure (Çyhfltoftjn

JLia nouvelle Thema de Lancia peut vraiment ¦§|& l mWmÊmmWÊ
être considérée comme un chef-d'œuvre de 3H BKHIBIMJ <> " 'l'art italien. Créée par des artistes confirmés f IIM8 BRIlrBllM 

'' "'¦'
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-seurs. Elle combine en absolue harmonie la JBB BllpliBfcliB ''¦- ''puissance, le confort et l'économie. 'te^'-1-̂ ^» îJISÉfl ' Bfel liWlM - . ; .  P/
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'' 1entière ou à une bonne moitié de votre conseil î||i|||f |P  ̂ àmÈÊ *̂  BBPllBIllm lÉËtd'administration. Et avec ce qu'elle cache sous ^- * ' ¦ JRilwH@B .' ¦ »*K

son capot , la Thema ne peut renier la famille T ¦¦ - * "̂
BKk. ^'̂ fdans laquelle elle est née. La version la plus ÉlllPi^" I B *J*

M
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Thi-ma 2000 U. 195 km/h . Fr.26400.-. Thema 2000 i.e. Turbo, 218 km/h , Fr.lll '.I00 -. Thema 2800 V6, 208 km/h . Fr. 32 100.-. Thema 2500 Turbo-Diesel , 185 km/h . Fr.29,'OQ.-, Financement et leasing avajrtagaK pj ir FIAT CREDIT SA
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[Le Borj t̂urB

Igg se meublj

A 3 0 minutes de La Chaux-de-
Fonds
Hôtel-Café-Restaurant

Le Cheval Blanc
à Renan
entièrement rénové, beau cachet,
caveau 35 places, café 45 places
restaurant 35 places, 20 lits, appar-
tement 4'/a pièces, 4 chambres
pour le personnel
nous cherchons: Gérant libre
loyer en fonction du chiffre d'affai-
res. Nécessaires: patente Jura- ber-
nois. Fonds propres pour petit
inventaire.
Ouverture: printemps 1 986
Renseignements:
Brasserie Hûrlimann
Case 12 1053 Cugy (VD)

Match aux cartes
par équipe

CE SOIR

La Bonne Auberge
La Corbatière

Cfi 039/23 94 98

Prière de réserver

NOS OCCASIONS EXPERTISÉES-

YAMAHA
DT 50 MX 8.85 1 500.-
R D 3  25 LC 6.83 2 500.-
R D 3  25 LC 4.84 2 700.-
RD Ypvs 250 LC 5.84 4 200.-
RD Ypvs 350 LC 6.83 4 700.-
RD Ypvs 350 LC 3.84 4 900.-
XT 600 5.85 5 000.-
TT 600 3.85 5 800.-
X S 3 3 0 0 S 5.82 4 300.-

KAWASAKI
AR 125 4.85 2 200.-

HONDA
MBX 3 25 4.84 2 800.-

SUZUKI
GSX 3 3 00 5.80 4 200.-

BMW
R 80 RT 4.84 8 500.-

... ET GARANTIES.
Kiko Motos:

vous roulez avec des pros.
Superbe exposition permanente

Les Hauts-Geneveys, (fi 038/53 23 03.



Nouveau président au
Cercle italien de Tramelan
Une trentaine de membres prenaient part aux assises annuelles du Circolo
italiano que présidait pour la dernière fois Mme Ivana Gussoni. C'est Mario
Betti qui pour cette assemblée fonctionnait comme président des assemblées.

Un nouveau président fut nommé en la personne de Graziano Panettieri.

Le nouveau comité qui en cette année du 20e anniversaire prend en mains les
destinées du Circolo italiano de Tramelan. (Photo vu)

M. Panettieri succède à Mme Gussoni
qui a fonctionné cinq ans au comité, soit
une année de secrétariat et quatre ans de
présidence.

Lu par Graziano Panettieri, le procès-
verbal ne donne lieu à aucune remarque,
tout comme les comptes qui malgré une
légère diminution de fortune sont sains.
Ces comptes présentés par Vittorio Bal-
delli sont acceptés.

Pour la présidente Ivana Gussoni, tout
va bien au sein du Circolo italiano, les
membres se mettent volontiers à disposi-
tion pour toutes les organisations, ce qui
est réjouissant. Dans son rapport, la pré-

sidente parla des manifestations organi-
sées durant le dernier exercice; la course
à l'Europa Park a remporté un beau suc-
cès puisque le cercle pouvait offrir la gra-
tuité aux enfants des membres.

La kermesse, gratifiée d'un temps
désastreux, n'aura pas connu son succès
habituel et le temps moyen lors de la
Foire n'aura pas permis d'enregistrer des
records. Cependant les membres affi-
chent une belle solidarité. Le cercle met-
tait sur pied aussi la traditionnelle fête
de Noël et, cette année, s'est occupé du
déplacement en car des personnes qui se
rendaient à Berne afin de recevoir un
diplôme pour leurs 25 ans de travail en

Suisse. Vingt-trois membres de Trame-
lan recevaient cette distinction.

1986 sera marqué par le 20e anniver-
saire du Circolo italiano et Mario Betti
est chargé de préparer les festivités qui
marqueront cet événement. La kermesse
aura lieu les 30 et 31 août et la société
participera à la Foire du village en juil-
let. A la suite du départ en Italie de deux
familles, l'effectif est ainsi légèrement en
baisse.

Au comité, quatre mutations sont
enregistrées à la suite de la démission
des personnes suivantes: Ivana Gussoni,
Vittorio Baldelli, Adriana Campagnari
et Salvatore Panettieri. L'assemblée à
l'unanimité ratifia la nomination de Gra-
ziano Panettieri à la présidence alors que
les autres membres qui se répartiront les
différentes tâches sont les suivantes:
Santo Guadagnino, Giuseppe Grosso,
Francesco Aretano, Michèle Betti, Gior-
gio Marazzato et Giovannini Luciani.
Vérificateurs des comptes: Ivana Gus-
soni et Antonio Sinatra. Relevons
l'excellente ambiance qui règne au sein
des membres dii Circolo italiano, qui
sont tous des amis et maintiennent des
contacts des plus amicaux envers la
population tramelote, qui elle aussi sou-
tient les différentes activités du cercle
par une belle participation régulière,
(vu)

Tramelan: championnat jurassien de judo pour écoliers

Il appartenait au Club de judo de Tra-
melan d'organiser ce dernier week-end la
première manche du championnat de
judo pour écoliers par équipe. Tout s'est
passé à merveille grâce à une équipe
d'organisateurs dévouée et bien rodée.
On a pu compter sur la participation de
7 équipes venues de toute la région.

Chaque équipe était formée de 10
combattants. Cette première manche fut
remportée par l'école de judo Amweg de
Delémont qui devance le Judo-Club
Saint-lmier et le Judo-Club Delémont.
Tous les participants des trois premiers
classés se voyaient remettre une
médaille d'or, d'argent et de bronze sui-
vant le classement, alors que le club
organisateur avait tenu à récompenser

chacun par un prix souvenir qui fut bien
apprécié.

La deuxième manche de ce champion-
nat jurassien aura lieu le 25 mai pro-
chain à Saint-lmier et que la troisième
manche sera mise sur pied par le Judo
Franches-Montagnes et se disputera à
Saignelégier en automne 1986.

Le classement de cette première man-
che du championnat jurassien pour éco-
liers et par équipe est le suivant: 1. Ecole
de judo Amweg Delémont; 2. Judo-Club
Saint-lmier; 3. Judo-Club Delémont; 4.
Judo-Club Moutier; 5. Judo-Kwai Lau-
fon; 6. Judo-Club Tramelan; 7. Judo
Franches-Montagnes.

(comm-vu)

Une première manche

Tramelan: de jeunes patineuses à l'honneur
Quatre patineuses du Club de Trame-

lan ont été dernièrement à l'honneur
puisqu'elles s'étaient qualifiées au sein
du Club pour participer au derby juras-
sien qui avait lieu dernièrement à Mou-
tier. Ce test permettait aux responsables
de faire le point d'une part et donnait
l'occasion à ces jeunes patineuses de se
comparer avec d'autres sportives de
clubs provenant de la région allant de
Neuchâtel en Ajoie en passant par La
Chaux-de-Fonds, Le Locle, Saint-lmier,
Bienne et. Moutier.

Les quatre sélectionnées du Club de Tra-
melan: Evelyne Boillat, Aline Châtelain,
Barbara Vuilleumier et Cynthia Vuilleu-

mier. (Photo vu)

Les résultats enregistrés par les jeunes
patineuses de Tramelan sont plein de
promesses pour l'avenir puisque en caté-
gorie cadettes, Cynthia Vuilleumier
obtenait un 13e rang et que dans la caté-
gorie «minimes» l'on enregistrait les per-
formances suivantes: Evelyne Boillat 8e,
Aline Châtelain 13e et Barbara Vuilleu-
mier 15e. 34 participants prenaient part
à cette compétition qui fut organisée à la
perfection et à la satisfaction de chacun.

(vu)

RÉSULTATS
Catégorie minimes, Ajoie: Séverine

Mercier 9e. - Bienne: Nathalie Krieg
5e, Claudia Von Gunten 10e, Nadia von
Gunten 14e. - La Chaux-de-Fonds:
Gaëlle Burkhalter 6e, Catherine Cham-
martin 3e, Isabelle Roth 1ère. - Mou-
tier: Catherine Erard 12e, Chantai
Eschmann 4e, Lucie Lusa lie. - Neu-
châtel: Sandra Droz 7e. - Saint-lmier:
Karine Amstutz 2e. - Tramelan: Eve-
lyne Boillat 8e, Aline Châtelain 13e, Bar-
bara Vuilleumier 15.

Catégorie cadettes, Ajoie: Sandrine
Buda 17e, Michèle Pheulpin 8e, Coralie
Scherler 12. - Bienne: Karin Breiten-
moser 1ère, Sarah Grieder 7e. - La
Chaux-de-Fonds: Valérie Bourquin 9e,
Isabelle Ferigutti 15e, Armelle Neininger
3e. - Le Locle: Isabelle Guinand 16e,
Dominique Maradan lie, Valérie Mara-
dan 4e. - Moutier: Dominique Faller
18e, Patricia Meyer 14e, Sabine Sonn-
leitner 2. - Neuchâtel: Gaëlle Ferrari 5e.
- Saint-lmier: Myriam Châtelain 10e,
Vanina Rossini 6e, Valérie Tinguely 19.
- Tramelan: Cynthia Vuilleumier 13e.

Conseil municipal
de Courtelary

Une assemblée municipale extra-
ordinaire sera convoquée à Courte-
lary le lundi 24 mars prochain à 20
heures à la salle de gymnastique. Au
cours de cette assemblée, les partici-
pants discuteront du droit de superfi-
cie pour le Tennis-Club qu'il s'agira
d'accorder ou non. Une information
sera donnée suite à l'initiative dépo-
sée le 13 janvier au sujet des locaux
de travaux manuels?'Il faudra aussi
prendre une décision pour l'aménage-
ment des locaux.

Enfin, l'assemblée nommera deux
membres de la commission scolaire
pour l'Ecole secondaire de la com-
munauté. Le Conseil municipal qui
invite à cette assemblée signale
encore à la population que durant
l'année écoulée, il a été ramassé 31,6
tonnes de verre, soit 27,2 kg. par
habitant. En revanche, pour ce qui
est des huiles usées, seules trois per-
sonnes se sont déclarées intéressées
par leur ramassage. La quantité à
récolter est très faible, soit environ 80
litres par an. Par conséquent, le Con-
seil municipal a dédicé de renoncer à
ce service, (comm-cd)

Assemblée
extraordinaire

F.xnnsit inn Alnvs Perregaux à Saint-ïmier

Jusqu'au 27 mars, le Centre de cul-
ture et de loisirs (CCL) de Saint-
lmier présente une petite trentaine
de peintures à l'acrylique réalisées
par Aloys Perregaux, artiste neuchâ-
telois domicilié à Villiers. Serrées
dans de petits cadres, ces peintures
sont la traduction des états d'âme de
l'artiste exprimés de manière semi-
abstraite.

Aloys Perregaux, à 48 ans, compte
déjà à son actif une vingtaine d'expo-
sitions personnelles et une cinquan-
taine d'expositions collectives. Il est
l'auteur d'un ouvrage sur le peintre
français Charles Lapicque ainsi que
d'un album de sérigraphies avec des
textes de Maurice Chappaz intitulé
«Policroissansor». Enfin , l'artiste
neuchâtelois a été le lauréat du Con-
seil des arts au Canada dans les
années septante. Autodidacte, Aloys
Perregaux peignit, à ses débuts, aussi
bien des paysages d'après nature que
des œuvres de composition semi-abs-
traites. Se consacrant ensuite au
renouveau de la figuration, il s'ins-
pire enfin, dès 1982, du thème du
football , thème qu'il traite de façon
hardie et nouvelle.

RETOUR AU NON-FIGURATIF
L'exposition de Saint-lmier mon-

tre la dernière facette de l'artiste. En

effet depuis l'an passé, Aloys Perre-
gaux a renoué avec le langage non-
figuratif de ses débuts. On retrouve
bien sur quelques toiles traitant du
hockey et du football, mais la majo-
rité des petits formats accrochés au
CCL immortalisent des états d'âme.
On y voit des flots de couleur au
reflet changeant. L'eau de l'âme sem-
ble couler, toujours, parfois tranquil-
lement, parfois presque en cascade.
Malgré la prédominance du rouge,
une atmosphère paisible se dégage de
l'exposition. Quelques tableaux font
exception, comme les «forces juvéni-
les» et les «forces originelles», plus
acidulés et apparemment plus vio-
lents et plus libres que les autres.
Mais faut-il isoler les œuvres les unes
des autres?"Aloys Perregaux dit avoir
réalisé avec elles une espèce de jour-
nal de bord. De la «fonte des glaces»,
peinture exprimant une forme de
désespoir à la «navigation difficile»,
œuvre d'où émane la rage de vivre
(ou de survivre), le visiteur de l'expo-
sition voyagera le long d'un paysage
intérieur qui, pour une fois, ne sera
pas le sien.

CD.

• L'exp osition est ouverte du
mardi au jeudi de 14 à 17 h., le mer-
credi de 18 h. 30 à 20 h. 30 et le
samedi de 14 à 18 h.

x j —  CP — 

Les mouvements ondulés de l'âme

Parti socialiste autonome
du Sud du Jura

Depuis sa fondation, le Parti socia-
liste autonome du Sud du Jura, qui
lutte pour l'autonomie de sa région
et prône une plus grande justice
sociale, se déclare pleinement favo-
rable à l'adhésion de la Suisse à
l'ONU.

La lutte pour l'autonomie s'inscrit
dans un processus qui tend à donner ou à
restituer des frontières étatiques légiti-
mes aux peuples de la terre. Quant à la
justice sociale, si elle est encore souvent
bafouée dans bon nombre d'états, elle
peut être constamment remise en que-
tion chez nous aussi.

La relative aisance dans laquelle vit le
peuple suisse masque prfois mal les iné-
galités sociales et la main mise toujours
plus aiguë des tenants du «pouvoir réel»
que représentent les banques ou les
sociétés d'assurances, par exemple.

L'entrée de la Suisse à l'ONU com-
porte plus d'avantages que d'inconvé-
nients. Au plan financier d'abord, au
plan institutionnel ensuite. C'est en fait
un acte de solidarité qui est demandé
aux citoyens suisses.

Le courage civique qu'on demande au
peuple suisse, en l'occurrence, devra
prendre le pas sur les calculs primaires et
sur l'esprit de suffisance. Le courage civi-
que vous fera voter OUI à l'ONU, con-
clut le Parti socialiste autonome du Sud
du Jura, (comm)

Pour une adhésion à
l'ONU sans arrière-pensée
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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 Martinnélli. 18.00 RSR 1,
le journal et sports. 18.30 Maga-
zine d'actualités RJB. 19.00 Jazz
Panorama avec Etienne Perret &
Laurent Diercksen. 19.30 Le loup
solitaire, musique et courrier du

• coeur avec Didier Studer. 21.00
Relais de RSR1.

Concours de l'Ecole suisse de ski de Saint-lmier

Lundi après-midi s'est terminé sur les
pentes des Savagnières le cours de ski
des tous petits (3-6 ans). Pour la sixième
et dernière leçon la monitrice Daniele
Jeanneret a organisé un concours. Imi-
tant les coureurs de la Coupe du monde,
les petits se sont élancés dans un slalom
géant de 15 portes. Ce fu t  leur premier
concours, gageons que ce ne sera pas le
dernier!

Les résultats des quatre premiers sont
les suivants: 1. Nathalie; 2. Raphaël; 3.
Maya; 4. Julie.

Après la f in  de ce cours reste encore le
concours du groupe «Compétition» de
l'ESS qui se déroulera dans le courant
du mois de mars.

Des «poussins» sur les lattes

VOTATION FÉDÉRALE
15 et 16 mars 1986

Route cantonales

Avec 74,4 millions de francs contre
75 millions l'année dernière, les coûts
de construction des routes cantona-
les resteront stables en 1986. Le com-
muniqué publié jeudi par l'Office
d'information du canton de Berne
précise que le programme de travail
pour la construction et l'entretien
des routes cantonales et les travaux
hydrauliques que le Conseil exécutif
vient d'adopter prévoit d'autres
dépenses: 17 millions pour l'entre-
tien des routes et 1,2 million pour les
travaux hydrauliques, (ats)

Pas plus chères en 86
au'en 1985

Les premiers secours du service de
défense sont intervenus mercredi en
fin de soirée, pour la 4e fois, à l'hôtel
de la Fontaine. A leur arrivée, ils
purent constatera une nouvelle fois
qu'il s'agissait .d'une fausse alarme
due à une négligence.

Si chacun effectuait son travail
consciencieusement, des incidents de
ce genre ne se produiraient plus.

(C.-A. R)

Encore la Fontaine...



«Soutenir une région et pas seulement un village»
Jean Molleyres, président central du HC Saint-lmier

Pour son cinquantième anniversaire, le
hockey-club de Saint-lmier aura été
gâté. C'est le président central, M. Jean
Molleyres, qui le dit. En effet, le club est
remonté en première ligue, grâce à sa
victoire le 4 mars dernier à Neuchâtel.
Cadeau donc pour le club, mais pour son
président aussi puisqu'il fêtait lui le 5
mars son 52e anniversaire.

M. Jean Molleyres, installé à Saint-
lmier depuis 25 ans, ancien arbitre de
football et grand passionné de hockey,
occupe depuis 1972 la fonction de prési-
dent central du HC Saint-lmier. Le club
réunit une trentaine d'enfants à l'école
de hockey, une vingtaine chez les minis,
un groupe de novices qui viennent d'être
incorporés aux juniors, juniors qui sont
actuellement une quinzaine. Ceux des
juniors qui sont les plus doués entrent
avant vingt ans dans l'équipe du HC.
Pour tous les jeunes, le matériel est à
disposition, grâce à un geste généreux du
Fan's Club. Il manque cependant des
adultes pour les commissions juniors,
novices et minis. M. Molleyres lance un
appel à toute personne intéressée ainsi
qu'aux parents des enfants de la région.
Pour le HC lui-même, M. Molleyres est
en train de mettre sur pied un comité de
sponsoring. Un effort tout particulier
sera fait auprès des usines et des com-
merces afin de soutenir au mieux le HC
afin qu'il se maintienne en lre ligue. «Il
s'agit aujourd'hui de soutenir une région
et non plus seulement un village», souli-
gne M. Molleyres. Et de regretter que le
soutien ne soit actuellement pas plus

large de la part de la population du val-
lon.

Saison 86-87:
se maintenir avant tout

L'an passé déjà, le club avait misé sur
les jeunes, soit depuis l'arrivée de
l'entraîneur Tony Neininger, de La
Chaux-de-Fonds. Les finales de promo-
tion avaient une première fois été un
échec, mais elles avaient tout de même
rapporté un peu d'argent. Il avait donc
été décidé de persévérer. Avec succès
cette fois, puisque le club est monté en
première ligue, à la suite de Neuchâtel.
M. Molleyres est très satisfait du fait
que les deux clubs fassent partie de la
région Neuchâtel-Jura. Cette année le
club imérien devra toutefois se renforcer.
Selon le président central imérien, des
discussions sont en cours pour des trans-
ferts, mais aucun nom ne peut encore
être cité. A ce sujet , on en saura plus
dans deux ou trois semaines. Enfin, pour
la saison à venir, le but du club est avant
tout de se maintenir en lre ligue.«Mais il
est difficile d'apprécier aujourd'hui déjà
la force qu'aura l'équipe à la fin des
transferts», précise M. Molleyres.

M. Molleyres souligne encore la bonne
ambiance du club, bonne ambiance qui
est due en grande partie à l'entraîneur.
«Il nous a amené l'amitié», dit le prési-
dent.

M. Molleyres tient aussi à relever le
mérite de deux blessés, Jean-Jacques
Stauffer, moteur de l'équipe, et Hansueli

Ogi, j unior, qui ont œuvré toute la saison
pour le HC et qui n'ont malheureuse-
ment pas pu participer aux derniers
matchs de finale.

CD. Etes dates inoubliables
Au cours d'un demi-siècle de vie

Depuis sa création le. 30 décembre
1936, le HC St-Imier, riche alors de 18
membres, a vécu bien des événe-
ments dignes de f igurer en bonne
place dans la mémoire de ses mem-
bres. Les voici, rappelés en style télé-
graphique. Ils rappelleront de bons
souvenirs à tous ceux qui s'intéres-
sent, de près ou de loin, àja vie de ce
sympathique club.
1953-54 Champion jurassien de

série A; vice champion
romand

1954-55 Champion jurassien de
série A

1955-56 Inauguration de la pati-
noire sur le pont

1956-57 Vice-champions suisses.
Le club échoue pour sa
promotion en LNB contre
Montana; détenteur de la
Coupe bernoise

1957-58 3e du championnat suisse
lre ligue

1958-59 Création d'une sous-sec-
tion vétérans; J.J. Mon-
nin entre au comité cen-
tral de la LSHG

1960 Le 12 novembre, la pati-
noire artif icielle d'Erguel
est inaugurée

1965-66 Les juniors participent
aux f inales suisses; la
seconde est groupée en 2e
ligue

1969 Descente de la première
équipe en 2e ligue

1970-71 Championne de son
groupe, la première
remonte en lre ligue

1972,74,75 Championne de groupe.
Le club manque chaque
f ois sa promotion contre
le Rot-Blau de Berne

1975,80 Les juniors sont cham-
pions romands

1981 Fondation du Fans-Club
1983-84 Mise en application du

plan Avanti. La première,
mal classée, tombe en 2e
ligue

1984 Suisse-RDA à Saint-lmier
le 16 mars

1985-86 Deuxième de son groupe
derrière Y.S. Neuchâtel,
le club remonte en pre-
mière ligue le 4 mars 86
après trois matchs de pro-
motion contre Star-Lau-
sanne gagné 7-5 à Saint-
lmier, perdu 4-1 à Lau-
sanne et gagné 6-5 après
prolongation en barrage à
Neuchâtel; f ê t e  du cin-
quantenaire le 15 mars 86.

Une brochure
commémorative

A l'occasion de son 50e anniver-
saire, le hockey-club Saint-lmier édi-
tera une brochure d'une cinquan-
taine de pages et riche de huit pho-
tos. Cette brochure paraîtra à la f in
de cette année. Rédigée par M. Char-
les Baertschi, président d'honneur du
club, la brochure sera consacrée,
dans unpremier chapitre, à l'histoire
du hockey en Suisse depuis ses
débuts vers 1880 et à celle du pati-
nage à Saint-lmier jusqu'en 1936,
année de la fondation de HC Saint-
lmier. Un deuxième chapitre traitera
des dix premières années de vie du
club puis un troisième racontera sa
vie jusqu'à aujourd'hui. Cet ouvrage
sera un document digne de figurer
dans la bibliothèque de tous les spor-
ti fs .  Il sera vendu au prix de vingt
francs. Les bulletins de souscription
peuvent être retirés au kiosque juras-
sien, Place du 16 Mars, à la buvette
de la patinoire et au hockey-club
directement, case postale 97, à Saint-
lmier. (comm-cd)

Aujourd 'hui et demain

Un programme
f ou, f ou, f ou

Les organisateurs des festivités du
50e anniversaire du HC Saint-lmier
n'ont pas lésiné sur les moyens. La
fête commence ce soir vendredi à 18
h pour se terminer demain samedi
soir... tard. Tous les amis du Hockey
sont cordialement invités à se join-
dre aux festivités qui ne manqueront
pas de diversité. Voyez plutôt.

Ce soir à 18 h, un match internatio-
nal minis se déroulera à la patinoire
de Saint-lmier. Il mettra en présence
le HC Saint-lmier et le Hamilton

Bengals Canada. L'entrée à ce match
est libre.

Samedi, la fête se déroulera avec
la participation du Corps de Musique
et du Club de Patineurs de Saint-
lmier. A 14 h, la marche de A. Meier
pour le 1100e anniversaire de Saint-
lmier ouvrira les manifestations. Un
quart-d'heure plus tard, un grand
match vétérans aura lieu. A 15 h 15,
les spectateurs pourront assister à
une démonstration de patinage artis-
tique, puis à 15 h 45 au match HC

La première équipe du HCSI inscrite en Championnat suisse série B en 1938. De g. à
dr.: Alb. Calame, Chs Baertschi, f  A. Eicher, M. Baehler, F. Sunier, W. Schwab, P

Gysin, Chs Schweingruber, And. Calame.

HC Saint-lmier, saison 85-86. - 1er rang de g. à dr.: Hamel, Russo, Nicklès, Dupertuis, Vuilleumier, Pelletier. - 2e rang de g. à
dr.: Molleyres (Pdt), Tanner M., Wyssen, Maurer, Monnerat, Houriet, Schori R., Tanner L., Felchlin (Mat). - 3e rang de g. à dr.:

T. Neininger (Entr.), Ogi, Boehlen, Prêtre, Geinoz, Dardel (Coach).

Saint-lmier 76 contre HC Saint-
Biaise 86.

Après ces grands moments, le
Corps de Musique sonnera la clôture
et tout le monde sera attendu dans la
bonne humeur à la buvette des vieil-
les cannes, vers la salle des machi-
nes. Pour toutes ces activités,
l'entrée est libre. En revanche, la soi-
rée à la Salle de Spectacles coûtera
dix francs d'entrée. A 18 h 30, les
invités et participants au banquet se
verront offrir l'apéritif dans le hall.
Le banquet, servi à l'Hôtel de
Ï'Erguël, commencera à 19 h 15.
Moment très attendu: les récits et
anecdotes racontées par M. Charles
Baertschi, avec le précieux concours
de l'Union Chorale de Saint-lmier
dirigée par M. J.-R. Ackermann. Des
histoires de crosses bienvenues pour
la digestion. Enfin, dès 22 h 30, tous
les participants à la soirée seront
invités à danser avec l'orchestre
«Reality». Mais attention: les portes
de la Salle de Spectacle seront fer-
mées dès 22 h 30.

Il est donc chaleureusement
recommandé de venir entre 21 h 15 et
21 h 30 ou pour le banquet dont les
cartes peuvent être obtenues à la
buvette de la patinoire ou auprès de
M. Jean Molleyres, au No de tél.
039/41 22 86. (cd)

Ceux qui ont fait le HC Saint-lmier
Dans le club de Saint-lmier, de nombreuses personnalités se sont par-

tagé les responsabilités au fi l  des années. Aujourd'hui, ces passionnés de
hockey, comme les joueurs aussi, ont de quoi être satisfaits. Pour le 50e
anniversaire du club, ils peuvent se féliciter de la remontée brillante du HC
en première ligue. Ci-dessous, la liste des présidents d'honneur, des prési-
dents centraux et des entraîneurs de ces quinze dernières années.

Présidents d'honneur: E. Niffeler depuis 1946 et C. Baertschi depuis
1985.

Présidents centraux: E. Niffeler (36-43), C. Baertschi (43-46/47-59), A.
Eicher (46-47), G. Etienne (59-61), R. Bourquin (61-62), W. Nicolet (62-65),
H. Bitz (65- 70), J. Molleyres (72-86). ¦

Entraîneurs: O. Martini (70-75, 25 fois  int), D. Huggler (75-76), W.
Huegi (76-77), P. Hubscher (77-79), M. Turler (79-81, 115 fois int), R.
Huguenin (81-84, 93 fois  int), T. Neininger (84-86, 121 fois  int).

La grande équipe de 53-58, quatre fois finaliste suisse de Ire ligue en cinq
saisons. Debout de g. à dr.: f  D. Cattaneo, J.-P. Weber, Z. Godât,
J.-P. Huguenin, R. Bourquin, H. Staub, R. Linder, R. Scherz, f  S. Mentana. - A
genoux de g. à dr.: Chs Baertschi (Pdt et coach), J. von Gunten, R. Niklès,

B. Frickardt, f  E. Leuenberger, R. Voirol (Mat).

50ans
du Hockey-Club
Saint-lmier



Six mois avec sursis
Jugement après le tragique accident de mars 1984

Hier, le Tribunal de Saignelégier avait à juger et à déterminer les respon-
sabilités de l'accident de la route le plus grave que le Jura n'ait jamais connu.
L'accident remonte au 23 mars 1984. H. M., agriculteur, est incuplé d'homicide
et de lésions graves par négligence. La remorque de son tracteur, mal éclai-
rée a été la cause d'une collision frontale entre deux voitures sur la route qui
conduit du Bémont à Montfaucon. Lors de cette collision, cinq personnes ont
été tuées sur le coup et une femme en est réchappée avec des lésions graves.

H. M. a été reconnu coupable d'homicide et de lésions graves par négli-
gence, il est condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, vingt francs
d'amende et aux frais de la cause qui s'élèvent à près de 9000 francs, Me René
Walther, avocat de l'accusé, a immédiatement interjeté appel.

Il faut se reporter deux ans en arrière
pour se souvenir de ce dramatique acci-
dent qui avait mis l'Ajoie en deuil ainsi
que la région biennoise. Revoyons les
faits. H. M., au volant de son tracteur
muni d'une remorque; rentre des Breu-
leux où il est allé chercher de la sciure. Il
est 19 h. 25, le soir tombe et la remorque
de H. M. n'est éclairée que par un trian-
gle de panne à la place des catadiopres
réglementaires. A la suite d'un léger dos
d'âne, une voiture Citroën CX, immatri-
culée dans le canton de Berne arrive à
grande allure.

G. F., au volant de la «Citroën» ne voit
le tracteur qu'à près de 50 mètres de
l'obstacle, essaie de l'éviter en freinant et
en obliquant à gauche où il entre en col-
lision avec une «Volvo» qui vient norma-
lement en sens inverse. On sort cinq
cadavres des décombres des voitures et
une blessée grave. Les passagers de la
«Volvo» étaient des femmes paysannes
ajoulot es. Une seule rescapée est là pour
témoigner. Quant au conducteur du trac-
teur incriminé, il se sent totalement
innocent

H. M., le paysan conducteur du trac-
teur a entendu le bruit de la collision,
reçu un débris dans l'œil et ce n'est que
quelques mètres plus loin qu'il arrête son
véhicule et retourne sur les lieux du
drame. Entendu aussitôt par le juge
d'instruction, il nie toute responsabilité
dans cette collision. H. M. se présente
comme un homme simple et fruste qui se
voit davantage comme victime que

comme auteur d'un délit. Il n'a jamais
pris contact avec les familles en deuil et
ne s'est pas enquis de l'état de santé de
E. C. hospitalisée pendant de nombreux
mois à l'Hôpital de Porrentruy à la suite
de multiples fractures au bassin et d'une
commotion cérébrale.

LES VICTIMES
J. S., maître ramoneur de Nidau et

propriétaire de la Citroën avait laissé le
volant à son ami G. F. R. Z. avait pris
place sur le siège arrière. Les trois amis
se rendaient à Soubey pour un week-end
de pêche. Il a été établi que G. F., roulait
vraisemblablement à 107 kmh. au mini-
mum et 120 kmh. au maximum. Ce der-
nier chiffre est contesté par la défense.
D. L. femme paysanne pilotait la
«Volvo» qui venait en sens inverse. C. G.
avait pris place à ses côtés, tandis que
sur le siège arrière se trouvait E. C, seule
rescapée de la collision. Toutes trois se
rendaient à une réunion de femmes pay-
sannes.

L'enquête a pris du temps de par les
multiples expertises faites et demandées
qui arrivent toutes à la conclusion que le
tracteur et la remorque n'étaient pas
équipés des feux réglementaires. Pierre
Mercay, expert de Delémont a été
entendu en qualité de témoin. Il a
notamment relevé que le signal de panne
est considéré comme un signal avance
signalant un danger et non comme éclai-
rage d'une remorque. A la limite il aurait
fallu deux triangles pour marquer le
relief de la remorque.

Le procureur de la République, Me
Albert Steullet a requis six mois avec
sursis plus les frais de la cause, recon-
naissant par là, H. M. coupable. Il a
relevé l'insouciance et l'irresponsabilité
de l'inculpé. Les avocats des parties plai-
gnantes, soit Me Sutter pour la veuve de
J. S. et de son fils ainsi que de la veuve
de G. F., a collé sa plaidoierie à celle du
procureur, à la différence près qu'il con-
sidère que la vitesse à laquelle roulait G.
F. n'a pas d'impact sur les causes de
l'accident.

Me Pierre Vallat de Porrentruy a mis
en relief le drame qui a laissé sept orphe-
lins mineurs et des hommes et des fem-
mes déchirés dans leur vie familiale. Il
reconnaît la faute de H. M. mais con-
sidère qu'il y a disproportion entre la
faute commise et le résultat: «Il s'agit
d'un drame de l'inconscience humaine».
Me Rémy Erard quant à lui s'est étonné
du manque de scrupule de l'inculpé et a
relevé qu'il s'agissait là du plus grave
accident de la route jamais vécu dans le
canton du Jura.

Me René Walther de La Chaux-de-
Fonds avait la partie délicate à quatre
contre un pour défendre son client H. M.
U a plaidé l'innocence de H. M. qui avait
pris la peine de signaler sa remorque par
un triangle de panne. L'avocat a relevé
la vive allure à laquelle roulait G. F. Il
accuse également la législation qui n'est
pas claire en matière de signalisation et
demande l'acquittement pur et simple de
son client.

JUGEMENT
A la fin d'une longue journée, le juge-

ment est tombé. Les juges ont suivi en
tous points la requête du procureur
général. H. M. est reconnu coupable
d'homicide et de lésions corporelles gra-
ves et condamne à six mois de prison
avec sursis, 20 francs d'amende, et les
frais de la cause qui s'élèvent à près de
9000 francs. Me Walther a immédiate-
ment fait appel. GvBi

L'art et la manière de licencier
Communiqué de l'APJ

L'Association de la presse jurassienne
communique:.

L'Association de la presse jurassienne
(APJ) a pour but de défendre ses mem-
bres, les journalistes professionnels du
Jura, Jura bernois et Bienne romande.
C'est dans cet esprit que son comité a
pris connaissance avec indignation du
licenciement abrupt de la rédactrice à
Moutier du quotidien «Le Pays».

Jamais les qualités professionnelles de
cette journaliste n'ont été mises en cause
officiellement. Le seul motif invoqué par
l'éditeur est une absence de quelques
jours entre Noël et Nouvel An, absence
prétendument non signalée, ce que la
journaliste conteste. Dans ces con-
ditions, le licenciement de cette journa-
liste est, pour le comité de l'APJ, une
mesure totalement disproportionnée,
d'autant plus qu'il apparaît que la possi-
bilité de lui adresser un avertissement a
été très rapidement écartée au profit de
cette sanction sans appel: un licencie-
ment immédiat.

Le comité de l'APJ relève aussi que le
licenciement de notre consœur intervient
après d'autres mesures similaires prises
dans un passé proche par la direction
du«Pays». L'ensemble de ces mesures
laisse à penser qu'elles sont en totale
contradiction avec l'image que ce quoti-
dien entend donner de lui-même.

Par ce communiqué, l'APJ réaffirme
qu'elle mettra toujours tout en œuvre
pour défendre les intérêts de ses mem-
bres et qu'en l'occurrence, elle se tient
aux côtés de sa consœur victime d'une
sanction relevant de l'arbitraire, (comm)

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.

Enseignants des écoles
professionnelles à Delémont

L'esprit d'entreprise et le goût du risque
figuraient au centre d'une réunion des
enseignants des écoles professionnelles du
canton du Jura jeudi à Delémont.

Pour Jean-Pierre Beuret, ministre de
l'Economie publique, le rôle de la forma-
tion professionnelle dans le développe-
ment économique du canton prendra une
importance croissante. Dès son accession à
l'indépendance, le canton du Jura a été
confronté à la plus grave récession écono-
mique connue depuis la dernière guerre. Il
a fallu appliquer d'emblée une politique de
développement économique volontaire.
Mais si le Jura forme des jeunes, ceux-ci
sont souvent obligés de s'expatrier. Afin
de porter remède, D est nécessaire de déve-
lopper l'économie cantonale en inculquant
à la jeunesse jurassienne le goût d'entre-
prise et le goût du risque.

Pour Jacques Saucy, président du con-
seil d'administration de la Banque Canto-
nale Jurassienne, il est nécessaire que la
formation professionnelle se mette au ser-
vice de l'économie. Les enseignants doi-
vent faire comprendre le rôle des entrepri-
ses à leurs élèves. Il reste beaucoup à faire
dans la formation professionnelle perma-
nente, face à l'arrivée des nouvelles tech-
nologies, (ats)

Développer l'esprit d'entreprise
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Les impôts sont chers
et bien des contribuables
en paient trop

a) par méconnaissance de la fiscalité
b) parce qu'ils craignent de faire valoir

leurs droits
c) parce qu'ils ne sont pas défendus

par des mandataires professionnels
Débarrassez-vous donc de ces
soucis et faites établir votre
déclaration d'impôts

À VOTRE DOMICILE
par
Fiduciaire Michel Ritzi
Grand'Rue 13/2056 Dombresson

<fi 038/53 36 91, en demandant
sans engagement notre tarif

Repose en paix chère maman
| et grand-maman.

Monsieur et Madame Raoul Erard, Nathalie et Rachel;

s Monsieur et Madame Pierre-Yves Erard, à Porrentruy,

ainsi que les familles Richardet, Erard, parentes et alliées, ont la
douleur de faire part du décès de

Madame

Marguerite ERARD
née RICHARDET

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur affection, dans sa 86e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 mars 1986.
ï Le culte sera célébré samedi 15 mars, à 10 h. 30, à la Salle

polyvalente de La Résidence du Locle.

II n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de La Résidence.

Domicile de la famille: M. et Mme Raoul Erard
Prairie 31
2300 La Chaux-de-Fonds

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. S0569

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

\ La famille et les amis de

Sœur

Madeleine MACQUAT
ont le chagrin d'annoncer son décès survenu le 3 3 mars 3 986 dans sa
84e année.

S L'ensevelissement aura lieu à Saint-Loup, lundi 3 7 mars à 3 5 heures.
6609 ?
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LE HC JOUX-DERRIÈRE - LES MÉLÈZES
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Philippe JUILLERAT
dit Philou

membre de l'équipe Juniors dont il gardera le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
6678

L'OLYMPIC
a le pénible devoir de faire part

du décès de

I Monsieur

Jean-Pierre
HIRSCHY

r membre honoraire.

Nous garderons de lui le meilleur
S souvenir.

6617

La famille de

MONSIEUR HERMAN VALET
sincèrement touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors
de son grand deuil, vous remercie de tout cœur, vous qui, par votre pré-
sence, votre message ou votre envoi de fleurs, l'avez si affectueusement
entourée dans sa dure épreuve.

AIGLE, mars 1986. AU*

L'UNION PTT,
. : sections de

La Chaux-de-Fonds
ï et environs et la section

Genève Poste
ont le regret de faire part du décès

de leur collègue

JUILLERAT
Philippe

| décédé tragiquement
dans sa 3 9e année.

6S8i Les comités des sections

MONSIEUR JEAN-PIERRE LAENG,
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS

profondément touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée
pendant ces jours de pénible séparation, expriment à toutes les personnes
qui les ont entourés, leur reconnaissance et leurs sincères remerciements.

6604

La famille de

MADAME JEANNE RAB0UD-SEYD0UX
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort. eeos ,
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Réouverture de

Paradis - Plage
le 14 mars.

Se recommande: familles Brunner
et Kummer. Cp 038/41 24 46.

ĝ *̂ DANCING

' Le Grenier
Les Geneveys-sur-Coffrane

'jMk NOUVEAU
W ***f|'. Orchestre Ricky

>>'" ambiance, animation avec la
m̂jb l̂Ê  ̂

DISCO 
THIERRY

Publicité intensive
publicité par annonces

MISE À BAN I
Avec l'autorisation du Président du Tri-
bunal du district de La Chaux-de-Fonds,
la Commune de La Chaux-de-Fonds, par

i la Direction des Travaux publics, met à
ban:
a) La décharge de La Sombaille sise sur

l'article 3 3 684 du cadastre de La
Chaux-de-Fonds (ancienne
décharge)

b) Les ateliers ainsi que les dépôts de
matériaux sis aux rues du Collège,

I du Marais, Fritz-Courvoisier, formant
les articles 3 2058 et 433 6 du cadas-
tre de La Chaux-de-Fonds.

c) La Station d'épuration sise sur l'arti-
cle 3 3 999 du cadastre de La Chaux-
de-Fonds.

d) La décharge des Bulles sise sur l'arti-
cle 3 3 994 du cadastre de La Chaux-
de-Fonds.

e) La plate-forme à l'est du bâtiment
' situé sur l'article 3 3 03 3, folio 3, du

cadastre de La Chaux-de-Fonds, sise
à la rue des Terreaux 3.

En conséquence, défense formelle et
juridique est faite à quiconque de péné-
trer dans l'enceinte des décharges, dans
les ateliers et dépôts, de la Station
d'épuration, et dans l'enceinte de la
place.
Les contrevenants seront poursuivis con-
formément à la loi.
Les parents et tuteurs sont responsables
des enfants placés sous leur surveil-
lance.

Au nom de la Direction
des Travaux publics: A. Bringolf.

La Chaux-de-Fonds, le 3 4 mars 3 986.
Mise à bah autorisée,

La Chaux-de-Fonds, le 25 février 3 986,
Le Président du Tribunal: F. Boand.

Office des faillites
de Payerne

Solde stock
pièces

d'horlogerie
Jeudi 20 mars 1986, à 14 h 30,

au local des ventes juridiques, rue des
Moulins 33 , à Payerne, il sera vendu
aux enchères publiques, au comptant
et sans garantie, par lots:
— plusieurs milliers de boîtes de

montres, différents calibres;
— plusieurs milliers de cadrans et

aiguilles;
— plusieurs milliers de bracelets

métalliques et crocodile;
— mouvements;
— cadrans pierre véritable.

Nous tenons l'inventaire à disposition
des intéressés pour de plus amples
renseignements.

Payerne, le 24 février 1986.

Office des faillites de Payerne:
M. Vodoz, subst. itin.

Amabilité sécurité
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Un élixir de printemps
Les Gymnasiens à la Salle de musique

Ils nous sont revenus tels que nous les
connaissions les Gymnasiens: heureux de
vivre et de chanter et, il faut le dire aussi
tels que nous les attendions, car plus
d'un auditeur aurait été déçu s'il avait
trouvé des changements marquants. En
arrivant sur scène, la partie était gagnée.

On percevait la réaction du public sub-
jugué hier soir à la Salle de musique lors-
que les étudiants, telle une vague multi-
colore, se levèrent sous la baguette pré-
cise et chaleureuse de leur maître de
musique Georges-Henri Pantillon.

Disciplinés, campés solidement face à
la salle, plus rien ne compte alors, que la
joie de chanter. Le chœur avait choisi de
présenter une œuvre peu connue de
Mozart «David pénitent» cantate pour
deux sopranos, un ténor, chœur et
orchestre. Dans les parties qu'il a à assu-
mer, le chœur s'enfle, monte, monte,
vibre, redescend avec sûreté, plonge dans
les notes basses, cela avec une technique,
une facilité captivantes, l'individu dispa-
raît sous l'esprit et le travail d'équipe.

Les parents, les amis qui emplissaient
la salle apprécièrent également le
psaume à double chœur de Heinrich
Schutz «Lobe den Herrn, meine Seele»,
chanté en allemand, tandis que l'œuvre
de Mozart était interprétée en italien.

Brigitte Foumier, M. Okada, sopra-
nos, Xavier Jambers, ténor, contribuè-
rent par leurs couleurs vocales respecti-
ves, à la qualité de l'exécution.

L'orchestre, imposant, composé d'étu-
diants et de renfort professionnel, placé
sous la direction efficace de Théo Loosli,
pour \p . première partie du concert, ne
quitta pas la scène de la soirée. Œuvres
variées, Bizet, Tanejew, suite de concert
op. 28, (soliste Thomas Lemberger) pour
violon et orchestre, l'ensemble mit en
évidence le talent potentiel de jeunes
instrumentistes, celui d'un musicien neu-
châtelois Louis Crelier avec «Histoire
pour orchestre» partition écrite en 1977
dans un style jazz symphonique.

Le concert des Gymnasiens, c'est un
élixir de printemps, un bain de jouvence.
Tout ce termina dans une bonne humeur
tonifiante, sous les applaudissements les
plus fous.

D. De C.

• Les Gymnasiens donneront ce même
concert samedi 15 mars à 17 h. au Tem-
ple du Bas à Neuchâtel.

VOTATION FÉDÉRALE
15 et 16 mars 1986

Ecologie et Liberté:
oui à l'ONU

On nous communique:
Ecologie et Liberté recommande le oui

à l'adhésion de la Suisse à l'ONU, en
conformité d'ailleurs avec la position
adoptée le 16 novembre 1985 à La
Chaux-de-Fonds par l'assemblée géné-
rale de la Fédération des partis écologis-
tes de Suisse.

Sans attendre de miracle de l'ONU, il
nous paraît plus important aujourd'hui
de manifester notre volonté de vivre les
réalités politiques du monde et d'en
débattre dans le cadre institutionnel
prévu à cet effet (quelque imparfait; qu'il
soit), plutôt que de nous réfugier dans le
réduit frileux d'une neutralité prétendu-
ment incompatible avec notre présence à
l'ONU. (comm)

Cercle de l'Union: 126e anniversaire
La Société Philanthropique Suisse

Union, Cercle de La Chaux-de-Fonds, a
fêté dernièrement son 126e anniversaire.
Ce fut une fête simple et digne comme le
veut la tradition unionique, empreinte
de l'amitié que ses membres donnent à
ses proches et lointains amis.

Il est une coutume bien établie, lors de
ces anniversaires de procéder à la remise
de dons à des œuvres humanitaires, à des
groupements ¦ s'occupant de personnes
âgées, voire à des habitants de notre
région qui sont dans la gêne sans être
responsable de leur situation alarmante.
Cette année, ce fut le home Le Marta-
gon, résidence pour personnes âgées aux

Ponts-de-Martel qui a bénéficié de cette
aide, sous forme de participation à
l'achat de nouvelles lampes de chevet
adaptées au besoin des pensionnaires de
ce home, en collaboration avec les Cer-
cles du Locle et des Ponts-de-Martel.

Ces dons sont possibles à réaliser grâce
aux dons de ses membres et aussi au
résultat du match au loto que la société
organise chaque année.

Le 126e anniversaire s'est terminé par
un banquet servi à la grande salle de la
Maison du Peuple. L'Union, Cercle de
La Chaux-de-Fonds, continue son œuvre
humanitaire jusqu'au prochain anniver-
saire, le 127e. (comm)

Votations fédérale et cantonales

Samedi 15 mars 1985
De 9 à 18 heures: Neuchâtel,

Peseux, Fleurier Le Locle et La
Chaux-de-Fonds.

De 14 à 16 heures: Les Bayards,
La Brévine et Bémont

De 16 à 19 heures: Boudry, Co-
lombier et Corcelles-Cormondrèche.

De 17 à 19 heures: Serrières, Vau-
seyon, La Coudre, Monruz, Haute-
rive, Saint-Biaise, Marin-Epagnier,
Thielle-Wavre, Cornaux, Cressier, Le
Landeron, Cortaillod, Auvernier,
Bôle, Rochefort, Brot-Dessous,
Bevaix, Saint-Aubin-Sauges, Mô-
tiers, Couvet, Noiraigue, Boveresse,
Buttes, Saint-Sulpice, Les Verrières,
Cernier, Chézard-Saint-Martin,
Dombresson, Fontaines, Fontaineme-
lon, Les Hauts-Geneveys, Valangin,
Les Geneveys-sur-Coffrane, Les Bre-
nets, Le Cerneux-Péquignot, Les
Planchettes et La Sagne.

De 18 à 20 heures: Lignières, Gor-
gier-Chez-le-Bart, Travers, Villiers,
Le Pâquier, Fenin-Vilars-Saules,
Boudevilliers, Montmollin, Les
Ponts-de-Martel et Brot-Plamboz.

De 18 à 19 heures: Enges, Vau-
marcus, et Savagnier.

De 19 à 20 heures: Fresens, Mon-
Les électeurs peuvent exercer leur droit de vote par anticipation vendredi ou

samedi matin jusqu'à 6 heures dans les villes de Neuchâtel, du Locle et de La
Chaux-de-Fonds et jusqu'à 9 heures dans toutes les autres localités du canton,
dans un bureau désigné par le Conseil communal.

talchez, La Côte-aux-Fées, Engollon,
Coffrane et La Chaux-du-Milieu.

Dimanche 16 mars 1985
De 9 à 12 heures: Neuchâtel, Ser-

rières, Vauseyon, La Coudre, Mon-
ruz, Hauterive, Saint-Biaise, Marin-
Epagnier, Cornaux, Cressier, Le Lan-
deron, Boudry, Cortaillod, Colom-
bier, Peseux, Corcelles-Cormondrè-
che, Bôle, Rochefort, Bevaix, Gor-
gier-Chez-le-Bart, Saint-Aubin-Sau-
ges, Couvet, Cernier, Dombresson,
Fontainemelon, Les Geneveys-sur-
Coffrane, Le Locle, Les Brenets, Le
Cerneux-Péquignot, Les Ponts-de-
Martel, La Chaux-de-Fonds et La
Sagne.

De 10 à 12 heures: Thielle-Wavre,
Enges, lignières, Auvernier, Brot-
Dessous, Fresens, Montalchez, Vau-
marcus, Môtiers, Travers, Noiraigue,
Boveresse, Fleurier, Buttes, La Côte-
aux-Fées, Saint-Sulpice, Les Verriè-
res, Les Bayards, Chézard-Saint-
Martin, Villiers, Le Pâquier, Sava-
gnier, Fenin-Vilars-Saules, Fontai-
nes, Engollon, Les Hauts-Geneveys,
Boudevilliers, Valangin, Coffrane,
Montmollin, La Brévine, Bémont, La
Chaux-du-Milieu, Brot-Plamboz et
Les Planchettes.

Ouverture des bureaux de vote

cela va
se passer

Festival de films du tiers monde
Annuellement, le Groupe action

tiers monde invitait à un rassemble-
ment pour débattre de préoccupa-
tions urgentes envers les peuples et
pays défavorisés. Cette année, l'infor-
mation se fera par l'image et appor-
tera un soutien aux cinématographies
de pays en voie de développement.
Quatre films sont ainsi proposés
samedi 15 mars, à l'aula des For-
ges: à 15 heures, «Wend Kuuni»
(Gaston Kaboré, Burkina Faso,
1982); à 16 h. 30, «Dakhal» (Goutam
Chose, Bengale, 1982); à 20 h.
«L'ombre de la terre» (Taïeb Louichi,
Tunisie, 1983) et à 22 heures, «Le
médecin de Gafire» (Mustapha Diop,
Niger-Mali, 1984). Ces fÛms sont
commentés dans notre page Grand
Ecran de vendredi 14 mars. La jour-
née est patronnée par la Ville de La
Chaux-de-Fonds; on peut se restau-
rer sur place, (ib)

Décès
Fauser Louis Arnold, né en 1903, veuf de

Cécile Bertha, née Hirschy. - Lang, née
Comtesse, Simone Jacqueline, née en 1926,
épouse de Jean-Pierre. - Nicolet Samuel
Albert, né en 1916, époux de Muguette
Geneviève, née Ladine. - Posse, née Pro-
duit, Marie Adeline, née en 1897, veuve
d'Ulysse. - Gibaud Roger Armand, né en
3918, époux de Yvonne Méry Fanny, née
Aerni. - Calame-Longjean Charles Henri,
veuf de Cécile Marie Aurélie, née Bilat. -
Bâttig Anton Léo, né en 1922, époux de
Alice Margarita, née Schùbel, dom. Rei-
nach (AG). - Peter Fritz Edward, né en
1908, époux de Reine Ottilie, née Zurcher. -
Bahler, née Portmann Louise Marie, née en
1900, épouse de Fritz Albert. - Sommer, née
Balz Margaritha, née en 1899, veuve de
Ernst. - Ullmo Henri, né en 1902, époux de
Denise Marguerite, née Raphaël. - Hugue-
nin-Bergenat, née Huguenin Berthe Marie,

née en 1901, veuve de Joseph Hugues. -
Allemann Arthur Joseph, né en 1901, veuf
de Jeanne Alice, née Loffel. - Rômer Louise
Marguerite, née en 1897, cél. - Favre Geor-
ges Adrien, né en 1895, époux de Blanche
Camille, née Favre. - Lemrich Bernard
Henri, né en 1909, époux de Susanna, née
Leoni. - Weber, née Parratte, Edith Emilie,
née en 1920, veuve de Arnold Albert. -
Gertsch Frédéric Christian, né en 1906,
époux d'Alice Yvonne, née Aellen. - Linder
Roger Armand, né en 1912, époux de
Johanna Marie, née Fuchs. - Matile Jean-
Jacques, né en 1903, époux de Lydia Mar-
celle, née Perrin, dom. La Sagne. - Maurer,
née Buri, Suzanne Betty, née en 1942,
épouse de Henri Albert. - Sunier, née Pré-
tôt, Marie Bluette, née en 1896, veuve de
Emile Albert. - Raboud, née Seydoux,
Jeanne Marie, née en 1916, veuve de Mau-
rice Albert. - Spangenberg Pierre Albert,
né en 1931, dom. Le Locle.

ÉTAT CIVIL

Le 12 mars s'est constitué à La Chaux-
de-Fonds un Comité neuchâtelois «con-
tre les tunnels routiers de la NON-Vue-
des-Alpes». Ce comité est composé des
sections neuchâteloises de la Fédération
suisse des cheminots représentée par Gil-
bert Magnenat, du Parti écologie et
liberté par M. François Bonnet, de
l'Association suisse des transports sec-
tion neuchâteloise par M. Roland Heubi.
Ce comité veut d'une part rééquilibrer
l'information concernant ce projet,
d'autre part proposer une alternative
raisonnable conforme aux principes de la
politique coordonnée et des transports et
aux intérêts des contribuables neuchâte-
lois.

Dans les jours qui viennent, la presse
et la population seront informées plus en
détail sur ce projet alternatif , annonce le
comité, (comm)

Un comité contre
le tunnel sous La Vue

Mesures déjà prises
Pétition pour la faune sauvage

Les chasseurs neuchâtelois ont pris
connaissance du fait qu'une pétition
était lancée dans le canton de Neuchâtel
pour préserver la faune sauvage, et en
particulier le chevreuil et le lièvre, indi-
quent-ils dans un communiqué.

Les chasseurs ne voient pas d'objec-
tion aux requêtes émises dans cette de-
mande; toutefois, ils tiennent à informer
la population qu'ils ont déjà pris des
mesures de protection à ce sujet.

Afin de maintenir un cheptel de che-
vreuils digne de ce nom, les responsables
de la chasse ont souvent dû lutter contre
certaines pressions d'autres corpora-
tions ; ce sont les chasseurs qui ont voulu
des tirs restrictifs de ce cervidé.

En ce qui concerne le lièvre, des mesu-
res draconiennes ont été prises par les
chasseurs, en 1985, déjà, pour remonter
l'effectif de ce mammifère rongeur. La
gestion du lièvre dépend de divers fac-
teurs: le prélèvement par la chasse est
infime, et U faut aussi chercher ailleurs
le mal. La disparition des haies, de bioto-
pes font régresser le nombre de 'ces char-
mants animaux sur notre territoire.

Les nombreux dérangements, que ce
soit par le trafic automobile en forêt, le
ski de randonnée ou le tourisme, ont per-
turbé la vie et les mœurs du lièvre.

La loi sur la protection des animaux
de 1975 a également nui; car bien des
propriétaires de chiens ne s'aperçoivent
même pas que leur bête a pu détruire un
ou deux levrauts.

Immédiatement les chasseurs ont été
d'accord de prendre le mal à la racine,
pour maintenir une densité acceptable
de ce gibier.

Une entrevue a eu heu en janvier 1986
avec le chef du Département de l'agricul-
ture où, entre autres, la protection du
chevreuil et du lièvre a été traitée.

Cette fructueuse collaboration entre
M. Jean-Claude Jaggi, ses services et les
responsables des sociétés de chasse,
laisse augurer d'une amélioration de la
situation, conclut le communiqué.

(comm)

Dans notre édition de mercredi, nous
avons annoncé que l'Alliance des Indé-
pendants, section neuchâteloise, prônait
le non pour la votation fédérale sur
l'entrée de la Suisse dans l'ONU.

En fait, si l'Adl neuchâteloise, lors
d'un congrès national du parti, a voté
contre l'adhésion, le fait est qu'à ce
même congrès, une majorité des délégués
se soit exprimée pour le oui a incité la
section neuchâteloise à laisser à ses sym-
pathisants leur entière liberté de vote.

(Imp)

Adi et ONU
Liberté de vote

IN MEMORIAM
Monsieur

Jean FINAZZI
1981 - 14 mars-1986

Cinq ans déjà, plus le temps
passe, plus ton absence se fait
sentir.
Aussi dur fut ton départ, aussi
beau reste ton souvenir. Veille sur
nous.

Tes enfants !
4006 et petits-enfants

LES BOIS _L

Dieu dans son amour infini a rappelé à Lui son fidèle serviteur

Monsieur

Gabriel JOSET-JOLY
décédé aujourd'hui dans sa 65e année, après une longue et pénible mala-
die, muni des sacrements de l'Eglise.

Son épouse. Madame Germaine Joset-Joly;
Les enfants et petits-enfants de feu Justin Joset-Guyot;
Les enfants et petits-enfants de feu Julien Joly-Boillat;
ainsi que les familles parentes et alliées, vous invitent à prier pour leur cher
époux, frère, beau-frère, neveu, oncle, cousin, parrain et ami.

LES BOIS, le 13 mars 1986.

Le corps repose à la chapelle mortuaire en l'église des Bois.

La veillée de prière aura lieu vendredi à 20 heures.

L'enterrement aura lieu aux Bois le samedi 3 5 mars 3 986, à 34 h. 30.

Le présent avis tient lieu de faire-part. 4052

La route est encore longue. Courage !
Rapport sur la promotion économique

Grand Conseil
Dans sa séance du 24, 25, 26 mars, le

Grand Conseil prendra connaissance du
rapport sur la promotion économique.
Rapport qui sera présenté dans le détail
et commenté ce matin à la presse.

Promotion économique: la légère
reprise de la conjoncture ne doit pas
faire illusion. L'industrie suisse, à
l'exception de la chimie et de l'alimenta-
tion, traverse encore une phase de pro-
fondes mutations et de restructurations.
Aussi, il ne s'agit pas seulement de corri-
ger les faiblesses passées mais de créer
une économie moderne. Les démarches
entreprises dans le canton font l'objet
d'un large consensus populaire. Ainsi que
l'écrit le Conseil d'Etat, dans son rap-
port d'information concernant la promo-
tion économique à l'intention du Grand
Conseil, c'est un atout important, le
principal, dans la lutte effrénée que se
livrent les Etats pour garantir à leurs
habitants le plein emploi et le niveau de
vie auxquels ils aspirent. La méthode
choisie, les instruments adoptés, ont
fourni la preuve de leur efficacité et de
leur opportunité. Si le canton veut
remonter la pente, il est toutefois indis-
pensable de favoriser le développement
du secteur tertiaire. Ce secteur résiste
mieux aux fluctuations conjoncturelles

et il est générateur de revenus fiscaux
importants.

Autre objectif: mettre l'accent sur les
hautes-technologies et la microtechni-
que.

Aide aux entreprises: les décisions
d'aide du Canton et de la Confédération
représentent ensemble une caution
cumulée de 80 millions de francs. Ces
interventions ont permis des investisse-
ments totaux de 283 millions de francs.

- par Pierre VEYA -

Ces mesures ont également permis de
créer ou de maintenir plus de 2000
emplois. D'ici 3 à 5 ans, ce chiffre devrait
atteindre 5000 emplois.

L'appui aux entreprises neuchâteloises
se double d'une promotion économique
exogène. A titre d'exemple, du courrier a
été adressé à plus de 6000 entreprises
aux Etats- Unis, plus de 2000 ont mani-
festé de l'intérêt, une vingtaine ont
décidé de s'implanter et 40 sont dans une
phase avancée de négociations. Cette
action systématique, qui remonte à 1978-
79, commence à produire ses effets. Plus
de cent sociétés industrielles et tertiaires
ont été créées dans le canton. Une tren-
taine poursuivent des projets industriels,
les autres appartiennent aux services. La
capitalisation cumulée de ces société
s'élève à environ 300 millions de francs.
Une information publique et complète
sera faite dans quelques jours sur le bilan
de la promotion économique, nous
aurons donc l'occasion d'en reparler et
avec force détails.

OÙ S'EN VONT
NOSCERVEAUX ?

En réponse à une motion Bruno Vuil-
leumier, le Conseil d'Etat a établi un
bilan statistique des mouvements de
population. Le député désirait connaître
l'ampleur de l'«hémorragie de matière
grise».

Par le jeu des mouvements migratoi-
res, le canton de Neuchâtel a perdu
14 300 habitants depuis le début des
années septante.

Les causes sont complexes. On peut en
distinguer trois catégories: l'offre écono-
mique de la région, les facteurs d'attrac-
tions extérieurs, les attitudes et compor-
tement individuels. Sur le plan cantonal,
les soldes migratoires sont positif dans
les trois districts du bas du canton.
Entre 1975 et 1980, un habitant sur qua-
tre s'est déplacé.

Données intéressantes: les migrations
et l'activité professionnelle: la région
(une partie du canton de Neuchâtel et
du Jura) a perdu par migration plus de
50% des professions scientifiques exer-
cées (chimistes, biologistes, mathémati-
ciens, etc.), plus de 25% des ingénieurs-
techniciens ETS, plus de 10% des per-
sonnes exerçant une autre profession
technique, près d'une personne sur huit
exerçant une profession des arts graphi-
ques. Et si l'on introduit la formation
scolaire, on constate que les plus ins-
truits sont les plus mobiles. Une enquête
de la Jeune Chambre économique des
Montagnes neuchâteloises a montré que
la majorité des personnes qui ont dû
quitter leur région l'ont fait à contre-
coeur. Le Conseil d'Etat estime que le
développement économique et la créa-
tion de nouveaux emplois sont à la base
de toute politique visant à juguler les
pertes migratoires.
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RADIOSL
La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30,
7.30, 12.30, etc. 9.05 5 sur 5,
avec P. Ferla. 12.30 Midi pre-
mière. 13.15 Interactif , avec
V. Louvrier. 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 :
Une île si verte, d'A. Aufranc.
0.05 Couleur 3.

Espace 2
9.05 Séquences. 10.00 Points de
repère . 10.30 Les mémoires de
la musique. 11.00 Idées et ren-
contres. 11.30 Refrains. 12.05
Musimag. 13.35 Un sucre ou pas
du tout ? 14.05 Suisse musique.
16.00 Silhouette. 16.30 Ca-
dences 16/30. 17.30 Magazine
86. 18.30 JazzZ. 20.05 Le con-
cert du vendredi : Orchestre de
chambre de Lausanne ; postlude.
22.40 Démarge. 0.05 Notturno.

France musique
9.05 Le matin des musiciens.
12.10 Le temps du jazz . 12.30
Concert-lecture. 14.02 Repères
contemporains. 14.30 Les en-
fants d'Orphée. 15.00 Histoire
de la musique. 16.00 Après-midi
de France musique. 19.10 Les
muses en dialogue. 20.04 Jazz
d'aujourd'hui. 20.30 Orchestre
radio-symphonique de Sarre-
bruck. 22.20 Les soirées de
France musique.

Suisse alémanique
9.00 Palette. 12.00 Rendez-
vous. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque ; Lieder contre
l'amour malheureux. 15.00 Lec-
ture . 15.20 Disques pour les ma-
lades.. 16.30 Le club des enfants.
17.00 Welle eins. 19.15 Sport-
télégramme ; so tônt 's i de Âem-
ter Ober- und Unterland quart
und Plessur. 20.00 Théâtre.
22.00 Express de nuit. 2.00 Club
de nuit.

A nous la liberté: opérette-sociale
A2, à 23 h.

René Clair a toujours avoué, au sujet de
son film «A nous la liberté», consacré aux
méfaits du progrès technique: «C'est l'épo-
que où j'étais le plus proche de l'extrême
gauche et je souhaitais combattre la
machine quand elle devienfrune servitude».

Sorti en pleine crise (1931), le film fit
l'unamité de la critique. A la fois comédie de
mœurs et critique sociale, réflexion sur la
liberté et étude des relations amicales, il
demeure une des plus belles œuvres de René
Clair, bien qu'il soit très marqué par son
époque.

Pour ne pas virer à la tragédie sociale, le
réalisateur eut l'idée de traiter son histoire
dans le style de l'opérette, ce qui nuit peut
être un peu au film de nos jours, malgré la
belle musique de Georges Auric et les splen-
dides décors de Lazare Meerson.

Emile et Louis sont détenus ensemble
dans une prison et se sont juré une amitié
éternelle. Ils cherchent à s'évader mais seul
Louis y parvient, grâce au sacrifice d'Emile.

Devenu libre, Louis va se lancer dans les
affaires et devenir le directeur d'une usine
ultra-moderne où sont appliqués les princi-
pes les plus rigoureux de la fabrication stan-
dardisée. Il y fait régner une discipline de
fer dont les ouvriers sont les victimes. Un
jour, Emile est libéré et il rencontre Jeanne
qui travaille pour Louis...

«A nous la liberté», qui dénonce de façon
satirique les dangers du machinisme, inspira
Charlie Chaplin pour «Les temps moder-
nes», réalisé quatre ans après. Les produc-
teurs de «A nous la liberté» voulurent alors
intenter un procès au grand cinéaste, ce a
quoi René Clair s'opposa formellement en
déclarant: «Nous sommes tous tributaires
d'un homme que j'admire et s'il s'est inspiré
de mon film, c'est un grand honneur pour
moi».

En tout cas, c'est une preuve de la qua-
lité de l'œuvre de René Clair qui mérite
vraiment que l'on veille, d'autant que cela
fait plus de quinze ans qu 'elle n'a pas été
diffusée sur nos petits écrans. (ap)

vendredi mskawasatiM SMMDîID
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12.00 Midi-public
Peinture : Amanda Lear ;
Littérature : Robert Saba-
tier.

13.25 Rue Carnot
La fêlure .

13.50 La rose des vents
15.00 La liberté des autres
15.30 Vespérales
15.40 Dis-moi ce que tu lis
16.45 Un bémol à la clé
17.20 Corps accord

Exercices pour la nuque,
les épaules et le buste.

17.35 Victor
17.50 Téléjoumal
17.55 4, 5, 6, 7...

Babibouchettes
18.10 L'or des autres

Sur la trace des bandits.
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Tell Quel

Cinquante ans après : un
Suisse raconte sa guerre
d'Espagne.
Hans avait vingt-trois ans
en 1936, lorsque la guerre
éclata en Espagne. Il quit-
ta la Chaux-de-Fonds et
prit les armes.

A20 H45
Le mur
de l'Atlantique
Film de Marcel Camus
(1970), avec Bourvil , PeteF
McEnery, Sophie Desma-
rets, etc.
Léon, brave cabaretier nor-
mand, essaie, malgré l'Occu-
pation , de vivre le plus nor-
malement possible, ce qui
l'oblige à composer avec
l'ennemi.
Durée : 105 minutes.
Photo : Bourvil. (tsr)

22.30 Peppino Rotunno
Profession : directeur
photo.

23.00 Téléjoumal
23.15 Cliff&The Shadows :

Ensemble
2e partie.

23.45 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

* ] ? § I France 1

10.55 Le chemin des écoliers
Vivre en apesanteur.

11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal à la une
13.50 Dallas

Un beau parti.
14.35 Temps libres
16.00 Au nom de la loi

Oui est cet homme ?
16.25 Temps libres
17.00 La chance aux chansons

Invitée: M. Renaud.
17.25 Richelieu

La patrie en danger.
Le cardinal entame une
gigantesque partie
d'échecs à l'échelle mon-
diale.

18.25 Minijournal
18.40 Santa Barbara

14e épisode. Tandis qu 'il
incendiait l'entrepôt du
prêteur sur gages, Warren
s'est brûlé.

19.05 La vie des Botes
19.30 Campagne électorale
20.00 Lejournal à laune

A20 H30
Les soleils noirs
de Julien Clerc
Filmé pendant sa tournée au
Sénégal et en Côte-d'Ivoire ,
Julien Clerc chante : This me-
lody, Tant d'amour, Métissa,
Bambou bar.
Avec la participation de
Sade , Serge Gainsbourg, Bi-
bi , Phil Collins, Philippe
Baile, Youssou M' Doum ,
Alpha Blondy.
Photo .- Julien Clerc, (tfl)

21.35 Multifoot
23.30 Une dernière
23.45 TSF

Alpha Blondy
en Côte-d'Ivoire.

I '

3S Antenne 2

6.45 Télématin
10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous

d'Antenne 2
11.35 Terre des bêtes
12.00 Midi informations '

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 La vallée des peupliers

Les Schmid sont fabuleu-
sement heureux : Gertrud
attend en enfant.

14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 Hôtel

Jeux dangereux.
La jeune styliste Barbara
Medfort arrive au Saint-
Gregory en compagnie de
son mari .

15.50 C'est encore mieux
l'après-midi

17.30 Récré A2
Téléchat ; Superdoc ; La-
tulu et Lireli ; Shera.

18.00 Ma sorcière bien-aimée
La course de caisses à
savon.

18.30 C'est la vie
Les ATC ; Ecole du soir
des anti quaires.

18.40 Des chiffres et des lettres
19.05 Actualités régionales
19.30 Campagne électorale

Tirage du loto sportif
20.35 Espionne et tais-toi

L'omelette norvégienne.
21.35 Apostrophes

Votez pour la poésie ! Vo-
tez Jean Tardieu !

22.50 Edition de la nuit

A 23 h
A nous la liberté
Film de René Clair (1931),
avec Henri Marchand , Ray-
mond Cordy, Rolla France,
etc.
A Paris, dans les années
trente. Deux anciens codéte-
nus qui furent liés par l'ami-
tié se retrouvent un jour
alors que l'un d'eux connaît
la réussite sociale. Le hasard
va-t-il les rapprocher de nou-
veau ?
Durée : 80 minutes.
Photo : Henry Marchand et
Raymond Cordy. (a2)

/jSx France
\JMFX rég ions 3

17.00 Emissions régionales
17.02 L'âge en fleur

36e épisode.
17.15 Télévision régionale
17.30 Un naturaliste

en campagne
Au fil de l' eau.

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

A20 H 35
Madame
et ses flics
La robe qui tue.
Avec Françoise Dorner , Erik
Colin , Capucine , etc.
Yvette Marceau a loué une
robe historique ayant appar-
tenu à la reine Louise-Marie
de Belgique , à l'occasion de
son mariage avec Eugène
Colmar.
Photo : Capucine. (fr3)

21.40 Vendredi
Les enfants de la télé.

22.35 Soir 3
22.55 Espace francophone
23.25 Oskar Kokoschka
23.35 Prélude à la nuit

2M%7 C H A N N E  Lt I

8.45 Sky Trax
14.15 Skyways
15.05 The Down Under Show
16.00 Sky Trax
18,00 Mask
18.30 Dennis
19.00 The Lucy Show
19.30 Green Acres
20.00 The New Dick van Dyke

Show
20.30 The Candid Caméra Show
21.00 Vegas
21.55 Ghost Story
23.50 Sky Trax

RAM
*
9.30 Televideo

10.30 Wagner
11.25 Taxi
11.55 Che tempo fa
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiomale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 Pista !
16.55 Oggi al Parlamento
17.00 TG 1-Flash
17.05 Pista !
18.30 Italia sera
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiomale
20.30 Bandolero
22.15 Telegiomale
22.25 West Side Story
24.00 TG 1-Notte
0.15 Appunti sut Giappone

1 U
Divers

-H
Suisse italienne
9.00 TV scolaire

16.00 Téléjournal
16.05 Une histoire américaine

TTT
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotiodien
20.00 Téléjoumal
21.35 Dempsey & Makepeace
22.35 Téléjournal
22.45 Destinazione

marciapiede, film.
0.05 Téléjournal

Suisse alémanique
9.00 TV scolaire

13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Karussell
14.30 The Orchestra
16.10 Téléjourn al
16.15 La terre vit
17.00 Salbergmacht
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Blickpunkt Sport
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Was bin ich?
20.55 Hommes, science,

techni que
21.45 Téléjournal
22.00 Staatsfeind N° 2

film d'E. Niermans.
23.30 Tina Turner:

Private dancer tour 1985
0.25 bulletin de nuit

Allemagne 1
13.15 Cette semaine

au Parlement européen
15.00 Louisiane
16.00 Téléjournal
16.10 Ferien beim Opa
16.20 Die Spur der Antilope

Film de F. Zuniga.
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjoumal
20.15 Tagebuch einer

Verliebten .film.
21.50 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Sport
23.25 Garten des Bôsen

Film d'H. Hathaway.
1.05 Téléjournal

Allemagne 2
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
Ï9.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Ein Fall fur zwei
21.15 Conseils de la police
21.45 Journal du soir
22.05 Aspects de la littérature
23.20 Die Profis . série.
0.10 Die Anwàlte desTeufels

Film d'A. Cayatte.
1.30 Informations

Allemagne 3
18.00 Trâume ,

die keine blieben
18.25 Empreinte digitale
18.30 Pour les amis des bêtes
18.35 Black beauty
19.00 Journal du soir
19.30 Formule 1
20.15 Science et recherche

aujourd'hui
21.00 Informations touristiques
21.15 Biotechnolog ie
21.45 Echange de propos
22.30 Geschichten von nebenan
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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 neuchâtelois et
sportif. 7.30 Journal national 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 Commen-
taire 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. 20.00 Party-
mix. 21.00 Disco 2001. 24.00 Sur-
prise nocturne.

À PROPOS

La sérénité à peu près cons-
tante du document de Domini-
que von Burg et André Junod,
celle du déba t animé par
Claude Torracinta qui suivit sa
projection, contraste fortement
avec le climat de polémique,
presque traditionnel quand il
s'agit du Jura, en l'occurrence
en sa partie bernoise. Nous ne
reviendrons pas sur les di f fé -
rents accords passés, devenus
ensuite refus, sur la nécessité
de trouver une autre formule
pour le débat. Sous la cendre
en e f f e t  couve encore le feu.
Mais je crois que Claude Tor-
racinta eut raison de rappeler
que les affrontements ont com-
mencé satis que personne n'ait
visionné le document.

Le conflit politique ayant
conduit à la création du canton
du Jura il y a dix ans, pas
encore calmé, l'imposante crise
économique ayant fortement
touché les districts jurassiens
bernois seule évoquée hier soir,
ayant amené une perte de
population de dix mille person-
nes et de centaines de postes de
travail expliquent le choix des
animateurs de «Temps pré-
sent».

De ce document et de ce
débat, nous tirons d'abord une
question qui ne fu t  du reste pas
posée. Dans quelle mesure ces
affrontements politiques, qui
furent parfois violents comme
l'ont rappelé certains docu-
ments d'archives, ont-ils ampli-
fié la crise économique?Autre-
ment dit, de l'une à l'autre, y
aurait-il une relation de cause
à ef fe t ?

Mais plutôt que de jeter de
l'huile sur le feu qui couve
encore sous la cendre, retenons
deux éléments que l'on vou-
drait symboliques. Pendant des
années, deux ouvriers et collè-
gues de travail de Reconvilier
ne s'étaient pas adressé la
parole. Impossible en cette
courte séquence de savoir qui
était le séparatiste, qui était le
pro-bernois.

Aujourd 'hui, ils ont accepté
de s'asseoir à une même table...
devant la caméra de la TV
romande. Tant mieux.

L'un des participants au
débat, un jeune calmement
lucide, s'est dit choqué par
l'emploi de l'expression «trau-
matisme», ll a probablement
raison d'a f f i r me r  que ce petit
groupe dé jeunes n'appartenait
pas au clan des traumatisés,
mais bien à celui qui com-
mence, même si ce n'est pas
facile, à revivre des relations
normales.

Freddy Landry

Le f eu sous
la cendre

note brève

Que sont-ils devenus, ceux qui ont
vécu intensément, en Europe, 1968 et
ses révoltes lyriquement révolution-
naires ? Ils ont maintenant au moins
40 ans, ont eu l'occasion éventuelle-
ment de s'accomplir, détiennent, qui,
sait, une parcelle de pouvoir.

Mario Botta (cf imp I A propos I
12 mars), cet architecte qui pose non
pas «pierre-sur-pierre», mais
«pierre-sur-terrain», respectueux de
la nature, quitte à parfois l'agresser,
a passé son année 1968 à Venise, à
l'Université, non dans la cour des
grèves où d'autres refaisaient le
monde, mais dans un petit atelier, au
troisième étage, lieu de réflexion et
de travail avec quelques professeurs.

Et puis, pendant une grève qui se
prolongeait, il est retourné dans son
village... pour se marier...

(fyiy)

Mario Botta en 1968



Ile Tournoi international des minis
Ce week-end à La Chaux-de-Fonds

NOTRE PHOTO: Les vain-
queurs de 1978... les reconnaissez-
vous ?
Au premier rang: Stehlin, Lenga-
cher, P. Tanner, Vuille.
Deuxième rang: Guerry, Gouver-
non, Guichard, Cherub, Bart,
Trummer, Montandon (qui a pré-
féré le vélo).
Troisième rang: Hêche, Vuilleu-
mier (à Neuchâtel), De Luigi, L.
Dubois, Rohrbach, Bourquin.

Persister et... signer
-Droit au but 

Daniel Jeandupeux a essuyé un premier échec. D'autres, à n'en pas
douter, suivront L'équipe suisse de f ootball ne peut pas, du jour au len-
demain, se muer en une f ormation invincible et enthousiasmante.

En Turquie, les joueurs ont connu des problèmes d'adaptation. Pas-
ser de pelouses boueuses, enneigées ou gelées à une surf ace dure, bos-
selée sans parler de la diff érence sensible de température n'est pas
donné à tout le monde.

A Adana, Daniel Jeandupeux a perdu une bataille mais pas la guerre.
Les premiers principes ont été assimilés assez rapidement Les joueurs
ont surtout manqué de compétition. Certains ne rateront pas l'occasion
de critiquer très.vertement le nouveau coach. Sa f aculté d'innover est
soumise à une f orte opposition Outre-Sarine.

Rome ne s'est pas f ai te  en un jour. Daniel Jeandupeux l'a parf aite-
ment compris. Trois matchs sont prévus comme tests. Les deux pro-
chains, malgré des changements annoncés, permettront d'y  voir plus
clair.

Daniel Jeandupeux n'a pas caché qu'il poursuivrait sur sa lancée
pour les matchs contre la RFA et l'Algérie. Il est vrai qu'en changeant
de ligne directrice à chaque déf aite, l'équipe nationale pourrait se
retrouver avec un nouveau coach pour toute nouvelle rencontre.

Les nouveautés introduites par le successeur de Paul Wolf isberg
vont dans le sens d'une amélioration du jeu.

Ne serait-ce que pour cette bonne et unique raison, Daniel Jeandu-
peux doit persister et., signer. Laurent GUYOT
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Bernard Challandes: c'est touj ours
la même chanson
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A voir ou à revoir
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JOUIR DE LA TÉLÉVISION DE FAÇON
UNIQUE- A UN PRIX QUI NE SE TROUVE
QUE CHEZ MELECTRONIC.

m

TÉLÉVISEUR À ÉCRAN RECTANGULAIRE
MELECTRONIC 1950.-

y y . t Tl
Ce téléviseur couleur moderne dont Chez Melectronic on ne trouve pas vice après-vente fiable. Et bien sûr, no-

lécran est rectangulaire et super-plat que de bons prix, mais le conseil de spé- tre double garantie, le dernier des servi-

s'avère être un merveilleux exemple de cialistes, la livraison à domicile et un ser- ces offert à notre clientèle.
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Téléviseur Melectronic, écran rectangulaire, ^̂ 8, 
* P ^̂ fe»».30 mémoires, commande à infrarouge, 1950.-. ^̂ |j F »

SERVIQil r̂a
Nouveau: durée de garantie doublée ̂ 2s&$>%tf \̂̂ /̂ 2 ANS

M E L E C T R O N I C
MM La Chaux-de-Fonds et Le Locle

Je cherche

entrepôt de
100 à 150 m2

ou éventuellement petit
immeuble comprenant un ate-
lier au rez-de-chaussée, à louer
ou à vendre.

Téléphoner au 039/23 57 03

V À VENDRE À 
^LA CHAUX-DE-FONDS

(quartier des Forges)

chambres
indépendantes

toujours pratiques pour un «pied-
à-terre» ou chambres d'étudiants

avantageuses.

; (Mensualité inférieure à Fr. 100.—)
Visite et renseignements

<fj 039/23 83 68

Particulier vend
quartier Point du Jour

appartement
de 5 pièces
120 m2

Salon avec cheminée, salle-à-man-
ger, 3 chambres, WC douche, WC
bains, vestiaire, cuisine complète-
ment agencée, garage
Ecrire sous chiffre OR 5733 au
bureau de L'Impartial

A vendre à Travers

BAR À CAFÉ
AGENCÉ «LE 65»

en état d'exploitation compre-
nant en plus un appartement
et des dépendances.

Pour renseignements et visite:

Etude Susstrunk & Vuithier,
avocats et notaires,
2114 Fleurier,
<P 038/61 36 36.

W À PESEUX JSy merveilleuse situation B
jjfl sur les hauts du village, ¦
«H vue panoramique imprenable. H

b VILLA m
M RÉSIDENTIELLE I
I de SVa pièces m

TB terrain aménagé de 900 m2 . _U

I ¦ \j I de confiance

LOCATION DE BUREAUX
Nous louons tout de suite à des prix très
favorables, des

BUREAUX
à la Place du Marché 5-7
à Saint-lmier.
Les intéressés sont priés de s'adresser à
l'administration DEVO, Froburgstrasse
15, 4601 Olten, 0 062/32 26 26.

A louer
au centre ville

boutique
avec vitrine, agencée.
Petite reprise de stock.
Ecrire sous chiffre 91-111 à
Assa, Annonces Suisses SA,
Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Pas sérieux s'abstenir

Abonnez-vous à IMŒ2MM11L
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Julie
la chance

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 47

ANDRÉ BESSON

Roman
Droits réserves: Editions Mon Village SA, Vulliens

- Depuis quelque temps, reprit l'électricien,
nos affaires ne vont plus très fort. D'abord à
cause de la crise. Et puis aussi parce qu'à
Champagnole nous avons la concurrence de
deux supermarchés qui cassent les prix. Il a
fallu que je licencie trois ouvriers. Ta tante
Suzanne est du matin au soir au magasin. Moi,
je ne compte plus mes heures de boulot. Je tra-
vaille comme un dingue quinze heures par
jour. Malgré ça, notre situation financière n'a
pas cessé d'empirer. Les banques refusent de
nous accorder de nouveaux découverts. Nous
sommes sous la menace d'un dépôt de bilan si
nous n'arrivons pas à honorer deux traites de
fournisseurs d'un montant total d'environ cent
mille francs avant la fin de l'année...

Il avait totalement perdu son air débon-
naire. Il s'exprimait lentement, avec un cer-
tain accablement. On devinait son angoisse de
l'avenir et aussi la difficulté qu'il éprouvait à
effectuer une démarche qui ne devait pas lui
être très familière.
- L'autre soir, reprit-il, en entendant que

tu venais de gagner cette somme au Loto, ta
tante a pensé que tu pourrais peut-être nous
venir en aide. C'est elle qui m'a poussé à t'en
parler. Moi je ne voulais pas. Tu sais, nous
autres, on n'a jamais été habitués à quéman-
der. Seulement voilà, on est pris à la gorge par
les banques. Ces salauds ! Quand tout va bien,
ils te tirent le chapeau, mais quand t'es dans
la mouise comme nous le sommes à présent, ils
t'enfoncent encore plus profond !

Il était aigri, désespéré. Il poursuivit d'une
voix monocorde:

— Oh! On ne te demande pas un prêt à
fonds perdu. On sait ce que c'est que les affai-
res. Ce serait seulement un emprunt pour
quelques mois. Le temps qu'on puisse se ren-
flouer. J'attends d'ailleurs des rentrées au
printemps prochain. Tu seras remboursée
intégralement, avec les intérêts.

Cette requête inhabituelle devait sans
doute beaucoup coûter à l'artisan. Il fallait

vraiment qu'il fût aux abois pour solliciter
ainsi l'aide d'une famille qu'il avait toujours
traitée avec une certaine condescendance.
Accablé par la fatalité, il s'exprimait d'une
voix saccadée, la bouche douloureuse, les yeux
fuyants, redoutant peut-être une fin de non
recevoir humiliante, comme celles que lui
avaient infligées plusieurs fois les banquiers.
' — De combien avez-vous besoin mon oncle ?

demanda Julie lorsqu'il eut achevé de plaider
sa cause. Il la regarda, d'abord incrédule,
manifestement surpris d'une réponse aussi
rapide.

— Cent... Cent vingt mille francs...
bafouilla-t-il en maîtrisant difficilement son
émotion.

La jeune fille se leva. Elle se dirigea vers le
buffet de cuisine dans le tiroir duquel elle
avait, la veille, rangé le carnet de chèques
remis par les gens du Loto. Elle le sortit, ainsi
qu'un stylo bille, puis revint s'asseoir en face
de l'électricien.

Calmement, elle commença à remplir un
chèque. Comme c'était la première fois de sa
vie qu'elle en établissait un d'un tel montant,
elle hésita un instant sur le nombre de zéros à
porter dans la case du haut, à droite. Elle sur-
monta vite cette petite difficulté, data, signa

le document, le détacha de la souche et le ten-
dit à son oncle:

— Voilà, dit-elle. J'ai arrondi à cent cin-
quante mille francs. Comme ça, vous aurez un
peu plus de marge.

— Oh ! Merci petite ! Merci ! s'exclama
l'artisan. Tu me sauves du déshonneur car on
courait tout droit à la faillite ! Ta tante avait
raison: tu es une gentille fille !

— Pour le remboursement, poursuivit Julie,
rien ne presse. Vous me rendrez cet argent
quand vous pourrez. Sans intérêts.

Très ému, au bord des larmes, l'électricien
se leva.

— Viens que je t'embrasse !
Il étreignit sa mièce à plusieurs reprises

sous les yeux attendris de sa belle sœur qui
avait elle-même beaucoup de mal à maîtriser
son émotion.

— Comment pourrais-je te remercier pour
ce service ? demanda Chopard en lisant et
relisant le chèque qui allait le tirer d'affaire.

— C'est très simple, dit Julie. Je vous
demande seulement de venir plus souvent
qu'autrefois rendre visite aux grands-parents.
Ils sont vieux à présent. Ils ont besoin de la
présence de tous leurs enfants et petits-
enfants, (à suivre)
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L'avenir vous donnera raison.
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Est 29-3 1 £7 039/28 51 88

Vous êtes cordialement invités à I'

EXPOSITION
NISSAN - DATSUN

Dans notre nouvelle halle d'exposition
Les nouveaux modèles vous y seront présentés:

Micra Collet: 1 ,01
Cherry: 1,3 et 1,5 I
Cherry spéciale: 1,5 I Turbo + catalyseur
Sunny: 1,3 , 1,5 et 1,6 I break catalyseur
Prairie: 1,5 et 2,0 injection catalyseur 4X4
Stanza: 1,6 et 1,81. [ ~~t " ~7l I
Bluebird: 1,8 et 2,0 I ^ridred. 

14 
mars

o-i - 1 o + u + i Samedi 15 marsSilvia: 18 turbo catalyseur Dimanche 16 mars
Laurel: 2,4 I injection de 9 à 20 heures
300 ZX: 3,0 I injection I I

f̂rb,* Nos véhicules «préparation spéciale» seront là ! <\0^
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A louer à Peseux

local commercial
surface 25 m2 WC
Libre tout de suite ou à convenir
Renseignements 038/21 11 71 int.
420

A _̂K__ ^_UlÊM__m__ i %J&.mam WmPmWmmW

A louer:

appartement
en duplex

4VJ2 pièces. Cheminée de salon
(rustique). 2 salles d'eau. Cui-
sine agencée. Entièrement
rénové.

Prix: Fr. 1000.—, sans charges.

0 039/28 84 76
ou 039/23 43 57.

A vendre directement du propriétaire |

splendide propriété isolée ¦
Résidence à rénover, petit lac, canyon 3 00
ha ou plus près du Big Bend National
Park, Texas
Ecrire sous chiffre L 4559 à Ofa, Orell
Fussli Publicité SA, case postale,
3 002 Lausanne

A vendre

WEEK-END
avec 975 m2 de terrain à bâtir.
Aux abords de la ville.
Ecrire sous chiffre VF 6453 au bureau
de L'Impartial.

[APPARTEMENT J.
5V2 PIÈCES WilWW

Ri ie du Doubs Î
^̂ ^̂ ^̂ ^ JP

Sîtout confort , cheminée de salon,
¦ ¦¦M lihre dès le 1er avril 86 1
M Loyer Fr. 881.- sans charges 

j

A vendre, à Portalban, 5 minutes
centre localité, 10 minutes du lac
de Neuchâtel, tranquillité, coup
d'oeil sur le lac,

très joli petit chalet
confortable <
de 3 pièces
Prix: Fr. 225 000.-
Pour traiter: Fr. 55 000.-
à 75 000. -
Excellent état, living avec chemi-
née, grand garage, balcon terrasse,
700 m2 de terrain bien aménagé.

Agence immobilière
Claude Butty & Cie
Estavayer-Le-Lac, Cp 037/63 24 24

A louer, Jaquet-Droz 3 2.
La Chaux-de-Fonds

1 pièce meublée
Cuisine agencée, salle de bains.

Libre dès le 3 er avril 3 986. .
Renseignements: <p 038/23 33  73 ,

int. 420.
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Thème: Alimentation - un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 26

(pécé)

A Aïoli F Far Lier Purée
Aspic Farce Lunch R Raie

C Cari Fera M Miel Rissole
Cèpe Flan N Noce Rôti
Cerf Fève Noix Roux
Cerise Foie O Olive S Sardine
Chou Fondue Orge Sauce
Civet Fromage P Pâté T Thé
Crêpe G Gâteau Perche Thon

D Datte H Hôte Poire Thym
Daim L Lait Pois V Veau

E Entrée

LE MOT MYSTÈRE

MOUTIER, à remettre,
éventuellement à louer

petit atelier
de galvanoplastie

complètement équipé selon les
normes en vigueur.

Surface disponible: 50 m2.

Ecrire sous chiffre 06-3 65232
à Publicitas, 2740 Moutier.



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 offçe sous chiffre 93-30.040 à
Assa Anonces Suisses SA, 2800 Delémont

VOTRE VOITURE et vos HI
oreilles méritent des enceintes Pioneer r>%|s
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VAC 

RENE JUNOD SA
¦%»lmii ^\ Avenue Léopold-Robert 115
m mïfl"w^ \̂ 

2301 La Chaux-de-Fonds
1 „yjSflSrfg£] Tél.039 21 33 21

cherche pour son département confection une

I jeune vendeuse
|s étant appelée à effectuer également
jfeji d'autres travaux se rapportant à ce département.

*§[ Connaissances de la langue allemande souhaitées

3NS Ambiance de travail agréable. Place stable.
K& Entrée en service: tout de suite.
B Faire offres écrites à VAC René Junod SA Service du person-
n nel Avenue Léopold-Robert 115 2300 La Chaux-de- Fonds

A louer sortie du
Locle direction La
Chaux-de-Fonds

local
(30 m2) avec

VITRINE
Conviendrait

comme bureau,
atelier, etc.

Fr. 265.— par mois
(chauffage compris)
<& 037/34 19 53

Fr. 30.000.-
c'est le montant

que nous vous prêtons
Rapidité - Discrétion

sans garantie

Finances Services
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

$9 037/24 83 26
8h.-12 h. - 13 h. 30 à 18 h.

mardi-jeudi, jusqu'à 19 h.

f
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SCHAUBLIN
offres encore des
places d'apprentissage
dans les professions suivantes:

— mécanicien-électricien
— électronicien

Pour tous renseignements s'adresser au service
du personnel de:

SCHAUBLIN SA,
Fabrique de machines,

2735 Bévilard,
C0 032/92 18 52

NEUCHATEL M
• FRIBOURG M

désire engager j&
fi pour son MM Le Locle M

I vendeuse-caissière I
|| Formation assurée par nos soins. m

m Nous offrons M

si — place stable §|
|| — semaine de 42 heures J3J
I — nombreux avantages sociaux



La Chaux-de-Fonds et la préparation du second tour

Bernard Challandes (deuxième depuis la gauche)'. «Je ne suis ni déçu en mal, ni déçu en bien*, (photo Schneider)

Pas facile de vouloir rivaliser avec
l'élite du football helvétique lorsque
l'on habite à une altitude proche de
1000 métrés. Depuis cinquante-trois
ans, date de là fusion des groupes de
première division, le FC La Chaux- '
de-Fonds se bat avec les moyens du
bord pour demeurer parmi les clubs
privilégiés.

Quarante-trois saisons en LNA et
dix en LNB permettent d'acquérir
une expérience certaine. Celle-ci,
malheureusement, commence à
devenir insuffisante pour assurer un
maintien. Les adversaires partent
pour la plupart Outre-Mer et bénéfi-
cient, en plaine, k leur retour de con-
ditions autrement plus favorables.

Pour l'actuel entraîneur du FC La
Chaux-de-Fonds, Bernard Challan-
des, la corde commence k s'étirer
dangereusement. Pouvoirs publics et
dirigeants doivent s'asseoir à une
même table pour décider la construc-
tion de terrains en dur. Rapidement.
B y va de l'existence du club, ambas-
sadeur de la région, en ligue natio-
nale A.

La réforme des structures de l'Associa-
tion suisse de football (ASF) n'y chan-
gera rien. Les footballeurs professionnels
et de la ligue promotionnelle fouleront
les pelouses dès le début du mois de
mars. Dimanche, si les conditions
demeurent optimales, le FC La Chaux-
de-Fonds recevra Vevey à La Charrière.
Du résultat dépendra en partie le sauve-
tage des jaune et bleu en LNA

Pas de terrains
Habitué aux rigueurs de l'hiver et à

ses méfaits sur le football dans la région,
Bernard Challandes n'a pas voulu jeter
la pierre aux autorités et dirigeants
chaux-de-fonniers.

Je ne suis ni déçu en mal, ni en
bien. Je connaissais la situation
avant de reprendre le club. Les con-
ditions sont très difficiles. On peut
critiquer la commune mais ses res-
ponsables politiques ne peuvent pas
effectuer grand chose compte tenu
du contexte actuel à La Chaux-de-
Fonds. Il n'y a pas de terrains. On
rêve de temps en temps qu'il fasse un
petit peu beau, d'avoir de la chance
avec les conditions. Mais dès que la
météo se gâte, c'est fini. Il n'y a
aucune solution possible si ce n'est
celle de faire des terrains.

Tout passe par la création de ter-
rains. Elles n'ont pas besoin d'être
super ces places de jeu. Il faut sim-
plement avoir de la place et que l'on
puisse les dégager.

Le petit terrain derrière le Toto-
Mat est demeuré assez bon quelques
jours. Tout le monde, de la première
équipe aux juniors en passant par les
espoirs, s'est entraîné dessus. Impos-
sible d'éviter le bourbier. Il faut ;
créer des terrains. C'est là qu'il doit
y avoir une progression.

Le mentor chaux-de-fonnier a mis en
valeur les avantages de posséder un ter-
rain en altitude.

Certes, il existera toujours l'un ou
l'autre désavantage. Mais il y a aussi
des avantages. Les équipes qui vien-
nent jouer à 1000 m en été souffrent
la plupart du temps. Il ne faudrait
tout de même pas oublier le passé. La
Chaux-de-Fonds a gagné la Coupe à
six reprises, le championnat trois
fois. Et c'était toujours k 1000
mètres™

Si l'on veut résoudre le problème
ont peut y arriver.

Période peu propice
Les édiles publics ne doivent pas por-

ter toute la responsabilité de ces lacunes.
Bernard Challandes estime important le
rôle à jouer par les dirigeants. Même si le
FC La Chaux-de-Fonds souffre indirec-
tement des exploits de son adversaire
cantonal, NE Xamax.

Il n'y a pas que la commune. Les
dirigeants du club, eux aussi, doivent
se montrer persuasifs. C'est un
ensemble. Au départ de tout change-
ment, de toute amélioration, il y a
des gens qui se retrouvent. Les gens
du club se doivent de pousser les
autorités politiques à agir.

Pour le moment, il semble que l'on
stagne un petit peu. C'est clair que
c'est peu propice maintenant avec
l'exemple de NeuchflteL Les gens se
désintéressent' du football à La
Chaux-de-Fonds. Tout le monde
attend et demande: «faites un exploit
en Coupe» ou «quand vous serez
mieux classés nous pourrons faire
quelque chose». A mon avis c'est
prendre le problème par le mauvais
bout. Même si les conditions sont dif-
ficiles, il faut reconnaître que l'on
s'accroche en LNA depuis plusieurs
saisons. Reste à savoir maintenant si
l'on veut vraiment maintenir une
équipe en LNA et peut-être avoir
d'autres ambitions. Et dans cette
idée là, des risques doivent être pris.
On essaye d'améliorer quelque peu
les structures. Ou alors si l'on con-
tinue de vivoter avec des succès mais
aussi beaucoup d'échecs. Cela doit
être une concertation entre les diri-

A quand des tribunes pareillement garnies ? (photo Schneider)

géants et la commune. Mais c'est
aussi une affaire de personnes. Il
faut, à un certain moment, un
moteur, quelqu'un qui se batte et
s'engage. Cela pour le moment, nous
ne l'avons pas. Cette personne qui
décide tout d'un coup de faire chan-
ger les choses.

Championnat à quatre
Après un point mérité et méritoire

obtenu à Sion, le FC La Chaux-de-Fonds
a dû observer une pause en raison du
renvoi du match contre Aarau à l'exté-
rieur. Les jaune et bleu, à court de com-
pétition, devront pourtant se mesurer à
Vevey, autre équipe menacée par les
affres de la relégation, sur sol chaux-de-
fonnier. Bernard Challandes s'est fait du
sauvetage son objectif prioritaire de la
saison. '

Les données sont simples pour ce
second tour. Nous effectuerons un
championnat à quatre (Baden, Gran-
ges, Vevey et La Chaux-de-Fonds).
J'aimerais sortir premier de cette
poule. Il nous faudra donc au mini-
mum franchir la barre des vingt
points pour se sauver.

I

- par Laurent GUYOT -

Dans cette optique, le point récolté
à Sion est doublement précieux. Tout
d'abord parce que nous n'avons pas
accumulé les points lors de matchs à
l'extérieur et de plus moralement il
nous prouve que nous sommes capa-
bles de faire des points en nous bat-
tant. Il prouve que nous pouvons
résister à des équipes comme Sion
contre laquelle seul Zurich a réussi
le même exploit.

Nous avons fini et commençons
assez bien. Nous pouvons faire des
points si chaque joueur y met du
sien. Honnêtement, je crois que nous
avons surmonté cette crise vécue en
septembre-octobre dernier. Tout
n'est pas résolu certes. Mais sur le
terrain, nous retrouvons une équipe.

L. G.

Cest toujours la même chanson !

Trouver le nerf de la guerre
Pour un avenir en LNA

Ce n'est un secret pour per-
sonne, les dirigeants du FC La
Chaux-de-Fonds ont toujours
tiré le diable par la queue. Le
temps des vaches grasses est
dépassé depuis belle lurette. La
plupart du temps, le club du
Haut a dû monnayer ses talents,
ses espoirs pour survivre.
L'ultime exemple en la matière
est donné par le départ en
novembre 1984 de Christian
Matthey pour Grasshoppers.

Questionné à ce sujet , Bernard
Challandes est persuadé que l'ave-
nir du FC La Chaux-de-Fonds en
LNA passe par le solutionnement
du problème financier.

Il y a l'éternel problème finan-
cier. L'avenir passe par sa réso-
lution. On ne peut plus faire
autrement Cela ne sert à rien de
partir dans des grandes théories
(formation des jeunes, etc.) sans
avoir résolu totalement ce pro-
blème financier. Dès cet instant,
il est possible de partir sur un
budget acceptable même si c'est
l'un des plus petits de LNA Cela
passe aussi par l'amélioration
de toutes les installations et
infrastructures. Sinon, nous

Bernard Challandes: il est important de résoudre le problème financier ,
(photo Schneider)

allons continuer d'avoir de bons
moments puis de moins bons.

Dans la foulée, Bernard Challan-
des s'est exprimé très franchement
sur son propre avenir. L'enseignant
de profession (branches générales
au Technicum du Locle) n'a pas
caché son envie, son désir d'effec-
tuer le grand saut. Avec tous les ris-
ques que cela comporte.

L'avenir de Bernard Challan-
des est encore très incertain au
niveau football. A La Chaux-de-
Fonds, cela passera par les
résultats. Je ne pense pas que
les dirigeants s'engageront très
vite vis-à-vis de moi. Mais je
suis prêt à discuter. Si je dois
choisir entre un poste à temps
complet comme entraîneur et
celui d'enseignant (ndlr. il
donne actuellement six heures
hebdomadaires), je suis égale-
ment prêt à le faire en faveur du
football si l'on me donne certai-
nes garanties. Mais il faut que
l'on arrive à construire quelque
chose de relativement solide.

A suivre donc... Sans compter
que les dirigeants ont et vont com-
mencer à discuter avec les joueurs
arrivant au terme de leur contrat.

L. G.
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Dix ans
f de sécurité électronique BMW.

Dix ans
d'expérience dont chacun profite.
A commencer par les conducteurs de BMW.
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**'**&<r&ty ' _r ^W A _̂ ŵ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

—̂^̂ ^m } Wjkt ''¦ '¦ y-1 -^mm-m^^mma n«̂ -|PW ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂̂̂ ^W 
AW 

Exemple: 
la 

transmission automatique à
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Le programme
GROUPE A

HC La Chaux-de-Fonds
Lahr
Bengals d'Hamilton
Innsbruck

GROUPE B
HC Fribourg
CP Fleurier
HC Strasbourg
GDT Bellinzone

SAMEDI
Horaires: 9.30-10.20 HCC -

Hamilton; 10.35-11.25 Fribourg -
Fleurier; 11.40-12.30 Lahr - Inns-
bruck; 12.45-13.35 Strasbourg -
Bellinzone; 13.50-14.40 Hamilton
- Lahr; 14.55-15.45 Fleurier -
Bellinzone; 16.00-16.50 Inns-
bruck - HCC; 17.05-17.55 Stras-
bourg - Fribourg.
DIMANCHE

8.00-8.50 HCC - Lahr; 9.05-9.55
Fribourg - Bienne; 10.10-11.00
Hamilton - Innsbruck; 11.15-
12.05 Strasbourg - Fleurier.

Les finales se dérouleront à
partir de 12 h 20 et ce jusqu'à 16
h 30. Résultats vers 17 heures.

k «

C'est en regardant la télé que j e
me disais que la télé sans le sport
et le sport sans télé ne seraient ni
l'un ni l'autre ni tout à f ait  p a r e i l s
ni tout a f a i t  les mêmes. Ce qui
peut rendre cette sévère équation
un peu moins diff icile a admettre
est le f a i t  suivant: un sport est
une activité à succès sur les
écrans (donc largement sponso-
risé-aff icbé-étiquetté-marquê) dès
lors qu'il est pratiqué p a r  un nom-
bre important de personnes ou
même qu'il va bientôt être le
déf ouloir f avori  d'un nombre
important de pratiquants; CQFD
(ce qu'il f allait démontrer): les
gens se f ont au moins un peu de
bien en devenant des supports,
des vecteurs comme dirait ma
concierge si elle avait f a i t  ses
classes de publicitaire, à événe-
ments télévisuels sportivo- publi-
citaires.

Pour continuer sur la lancée de
l'œil rivé sur l'écran bleuté, j'étais
à nouveau f ort f rappée  par
l'impact f ormidable des images.
Par rapport à la f orce des mots
lus dans le journal et qui décri-
vent, ou tentent de le f a i r e, un
ahurissant spectacle de sauteurs
qui se cassent la f i g u r e  peu de
temps après avoir quitté le trem-
plin de Kulm, Autriche. La crispa-
tion du télévoyeur est pres que
douloureuse lorsqu'il voit tomber
puis rebondir puis se disloquer
les corps-Pinoccbio des jeunes
skieurs. Les muscles souff rent et
s'échappent de la gorge quelque

chose qui ressemble à *nooon»,
pour retenir la cruauté du
moment En lisant le journal qui
raconte les mêmes cabrioles, seul
l'esprit monte aux barricades
pour s'indigner (mais sans trop
avoir mal), pour injurier posé-
ment le vent, l'inexpérience des
hommes-crêpes volants ou pour
espérer que la chaise roulante ne
soit pas le mode de locomotion de
demain de ces trois bonshommes.

Il n'y  a plus de saison (à la télé,
encore et toujours). La planète
étant ce qu'elle est, c'est-à-dire
ronde et toute petite pour tout
satellite qui se respecte (et ils se
respectent tous autant qu'ils
sont), il n'est point de jour ouvra-
ble durant lequel on nous sert du
tennis en décembre (sous le soleil
d'un pays qui voit couler ses sai-
sons à l'envers des nôtres) du
f ootball en janvier (sous le soleil
d'une péninsule qui n'est pas
Scandinave) du surf en f évrier
(sous le soleil...) etĉ  etc Pas éton-
nant que ce déf i perpétuel à
l'ordonnancement des saisons, tel
qu'il s'est établi une bonne f ois
pour toutes dans notre entende-
ment d'Européens des zones dites
tempérées, chamboule les menta-
lités (d'Européens...) au point de
rendre ridicule certaines passes
de f ootball de f év r i e r  ou mars,
sous nos latitudes.

Après tout ce qui précède, j e
suis d'accord à l'unanimité avec
les psy de tout bords et de toutes
chapelles conf ondues quand ils
disent que la télé, eh bien, on n'a
pas f i n i  d'en recenser les eff ets
pervers sur notre inconscient,
notre conscience et nos muscles.
C'est tout pour aujourd'hui.

Ingrid
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Le palmarès...
...étonnant et réjouissant

Robert Pâquette: le Canadien dirige de main de maître la section juniors
du HCC. (photo Schneider)

Que celui, qui n'a pas compris
que la jeunesse est le meilleur
garant de la continuité d'un club
renonce à toute ambition ! Non,
ce n'est pas un proverbe chinois,
mais bien une réalité. Jugez plu-
tôt: en 1976, La Chaux-de-Fonds
gagne le tournoi des minis dans la
formation suivante: Lengacher,
Tanner, Kubler, Brasey, Nieder-
hauser, Switalsky, Dubois, Jean-
maire, Montandon, Bourquin,
Rieder, Nicolet, Caporosso, P. et
L. Vuilleumier, Baragano.

On ne peut tout de même pas
dire que ce sont des inconnus aux
Mélèzes, non ? Meilleur atta-
quant lors de cette édition: Capo-
rosso!!!

En 1977, Baden-Baden rem-
porte le tournoi. On remarque
alors quelques jeunes talents qui
ont pour nom Vuille, Rohrbach,
Guerry.

1978 voit une nouvelle victoire
des locaux. Parmi eux, Lenga-
cher, Stehlin et Hêche. En 1979,
c'est Sparta qui enlève le trophée,

L'équipe des Minis A a aussi sablé le Champagne après avoir remporté
titre de champion romand.

La Chaux-de-Fonds prenant la
troisième place. Meilleur défen-
seur: Laurent Dubois.

L'année 1980 verra la dernière
victoire de La Chaux-de-Fonds
dans ce tournoi. Est sacré meil-
leur défenseur un certain Nicolas
Goumaz.

Pendant les trois ans qui sui-
vent, les équipes devront passer
sous le joug de Bayern Munich
qui remporte le challenge Sulli-
ger. Une restauratrice que per-
sonne n'oubliera tant son rayon-
nement fut grand.

Qui de mieux pour reprendre le
flambeau que Sparta Prague,
vainqueur devant La Chaux-de-
Fonds en 1984. Finale surprise
enfin en 1985 puisque ce sont
deux outsiders qui s'affrontèrent.
Victoire finale pour Berne face à
Chamonix sur le score de 3-0.

Comme on le voit, ceux qui ont
fait les beaux jours des minis font
maintenant les beaux jours de...
qui vous savez. Que celui qui n'a
pas compris que...

f : ' 1Tournoi international des minis aux Mélèzes

L'équipe des Bengals d'Hamilton: une attraction ce week-end aux Mélèzes.

Lorsqu'on 1975, Stu Cruishank,
Gilbert Vuille et Georges Kurth
mirent sur pied la première édi-
tion du tournoi international des
minis, ils ignoraient l'ampleur que
prendrait cette manifestation. Par-
tis modestement, uniquement dési-
reux d'offrir l'occasion à leurs pro-
tégés d'affronter des équipes
étrangères, ces pionniers avaient
cependant implicitement compris
l'importance d'une ̂relèy*  ̂

de qua-^lité afin d'assurer la pérennité
d'un club tel que le nôtre.

Depuis, bien des «Rolba» ont
effacé les traces des tournois pré-
cédents, et elles s'apprêtent à le
refaire ce week-end aux Mélèzes

PATRONAGE ^ÉÉÉL,IFIMïWïW KSr^1
d'une région

afin d'assurer une glace parfaite à
ceux qui pourraient bien devenir
les figures de proue de demain. La
formule a pris une certaine
ampleur avec huit équipes inscri-
tes. Avec également une participa-
tion étrangère toujours plus
accrue.

Un truc...
Alors que la Suisse sera repré-

sentée cette année par le HC Fri-
bourg, CP Fleurier, GDT Bellin-
zona et bien sûr le HC La Chaux-
de-Fonds, champion romand cette

année et qui pourrait bien réaliser
un truc, sous l'experte direction de
M. Pâquette, on verra également à
l'œuvre Innsbruck, le HC Stras-
bourg et, invité surprise, Bengals
d'Hamilton, une équipe venue
d'Ontario, au Canada. Un juste
retour des choses puisque les
Chaux-de-Fonniers s'étaient ren-
dus en avril 1979 au Canada.

Un petit coup au cœur cette
année cependant, puisque les
Tchécoslovaques de Sparta Prague
seront absents. Une absence due à
des problèmes de visa !... Dom-
mage quand on sait la qualité du
hockey dispensé dans ce pays.
Surtout lorsqu'on voit les résultats
du travail d'un certain Jan
Soukup.

Ii f aut le f aire
Malgré cette défection de der-

nière minute ô combien regretta-
ble, les organisateurs du tournoi
ont fait des patins et des mains

pour retrouver une huitième
équipe. Et au terme d'un véritable
marathon téléphonique, ils ont pu
s'assurer la participation de
l'équipe canadienne de Lahr, déjà
présente à six reprises. Un coup de
chapeau à ces Canadiens basés en
Allemagne pour leur disponibilité
en pareille circonstance.

Une fois de plus, M. Degen et ses
collaborateurs ont bien fait les
choses, que ce soit au niveau de
l'estomac ou du repos bienfaiteur.
Chaque joueur sera accueilli dans
une famille chaux-de-fonnière.
Quand on connaît le sens de
l'accueil dans cette ville, nul doute
que ces petits Chaux-de-Fonniers
pour deux jours garderont un sou-
venir marqué de leur passage dans
la Métropole.

Tout est donc réuni pour que ce
onzième tournoi international soit
une réussite totale. Le puck est
maintenant dans le camp de ceux
qui en seront les animateurs.- et
que le meilleur gagne !

Un air de f ê t e  pour Ja onzième édition
< j
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Les tricotés de ce printemps!
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Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525 '
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 535474
Mann, Marin-Centre 038 334848
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 8615

-'annonce, reflet vivant du marché

De plus belles B
vacances pour les B

moins jeunes B
Nos catalogues présentent de nombreuses propo- %ÈÊm
sitions de vacances balnéaires et de circuits en car W(M
qui vous séduiront. En fonction des destinations _ WÊet des dates, des «rabais aînés de 10%» sont WÊB
offerts. Et, grâce à Marti, vous voyagez avec votre Wimsalon... Wgm
Trois exemples parmi d'autres: t__wÈ
Tyrol, Seefeld i semaine dès Fr. 293.- ES
Rosas/ 1H
Costa Brava 1 semaine dès Fr. 311.- |j||
Castigliohe délia |̂ |
Pescaia/Toscane i sem. dès Fr. 423.- gflj
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manl I
Le savoir faire sur terre et dans les airs. |jjg§

Renseignements et inscriptions auprès de votre agence de voyages ou chez: IB9E
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En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations
Université de Neuchâtel

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

chargé de cours
d'introduction à
la pharmacie
(3 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: 3 er 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 Neuchâtel
Les candidatures doivent être présentées
au Département de l'Instruction Publi-
que du Canton de Neuchâtel , Château,
jusqu'au 30 avril 1986.

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.
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Chauffages • Centraux
réparations • dépannages

W. Otth A. Villena
Jardinière 25 Ronde 3 9

<p 039/23 96 73 <p 039/28 3 2 84
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds

Devis sans engagement

Importante maison de la place cherche un

jeune vendeur
ayant des connaissances de la langue allemande

II s'agit d'un travail varié et très intéressant

Ambiance de travail agréable avec un équipe jeune et
dynamique, place stable

Entrée en service: tout de suite ou à convenir

Faire offres sous chiffres AB 6009 au bureau de
L'Impartial



SFG Volleyball
Tramelan

Championnat
Première ligue
nationale

Un bilan très p ositif
C'est en 1972 que la société f édérale de gymnastique

accepte en qualité de sous-section le club de volleyball
qui venait de se créer sous l'implusion de Raoul Voirol.
Et pour la première f o i s  deux équipes seront inscrites en
championna t de 3e ligue de l'association régionale Jura-
Seeland (une équipe masculine et une équipe f éminine).

Tramelan ne disposant pas de salles réglementaire
sera contraint d'aller disputer ses rencontres à Renan. A
l'issue de leur premier championnat, les deux équipes
seront promues en 2e ligue régionale et ce en 1973. Une
année plus tard ces deux équipes monteront en 1ère
ligue.

A cette époque, 3 joueuses seront appelées en sélection
régionale junior soit Eliane Bruegger, Marie-Claude
Ramseyer et Daniele Duf aux.

En 1976, à la suite de la restructuration de la f édération
suisse de volleyball, la première équipe masculine sera
promue en 1ère ligue nationale et une nouvelle joueuse
sera sélectionnée en équipe régionale soit Marie-Louise
Muller.

Diff érentes promotions récompenseront les eff orts et
des entraîneurs et des sportif s qui se montrent très assi-
dus. Af in de promouvoir ce sport à Tramelan il sera créé
une école de volleyball pour garçons. En 1978 un événe-
ment important est à relever avec la promotion de la pre-
mière équipe en LNB, la même année les juniors garçons
deviendront champions suisse juniors B.

Développement réjouissant de la section volley puis-

que par exemple en 1979 l'on inscrira cinq f ormations en
championnat Cependant la première équipe masculine
sera reléguée en 1ère ligue mais pourra la réintégrer en
1981 étant invaincue en 18 rencontres.

Plusieurs volleyeurs du club seront convoités p ar dif -
f érents  clubs de ligue supérieure. Et par exemple Eric
Von der Weid est sélectionné avec l'équipe nationale
suisse pour la «Spring-Cup» en Finlande. François Calle-
garo et Eric Von der Weid seront en 1983 transf érés au
Servette Star-Onex et Bernard Rolli au VBC Bienne
(deux équipes de LNA).

Raoul Voirol , à la tête du volleyball-club SFG Trame-
lan après dix ans de dévouement quittera le p oste
d'entraîneur, il sera remplacé par Michel Jeandupeux
ancien joueur à Delémont et Leysin. Celui-ci cédera son
poste une saison plus tard à Marc-Olivier Ruef li qui
devient entraîneur-joueur. En 1984 l'on trouvera à ce
poste Daniel Jolidon qui transmettra le f lambeau une
année plus tard à l'entraîneur actuel André Tellenbach.

Signalons enf in un f a i t  très important puisque le 26
janvier dernier et pour la seconde f o i s  de son histoire
Tramelan s'est qualif ié en 1/8 de f inale de la Coupe de
Suisse et était opposé , à Saint-lmier, à la solide f ormation
de LNA de Seminar Lucerne qui s'imposait par 3-0.
Cependant cette déf aite n'a pas ref roidi l'ardeur des Tra-
melots qui terminaient le championnat 85/86 au deu-
xième rang derrière le VBC Munsingen promu en LNB.

(vu)

NOTRE PHOTO: Au premier rang, de gauche à droite, Pierre Soltermann, Yves-André Jeandupeux, André Tellenbach (entraîneur) et Jean-Paul Dai Bianco. Au second rang, François
CaUegaro, Eric Von der Weid,Âlainff îenoudet Roland Chassot. (phgta Schneider)

• Notre prochain poster. Volleyball-Gub Le Locle
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Centre du meuble
le plus grand choix tie la région
Meubles rustiques, modernes, classiques, Scandinaves

3000 m2 d'exposition
Tramelan, Grand-Rue 13 + 17, Cp 032/97 45 76



f FAI FINANCIAL SERVICES LIMITED ]f
SYDNEY. Australia

Emprunt 55/8% 1986-1998 de fr.s. 200 000 000

avec la garantie de

FAI INSURANCES LIMITED
(incorporated under the laws of the State of Victoria, Australia)

Les instituts financiers ci-dessous offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

19 mars 1986, à midi

les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes:

Prix d'émission: 100%+0,30% timbre fédéral de négociation
Coupons: coupons annuels au 3 avril
Coupures: obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 nominal
Remboursement: Rachats annuels de 1989-1997 jusqu'à 3% de la valeur nominale de l'em-

prunt, si les cours sont en dessous de 100%; remboursement du montant
restant le 3 avril 1998.

Remboursement Possibilité de remboursement par anticipation a partir de 1991 avec des pri-
anticipé: mes dégressives commençant à 3V2%; pour des raisons fiscales à partir de

1986 avec primes dégressives commençant à 2'A%.
Durée: 10 ans maximum
Impôts et taxes: Le paiement du capital, des intérêts et des primes éventuelles est effectué

net de tous impôts ou taxes quelconques australiens.
Cotation: sera demandée aux bourses de Bâle, Genève et Zurich.
Libération: 3 avril 1986
Restrictions de vente: Australie et USA

Un extrait du prospectus paraîtra le 14 mars 1986 en français dans le «Journal de Genève» et en alle-
mand dans la «Neue Zurcher Zeitung» et dans la «Basler Zeitung». Des exemplaires du prospectus
d'émission détaillé en langue anglaise seront tenus à disposition aux guichets des instituts mentionnés
ci-dessous.

Au cas où un investisseur ne pourrait se procurer ces titres par l'intermédiaire de sa relation bancaire
habituelle, des attributions de titres peuvent être obtenues directement et sans frais auprès des Insti-
tuts suivants dans la limite de leurs possiblités.

SODITIC S.A.

AMRO BANK UND FINANZ BANK HEUSSER & CIE AG
BANQUE GUTZWILLER, KURZ, BUNGENER S.A. P BANQUE INDOSUEZ, Succursales de Suisse
BANQUE PARIBAS (SUISSE) S.A. BANQUE SCANDINAVE EN SUISSE
CHASE MANHATTAN BANK (SWITZERLAND) COMPAGNIE DE BANQUE
HOTTINGER & CIE ET D'INVESTISSEMENTS. CBI
NIPPON KANGYO KAKUMARU (SUISSE) S.A. MANUFACTURERS HANOVER (SUISSE) S.A.
J. HENRY SCHRODER BANK AG SAMUEL MONTAGU (SUISSE) S.A.

Bank in Langnau Bank Oppenheim Pierson (Schweiz) AG
BIL Banque Internationale à Luxembourg (Suisse) S.A. Banque Kleinwort Benson SA
Banque Nationale de Paris (Suisse) S.A. Banque Pasche S.A.
Citicorp Investment Bank (Switzerland) Crédit des Bergues
Crédit Commercial de France (Suisse) S.A. Crédit Lyonnais Finanz AG Zurich
Dai-lchi Kangyo Bank (Schweiz) AG First Chicago S.A.
Great Pacific Capital Grindlays Bank p.l.c.
The Industriel Bank of Japan (Schweiz) AG LTCB (Schweiz) AG
Mitsui Finanz (Schweiz) AG The Royal Bank of Canada (Suisse)
Sumitomo International Finance AG Sumitomo Trust Finance (Switzerland) Ltd.
Sogenal, Société Générale Alsacienne de Banque

Algemene Bank Nederland (Schweiz) BA Finanz (Switzerland) Ltd.
Banco Exterior (Suiza) S.A. Bank Kuenzler AG
Bank Leumi le-Israël (Schweiz) Bankers Trust AG i
Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. Banque de Participations et de Placements S.A.
Canadien Impérial Bank of Commerce (Suisse) S.A. Daiwa (Switzerland) Ltd.
Fuji Bank (Schweiz) AG Handelsfinanz Midland Bank
Mitsubishi Trust Finance (Switzerland) Ltd. New Japan Securities (Schweiz) AG
Nomura (Switzerland) Ltd. Privât Kredit Bank
Société Bancaire Julius Baer S.A. Taiyo Kobe Finanz (Schweiz) AG
Unigestion S.A. Volksbank Willisau AG

>Xv Numéro de valeur 639.499 y/y
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2300 La Chaux-de-Fonds
Sporting-Garage-Carrosserie
J.-F. Stich Cp 039/26 44 26
2400 Le Locle, Garage A. Pandolfo & Cie <fl 039/31 40 30

2333 La Ferrière, Garage du Jura 0 039/61 12 14

2877 Le Bémont, Garage du Bémont <& 039/51 17 15

2610 St-lmier, Garage Touring-Carrosserie <& 039/41 41 71
... Ml M

WW REVISION DE CITERNES wl
W MISE EN ETAT DES RESERVOIRS W
M ET BASSINS DE RETENTION H

BLDES PROFESSIONNELS A VOTRE SERVICE^
W m̂ Brevets fédéraux _ W_mê

TOUJOURS EN FORME
1/ AVEC
KOLB-OLIÔO

BOULANGERIE-PATISSERIE
BALANCE 5 - Cp 28 32 52

LA CHAUX-DE-FONDS

Problèmes d'argent ?
Contactez-moi vite I

PRÊT dans les 24 heures
Discrétion absolue

I g 039/28 74 60 (de 8 à 20 h)
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Rien ne remplace |
le beurre! s

• ••
U beurre de dioîx (leurre f pù/âlde teb/e)
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Les personnalités neuchâteloises suivantes
vous recommandent de voter NON
à l'adhésion de la Suisse à l'ONU :
Lucien ALLEMAND, ingénieur, Neuchâtel; Hugo AMIET, retraité, Fleurier; Janine AMIET, retraitée,
Fleurier; Marcel ARBOGAST, conseiller artistique, Chaumont; Gilles ATTINGER, député, Hauterive;
Jean-Pierre AUTHIER, conseiller communal, Neuchâtel; 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, Neuchâtel ; Robert BIANCHI, peintre, Neuchâtel ; Jules BIÉTRY, avocat,
Neuchâtel; Madeleine BLAETTLER, hôtelière, Neuchâtel; Jean-Pierre BOBILLIER, Môtiers; Marie-
Françoise BOUILLE, avocat, Neuchâtel; Louis BOURQUIN, conseiller communal, Môtiers; Pierre
BROSSIN, député. Le Locle; Jean BRUNNER, député, Hauterive; Jean-Bernard BURGAT,
agriculteur, Bevaix; André CALAME, conseiller général, Neuchâtel ; Jean CARBONNIER, industriel,
Neuchâtel; Maurice CHALLANDES, ingénieur civil, Neuchâtel; 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,
ancien conseiller aux Etats, Neuchâtel; Gaston CLOTTU, ancien conseiller d'Etat et anc'en conseiller
national, St-Blaise; Rémy CLOTTU, médecin, St-Blaise; Pierre COM INA, 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, Neuchâtel;
Giordano Dl GIUSTO, peintre, Neuchâtel; Pierre DOLDER, député, Boudry; Jean-Louis DREYER,
directeur, Neuchâtel; May DROZ-BILLE, députée, Cornaux; Claude DROZ, conseiller communal,
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, Neuchâtel; 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-
re, Auvernier; Pierre GRANDJEAN, gérant, La Chaux-de-Fonds; Arnold GRAENICHER, député,
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, Neuchâtel; Pierre GUYE, avocat. Colombier; Jean-Louis GY-
GER, conseiller communal, Cressier; Philippe HAEBERLI, conseiller général, Neuchâtel; Charles
HAESLER, président de commune, Hauterive; Jean-François HENRIOUD, officier instructeur,
Auvernier; Georges HERTIG, commerçant, La Chaux-de-Fonds; Pierre HIRSCHY, député, La Chaux-
de-Fonds; Hans HOFACHER, directeur adjoint, Neuchâtel; 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
J ACO PIN, Les Ponts-de-Martel; Philippe JACOPIN, avocat, Hauterive; Maurice JACOT, député,
Bevaix; Claude JAQUET, comptable, Môtiers; Francis JAQUET, 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,
Auvernier; Pierre KIPFER, député, Corcelles; André KISTLER, président de l'UNAM, Neuchâtel;
Denis KNOEPFLER, professeur, Neuchâtel; 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;
Paul-Eddy MARTENET, ancien conseiller communal, Neuchâtel; Claude MATILE, ingénieur, Auver-
nier; Biaise MAULER, œnologue, Môtiers; Charles MAURER, président de commune, Villiers;
Philippe MAYOR, avocat, Neuchâtel; Ariette MAZZOLENI, ménagère, Môtiers; Paulette MEGROZ,
secrétaire, Bevaix; Paul MENNET, retraité, La Chaux-de-Fonds; Jean MONTANDON, conseiller
communal, Boudevilliers; Bernard de MONTMOLLIN, chirurgien, Neuchâtel; 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, Neuchâtel; Marc-André NARDIN, député, La Chaux-de-Fonds; René NICO-
LET, administrateur, La Chaux-de-Fonds; Michel NIEDERHAUSER, ingénieur, Fleurier; Mathieu
NORTH, avocat, Neuchâtel; Alfred OLYMPI, commerçant, La Chaux-de-Fonds; Barbara OTT, juge
d'instruction, Wavre; Olivier OTT, avocat, Neuchâtel; 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, Neuchâtel; Henri QUELLET, professeur,
Neuchâtel; Guy QUENOT, directeur, Bôle; François REBER, député, Neuchâtel; Jean-Marie
REBER, chancelier d'Etat, Neuchâtel; 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, Neuchâtel; 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, Neuchâtel; 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, Neuchâtel; 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, Neuchâtel; 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, Neuchâtel; Marcel ZYSSET, dentiste, Neuchâtel.
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s'occupe efficacement de vos voyages.

Paris 86 ' en D39
3 jours dès Fr. 349.—
— Pâques V

fe^V— Ascension W^
— Pentecôte J f̂
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et inscriptions: -

Agence de voyage

nabural
51, avenue Léopold-Robert

(entrée Daniel-JeanRichard), <p 039/23 94 24.

602

C25 et C35t

les deux
p n̂UUUUl-U-IMUMUUUU1 = ĵ^

costauds
de Citroën*

Le contort a également pris place à bord
des deux costauds de Citroën: les pick-up,
fourgons, bétaillères et bus C 25 et C 35.
Equipés de moteurs essence ou Diesel , ils
transportent jusqu'à 1855 kg en douceur.

Agence officielle:
Garage de la Ronde 28 33 33
Le Locle: Garage du Midi 33 30 58
St-lmier: Garage Mérija 43 36 33
Saignelégier: Garage P. Sester 53 30 66

S CITROËN

URGENT
Atelier mécanique
de précision
cherche:

1 mécanicien
capable de travailler sur CNC
centre d'usinage.
cp 039/23 02 22

Bungalows vacances
au Tessin
Maisonettes et appartements pour vacances à
Caslano au lac de Lugano. A partir de Fr. 3 6.
— par personne. S'adresser à Beltramini M.D.,
via Ciseri 6, 6900 Lugano

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

La Chaux-de-Fonds, tél. 039 23 4121
Avenue Léopold-Robert 37

Armoire de rangement
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Tramelan à Pheure tchécoslovaque

Inauguration
de la patinoire
des Lovières La patinoire des Lovières où se déroulera demain le match entre les Suisses et les Tchécoslovaques

Tramelan est en fête. Et il y a
de quoi ! Après 26 années de
lutte, de courage de la part
d'une poignée d'hommes, la
localité bernoise possède enfin
sa patinoire couverte. Celle-ci
sera inaugurée officiellement
demain. Les festivités s'annon-
cent grandioses. Le public
pourra notamment assister à la
finale de Hockey Solo et au
match international qui oppo-
sera les équipes B de Suisse et
de Tchécoslovaquie. Bref, tout
un programme... à ne pas man-
quer.

Habitués à suivre des ren-
contres de deuxième ligue, les
Tramelots pourront voir à
l'œuvre des joueurs chevron-
nés, qui pratiquent un jeu de
très haut niveau.

L'équipe suisse B qui a revu
le jour l'automne dernier et qui

constitue désormais la réserve
et l'avenir de l'équipe A, s'ali-
gnera dans la composition sui-
vante: Brenno et Manuele
Celio, Tschumi, Vigano (tous
d'Ambri), Rauch (Berne), Vra-
bec (Coire), Hotz, Zehnder
(Dubendorf), Brasey, Thevoz
(Fribourg), Burkart, Hollens-
tein (Kloten), Ruedi (Olten),
Mathier (Sierre), Weber
(Zurich), Kohler, Leuenberger
(Bienne). Au sein de la Nati, on
devrait encore trouver Jaks
(Berne) et le Sierrois Massy qui
viennent d'être évincé du cadre
A.

Quant aux Tchécoslovaques,
ils se déplaceront avec des
joueurs âgés de 19 ans qui
représenteront leur pays
l'année prochaine lors des
mondiaux juniors.

Le Biennois Marc Leuenberger sera de la partie à Tramelan
(photo Schneider)

Ces derniers partiront bien
évidemment favoris. La diffé-
rence entre les deux nations est
en effet trop grande pour qu'ils
soient véritablement inquiétés
sur la glace tramelote.

Mais pourquoi une telle diffé-
rence de classe ?

L'entraîneur tchécoslovaque
Jan Soukup qui vient de con-
duire, avec brio, le HC La
Chaux-de-Fonds en ligue natio-
nale B, nous a expliqué com-
ment était organisée la prati-
que de ce sport dans son pays.

«A Ostrava explique-t-il, on
peut commencer à jouer au
hockey sur glace dès l'âge de 5
ans. Comme en Suisse, les jeu-
nes sont pris en charge par les
clubs. Mais dès la quatrième
année primaire, l'école est
directement intéressée. Elle et
les clubs travaillent en étroite
collaboration. Les élèves qui
s'adonnent au hockey, le prati-
quent durant les heures de
gymnastique et ce quatre fois
par semaine. Ces derniers sui-
vent également des entraîne-
ments physiques. Dès l'âge de
14 ans, les entraînements sont
plus poussés».

- par Michel DERUNS -

Rappelons que Jan Soukup,
avant de venir s'établir dans
les Montagnes neuchâteloises,
a entraîné plusieurs saisons le
TJ Vitkovice, un club de pre-
mière division. Il nous a
raconté comment il s'y prenait,
comment il préparait une sai-
son avec ses joueurs.

«En Tchécoslovaquie, un
championnat se prépare au
mois d'avril déjà. On entraîne
tout d'abord la condition physi-
que et ce à raison de cinq fois
par semaine. Dès le mois de
mai, • nous nous entraînons
entre quatre et cinq heures par
jour. Nous pratiquons la course
à pied, la natation. Nous effec-
tuons également de nombreux
exercices de force.

«L'entraînement sur glace
commence en juin déjà, avant
les vacances annuelles. Il est
repris à fin juillet. Avec le TJ
Vitkovice, nous nous entraî-
nions deux fois par jour avant
le début du championnat.
Quant ce dernier commence, le
programme d'entraînement est
allégé. Mais nous sommes tout
de même sur la glace six jours
par semaine. Nous n'avons
congé que le samedi. Les

matchs ont lieu les mardis et
vendredis.»

Voici comment se présente
une semaine d'un joueur tché-
coslovaque: lundi: entraîne-
ment matin et soir; mardi:
entraînement léger le matin et
match le soir; mercredi:
décrassage et soins le matin et
entraînement le soir; jeudi:
connue le lundi; vendredi:
comme le mardi; samedi:
congé; dimanche: entraîne-
ment d'une heure le soir.

En Suisse, peu de joueurs
sont soumis à pareil régime.
C'est sans doute ce qui explique
la différence de classe entre les
deux nations. «Mais il n'y a pas
que cela» poursuit Jan Soukup.
«En Tchécoslovaquie , on ne
devient pas entraîneur du jour
au lendemain, comme en
Suisse. Pour s'occuper d'un
club de première division, il

faut être au bénéfice d'une
licence de première classe.
Pour l'obtenir, il faut déjà réus-
sir une maturité. Vous devez
ensuite vous rendre à l'univer-
sité, à Prague ou à Bratislava.
Durant trois ans et demi, vous
suivez notamment des cours de
psychologie, de physiologie, de
pédagogie. Une bonne partie
des leçons est aussi consacrée à
des exercices pratiques sur la
glace. Enfin, pour l'obtention
de la licence de première
classe, vous devez encore réali-
ser une thèse.»

Jan Soukup relève aussi que
chaque équipe est dirigée par
deux entraîneurs que se soit à
l'échelon juniors ou seniors.

Bref, beaucoup de sérieux qui
permet à la Tchécoslovaquie de
monter presque chaque année
sur le podium des champion-
nats du monde du groupe A.

Jan Soukup: une longue expérience derrière lui. (photo Maeder)

j f /  magazine
j r /  reportages

/ f /  interviews
sy /  mémento
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À REMETTRE
TOUT DE SUITE

pour cause de santé

café-restaurant
Ecrire sous chiffre
91-112 à ASSA,
Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

BfÉjfl Durant les travaux de transformation, fl B
B beaucoup de meubles sont sommaire- S^K
tSlIli ment stockés dans un coin de notre jjJHffli
BÉill magasin. Ils risquent d'être défraîchis ou HPiS" ,̂,8l|̂ mÊ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ fâ^P•p̂

,' endommagés ... É̂ ^al

C'est pour bientôt ! I I10US préférOIIS WÊ
Pour mieux vous servir et pour les besoins w m-éf^m M éf* _Tm. m î 4E <*¦* ¦ m**T*. ^~SCT»S
de la mode en matière d'habitat, nous re- VOUS B|| a 31 il €5 ÊeSS§£sl
mettons notre exposition aux goûts du jour. ^  ̂ ^  ̂ JMIJI
Prochainement, nous vous inviterons à 

^ 
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venir la découvrir, en même temps que nos 1fik\¥m̂ mS m E af fk  fl^I ¦ VËJSËË3.
modèles 86. |# ¦ \# ¦ I fc^ ¦ ¦ 
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^̂ ss^̂ ^ ĝ-̂ ôry^̂  n'hésitez pas à venir discuter les prix j ŝHi
m̂mmW Ŝt̂ ^̂ Lmt t̂W avec nous ! &ÊM

Bd des Eplatures 44 Tél. 26 60 60 PilÉlil
LA CHAUX-DE-FONDS | Ŵ_WÊ

A louer,
rue Fritz-Courvoisier 9, Sème étage,

appartement
de 3 chambres
cuisine, salle de bain, hall, chauffage
central. Loyer: Fr. 450.— charges com-
prises. Libre dès le 3er mai.

i <p 039/63 13 55

A louer, à l'est de la ville

LOGEMENT MEUBLÉ
3 pièces, cuisine, bains.
Ecrire sous chiffre 93-3 34 à ASSA,
Annonces Suisses SA, case postale 950,
2303 La Chaux-de-Fonds.

Demande i acheter à La Chaux-de-Fonds

locatif neuf
ou à rénover
Ecrire sous chiffre 93-3 35 à ASSA ,
Annonces Suisses SA., case postale 950.
2303 La Chaux-de-Fonds.

Cherche à acheter

maison familiale
(3 ou 2 appartements) .
Région Coffrane -
Les Geneveys-sur-Coffrane.
Premier contact par téléphone:
038/57 17 92. 

La saison commence:

I le roi de la grenouille
vous attend !

FEFEU
Auberge de la Roche

25570 Grand'Combe-Chateleu,
0 00 33 81/68 80 05

A^3 FF. 40.-
" Ẑ- ĵ -TéÊ^y* 'a douzaine, ttc.

JEUNE FILLE
3 8 ans, formation secondaire + 2 ans d'école de
commerce, bilingue (français-allemand), cherche
pour l'automne 3 986, place comme apprentie de
commerce.
Faire offre sous chiffre 06-3 25345 à Publicitas,
2610 Saint-lmier.

i

VENDEUSE DISQUAIRE
avec quelques années de pratique, CFC, cherche
place à partir du 14 avril 1986.

Ecrire sous chiffre 93-33 475 à ASSA, Annonces
Suisses SA, Collège 3, 2610 Saint-lmier.

VW Pick-up
camionnette

Révisée, expertisée
Fr.5400.-

Station Shell
<P 039/23 36 88

PRÊT
PERSONNEL

Pour salariés.
Sans caution, rapi-

dité, discrétion. Jus-
qu'à Fr. 30 000.-.
0 023/20 86 08,
8 h 30 à 3 8 heures.

¦ DEMANDES D'EMPLOIS ¦
CADRE
COMMERCIAL

fondé de pouvoir, excellentes connaissances
de gestion et d'organisation de la production
de la boîte de montre et du bracelet haut de
gamme, or, or-acier, cherche place pour date
à convenir, participation financière non
exclue.
Faire offre sous chiffre PF 6072 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE HOMME
étranger, avec autorisation de travail, cher-
che un emploi d'aide-maçon, manœuvre ou
autre.

0 038/24 71 89.

FEMME DE MENAGE

cherche travail. Libre Jout de suite.

0 039/23 53 87.

MAGASINIER
début trentaine, cherche emploi. Ouvert à toutes
propositions. Libre début avril.

Ecrire sous chiffre ER 6378 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE FEMME
expérimentée, ayant travaillé dans une institu-
tion, cherche emploi dans une crèche ou home
pour personnes âgées. Expérience culinaire.

C0 039/28 11 98, l'après-midi et en soirée.

DAME
cherche travail à la demi-journée.
Cp 039/26 67 17, de 13 à 15
heures.

EMPLOYÉE DE BUREAU
cherche travail à mi-temps.

Ecrire sous chiffre IH 4113 au bureau de
L'Impartial.

EMPLOYÉE DE BUREAU
24 ans, aimant les responsabilités, cherche
emploi à plein temps, région La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre LK 6383 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE ASSISTANTE MÉDICALE
expérimentée, recherche un changement de situa-
tion dans les régions des Franches-Montagnes, Val-
lon de Saint-lmier ou la Vallée delémontaine. Libre
dès le 1er juillet 3 986.
Offre à Mlle Voyame Florence, Cerisiers 3,
2023 Gorgier, Ç) 038/55 32 33, midi ou soir.

jjj§| ||pllra ̂
SSpBerne J
WyMolz 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

^^5̂  
263 5 Sonvilier

\\BOBA SA 9 039/41 ** 75



DIMANCHE 16 MARS A 14 h. 30 Championnat
Suisse de LNA

Grand derby
romand

Parc des Sports
de La CharrièrePremier match du second tour

à La Charrière, à ne pas
manquer !!!
Cartes de membres 50% de
rabais. Tribunes, pelouse et
pesage.M

Adieu la neige
Pour assurer cette reprise de championnat sur La Charrière, un tour de force a été
réalisé par les employés de la Commune, placés sous la direction de Daniel Piller. Ils
se sont battus durant 10 jours avec une carapace de neige qui oscillait entre 80 cen-
timètres et 1 mètre 50. Trois machines ont été nécessaires, sans compter les coups
de pioche et les coups de pelle. L'on peut dire: adieu la neige.
Mais le terrain a souffert. Cela est inévitable. Des coups malheureux ont eu rai-
son de la pelouse. L'on ne fait pas d'omelettes sans casser des oeufs. Malgré
tout, MERCI, vous les hommes qui œuvrez dans l'ombre.
Vos efforts sont récompensés. On peut jouer en ce 1 6 mars sur
La Charrière. Cela n'arrive pas toutes les années. )
Maintenant la parole est aux acteurs. /
C'est-à-dire en l'occurence, aux joueurs. n\
Messieurs du FC La Chaux-de-Fonds vous allez pouvoir nous donner un I j
petit récital après l'acharnement manifesté depuis votre retour à l'en- JL^
traînement. Le 4 janvier vous avez repris de l'activité. Depuis de nom- _ \Jf_ W
breux matches amicaux ont été disputés. jé f l&m-
Ici à La Chaux-de-Fonds on est resté sur notre faim. Aussi c 'est M̂
avec un œil curieux (pas toujours critiqueur) que nous attendons JSfJ0SinM
votre entrée dans le vif du sujet contre la sympathique formation JBaW ̂ ^de Vevey. Comme ses deux clubs portent %ffir 

,
^3-*

les mêmes couleurs, il est impossible de crier: hop les jan- | f̂iW . /
nés. Alors: Hop La Chaux-de-Fonds. 

***,***
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^\ 
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\\V //"*

Location pour pelouse et tribunes: kiosque Pod 2000, !
Bar Le Rallye, kiosque des Forges, Manzoni Tabacs, Le
Locle Bar Le Rubis et à l'entrée caisse des membres.

Pour vos prochaines lunettes,
une seuie adresse !

nowpfir
J. Held, opticien,

': av. Léopold-Robert 51,
tél. 039/23 39 55

La
VEVEY Chaux-de-Fonds

Malnatti Laubli
Rotzer Fracasso
Cacciapaglia Mundwyler
Bonato Bridge
Michaud Wildisen
Sengôr Huot
Ben Brahim Capraro
Gavillet Tachella
Tinelli Hohl
Puipe Ripamonti
Schûrmann Noguès
Pavoni Baur
de Siebenthal Racine

Morandi
Guede
Mauron
Payot

„ 1/ * / *V / W
CB Le ballon du match est offert par Eugenio BEFFA, w
Sv couleurs et vernis, papiers peints, rue de la Serre 28, La \
•O Chaux-de-Fonds. ra & * * **

FC VEVEY
\ s

Il adidas^^M 7~
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^ f̂cs/#*»*w»* toute I année

J ii Solarium et Institut de beautéiii Léo Eichmann f» _ _
i liil Av. Léopold-Robert 72. §1 Chs. et E. Zwygart

1

(55 039/23 79 49 Soi Léopold-Robert 9, La Chaux-de-Fonds,
Fournisseur officiel M 0 039/23 93 03

du FC La Chaux-de-Fonds |K __ _̂_^ —̂_—_—_—_-_-_-_-_-——

•̂ Sh P1 varti!ai
MSMx r\ cur'
IW Vh> C  ̂ PEAU D'ANE

V'< S_m\ \-y/ \ 2301 La Chaux-de-Fonds,
_. ^^^^~J^̂  I V 039/23 39 48
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| Agences officielles:
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plus ancienne agence Datsun 
des 

Mon-
I II *' '¦ -y9y ^̂ ~ m̂\ FTntmwJmm^^S-— tagnes neuchâteloises vous offre: son

I Pi fciÉlB=*<- !̂§H IcT -̂̂ -v n̂andT.* expérience, ses ateliers de mécanique, de

I S  "~ " * Tous vos travaux
| Jl 

GARAGE-CARROSSERIE DE L'EST auprèsde la même entreprise
| | |j Est 33 La Chaux-de-Fonds-0 039/28 53 88 £ Ouvert le samedi £

M jj; La solution idéale pour l'économie de l'énergie vous est offerte par

ickler
ijj tél. 039/28 22 88 - télex 952 241

i || Les systèmes de constructions ickler vous garantissent des solu tions sûres

\ | J pour vos revêtements de façades.
! || Ils sont avantageux, conformes aux prescriptions les plus strictes et inallé-
j j l j j  râbles

?|Ï£&JSW HAUTE COIFFURE Votre fleuriste

I €^  ̂ <ÊM\HI Jy V \*> Serre 79 - >¦] W LÇ/J
I l  /Ml \\(r ^ 039/ \ix T/«̂  V 23 02 66 

^î | |  Serre 63 - <fi 039/23 33 53 Fleurop-Service G. Wasser

I | - PL
Bnr^̂ M^̂ ff^̂ Br̂ ^̂ : Plâtrerie-Peinture

gQ£QffîË3BH Hermann
ST_n_^^ O Fuhrer

j l *̂* F 20350 ' 
 ̂SOMMERGarage Bering & Cie V^ 0U Ê

| |j $9 039/28 42 80 ~̂ tf?>
34, rue Fritz-Courvoisier 
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||l Transports multibennes J //A ; \%jj£
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Cp 039/28 78 28 f^^^lUaKO2300 La Chaux-de-Fonds ^y  B Û C H E R O N
kyJU 

Hôtel-de-Ville 122 
| Av Léopo,d,Robert 73

ENTILLES SA ¦ PEUGEOT 305 GTX ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ SGARAGE ET CARROSSERIE Nouveau: Peugeot 305 GTX: 2 litres -r̂ ^^^̂ K^2300 La chaux de Fonds de cylindrée et 105 ch piaf tant S. '̂ ^VHfeB î̂ fl l'0 039/26 42 42 iMsgBaSB^SLâ ^MEasl* Elle piaffe d'impatience la nouvelle rouillage central à distance, volani :̂ fiBBM<£§laëè *̂ ^B '2400 Le Locle 305: moteur de 2 litres. 105 ch. sport, pneus extra-larges, roues ^B| B5s§SË __f
(
_W

i/i mQ/11 97 97 boite sport à 5 vitesses Son équi- alliage léger, etc . Et 6 ans de garan ^̂ M1' ¦':.'" '¦ ¦ 'WÊ-J^¦fJ U jy /J I  J /  J /  pement? Exemplaire: velours mœl- tie anticorrosion Peugeot' :. ' V - <J;
''4'5,

-̂ ^^- leux. lève-vitres électriques, ver- 
^. B El PEUGEOT TALBOT _ _ ^¦U.'̂ ^a^. ——— -jai^BaaBB ^̂ a^MWg^V !̂B MM VOILÀ DES AUTOMOBILES S"5"̂ ^̂ ^^̂^ ^̂  ̂—— "̂ ^^̂ ~ 
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Saab 900i SWISS.
La série spéciale à prix spécial.

,- n̂»r\Vi\\i Saab lance la 900i Quant à l'équipement, la Saab 900i /^%fe%v
pf\(î\W\v1\5**J SWISS -une série SWISS est ,a notion même du tout #^WWUl^Ll̂ '' spéciale de la Saab 900i compris. Font ainsi partie de son équi- JÊëL ^̂ te^g^^g888^conçue pour la Suisse exclusivement. pement standard , entre autres , JÊm^m^-^^ l&î UMÊkWÈ&mïElle est dis ponible en version 2. 3, 4 t . j njoclj oil de 2 |urcs e, Miaf^^C^'̂ Ŝ ^^^ou 5 portes. Sur demande avec trans- |lg cv ( £)|N) o'ilWlrlg  ̂ ^̂ -_y -— ~~p ;̂ É̂dp

SWISS est une voiture qui se distingue * 
piSreÏÏalogènes UUft'̂ ^'̂ l̂ âp*̂  "

ï*"*̂ ^̂
par sa haute technicité d'avant-garde. . iave.eSsuie-phares m^^^^^ 'Voila pourquoi elle possède la traction . sjèges avant chauffés électriquementavant, un tra3n de roulement élabore, . siège du conducteur réglable en • console médiane à l'avant

Wm. * 1HHP _ W_ mmi WmW ^^m ^^ tage pour 

votre 

argent. 
Car, un équipe- Disponible avec catalyseur aussi.

9k m\WW K^WJ^T ifBp| ment exclusif supplémenta ire 
est éga- Profitez de la forte réduction sur le

Ifc 'Wi -i-ém\ L̂mm '-*ffitH lement compris dans le prix de la 900i supplément de prix catalyseur!
^_^_^_^_^_i_^__\yf iy !dBF  ̂ ^ j È &t- ^-. f '-~ *y " ^^_Wt„ JUUU trancsi u 1 * c K I 1
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GARAGE DE L'OUEST, G. ASTICHER GARAGE ET CARROSSERIE MODERNE TSAPP AUTOMOBILES SAAB-CENTER
av. Léopold-Robert 365 2300 La Chaux-de-Fonds Heinz Schulthess 2043 Boudevilliers ch. de la Plage 2072 St-Blaise Miihlebachstr. 43 8008 Zurich
tél. 039 265085 tél. 038363536 tél. 038 336077 tél. 03 476800
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Publicité intensive
publicité par annonces

Le professionnel
de l'appareil ménager

et agencement de cuisine

î zjf*D
PIERROT MÉNAGER

Serre 90, La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 00 55.

|lj Stores
• ? ES"

Portes ' USI
de garage
Hlllld, 1| Service après vente*

_^ _̂ _̂_ * toutes marques

;

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit*»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

ï Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr. I
I I

^̂ IIII i "̂  ̂ ' Nom J
/ rapide\ « Prénom !
f eSmnla 1 ! Rue * N° SI simple i i.._ .. •1 .. r . I ¦ NP/localité ¦
V discret / , R
^̂  ̂

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: i
L  ̂¦ ̂  l Banque Procrédit J
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ __ 

¦ 2301 La Chaux-de-Fonds, 8 , M4 J^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂  | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

A vendre

Teckel
à poils longs,
magnifiques

chiots. Excellent
pedigree.
Téléphone

039/41 30 00

A vendra
VW Jetta 1300

mod. 1981,
4 portes,

50000 km, avec
garantie, Fr. 6900.-

S'adresser au
Garage du Jura

W. Geiser
La Ferrière

g 039/61 12 14

A Vendre

Santana GL
mod. 1982, 5 cylin-
dres, boîte automati-

que, 60000 km,
avec garantie.

Fr. 7900.-
S'adresser au

Garage du Jura
W. Geiser
La Ferrière

0039/61 12 14

A vendra

Subaru
Break 4 WD

modèle 1981,
8 vitesses,

Fr. 7900.- S'adres-
ser au Garage du
Jura W. Geiser

La Ferrière
g? 039/61 12 14

A LA VEILLE DU 21e SIÈCLE:
DÉFI TECHNOLOGIQUE

En votant OUI le 16 mars à l'agrandissement de
l'Ecole d'Ingénieurs de Saint-lmier
Vous contribuez:

à la Construction du Jura bernois de demain
au renforcement des forces vives et du potentiel écono-
mique de notre canton

à la relève technologique de notre pays tout entier.
c'est pourquoi les membres du comité de
SOUtien, pour l'agrandissement de l'Ecole d'ingénieurs de
saint-imier vous recommandent SANS RéSERVE
DE VOTER OUI en cette fin de semaine:
Francis Loetscher président maire de Saint-lmier et ancien Conseiller national; les conseillera nationaux
Ulrich Ammann, Langenthal, Geneviève Aubry, Tavannes, Richard Baumlin, Oberwil l.s., Jean-Pierre
Bonny, Bremgarten, Heinz Bratschi, Beme, Jean Clivaz, Munsingen, Ernst Eggenberg, Thoune, Her-
mann Fehr, Bienne, Gottlieb Geissbûhler , Madiswil , Paul Gunter , Goldswil . Fritz Hari, Reichenbach i.k.,
Fritz Hofmann , Berthoud, Marc-André Houmard, Malleray, Raoul Kohler, Bienne, Werner Martignoni,
Mûri, Kurt Meyer, Roggwtl, Bernhard Muller, Scharnachtal, Alfred Neukomm. Berne, Valentin Oehen,
Sessa Tl, Adolf Ogi, Rufenacht, Fritz Reimann, Thoune, Leni Robert-Bachthold, Berne, Fred Rubi, Adel-
boden, Markus Ruf. Berne, Peter Sager, Berne, Heinrich Schnyder, Munsingen et Otto Zwygart, Bolli-
gen; les députés Jean-Pierre Berthoud, Bienne, Charles Brandt, Corgémont, Lucien Buhler, Tramelan,
Arthur Klôtzli, Crémines, Paul Mattl, La Neuveville, Aurèle Noirjean, Tramelan, André Ory, Courtelary,
Claire-Lise Renggli-Bonsack, Bienne, Jean-Pierre Schertenleib, Nods, Walter Schmied, Moutier, Simone
Strahm, Cortébert, Marcel Wahli, Bévilard, Max Winistôrfer, Moutier et Jean-Claude Zwahlen, Bévilard;
les autres personnalités suivantes: Fritz Hauri, préfet Moutier, Marcel Monnier, préfet, Courtelary.
Mario Annoni. préfet, La Neuveville, André Auer, président de la Fédération des communes du Jura
bernois, Moutier, Marie-Ange Zellweger, présidente de la Chambre d'économie publique du Jura ber-
nois. La Neuveville, Charles Gamma, président de l'Union du commerce et de l'industrie, Bienne, Fer-
nand Beaumann, président de la Commission de surveillance de l'Ecole d'ingénieurs de Saint-lmier, St-
lmier, Alex Meile, président de la Commission de surveillance de l'Ecole d'ingénieurs de Bienne,
Bienne.



Soucieux en début de rencontre, Jan Soukup et ses joueurs ont du attendre
deux tiers temps pour être rassurés.

Le printemps est à la porte, celui du
HCC aussi. Les saisons sont cycliques.
La vie d'un club aussi.

Mardi soir, après une période de
vaches maigres, qui, soit dit en passant,
n'a pas duré sept ans, le prestigieux club
chaux-de-fonnier a gagné un immense
pari. Pour la plus grande joie de tous. Il
y a deux ans, le 6 mars, c'était la chute
en première ligue. A l'issue d'un match
dramatique contre Wetzikon, le public
quittait les Mélèzes dépité, désabusé.
Dure réalité que celle qui consiste à
occuper les strapontins alors que l'on a si
souvent pris place, de manière ineffaça-
ble, dans les fauteuils d'orchestre. Il faut
peut-être ce genre de triste remise en
question pour que l'esprit de solidarité
qui a toujours caractérisé les gens d'ici,
resurgisse.

Mardi soir, changement de décor. Le
public, qui sur le coup de 22 h 10 a laissé
exploser sa joie, a réservé une formidable
ovation aux jeunes joueurs chaux-de-
fonniers, une ovation que l'on n'est pas
près d'oublier.

Patiemment et avec courage, avec
sagesse et abnégation, dans un contexte

rendu difficile par une conjoncture pas
trop favorable, le défi a été relevé. Il faut
en savoir gré à un public reconquis à des
autorités compréhensives, à des sponsors
inconditionnels, à un comité déterminé
et surtout à une équipe motivée dont la
passion, le plaisir de jouer ont pris le pas
sur d'autres contingences.

Il faut aussi et surtout associer à cette
remarquable performance l'entraîneur
tchécoslovaque Jan Soukup. Il en est
sans doute le principal artisan.

Arrivé à La Chaux-de-Fonds en
automne 1984, il a su en moins de deux
ans rebâtir une équipe, la rendre com-
pétitive. Il lui a inculqué un système de
jeu plein de finesse et de technique qui
aujourd'hui enthousiasme.

Voici donc le HCC en ligue B. Un pre-
mier pas a été franchi.

L'avenir est prometteur. Il rappelle
étrangement ce qui s'est passé il y a un
quart de siècle.

Souvenez-vous des René Huguenin ,
Francis Reinhard, Marcel Sgualdo,
Michel Turler et Cie. Ils avaient alors 17
ans. Avec eux , et sous la houlette de
Charles Frutschi et Gaston Pelletier, le

HC La Chaux-de-Fonds a reconquis ses
lettres de noblesse et obtenu la gloire
que l'on connaît. Aujourd'hui , les Turler,
Reinhard , Huguenin, Sgualdo s'appel-
lent Laurent Stehlin, Philippe Mouche,
Sylvain Lengacher, Martin Baragano,
Daniel et Laurent Dubois, Christian
Caporosso, et autres Patrick Hêche,
Nicolas Goumaz. Et la liste n'est pas
exhaustive!

Le HCC mérite son ascension. Au vu
de sa fantastique saison, personne ne
peut lui contester le droit d'évoluer en
division supérieure dès l'automne pro-
chain.

- par Michel DERUNS -
Cet hiver, les Chaux-de-Fonniers ont

disputé avant de se déplacer hier soir à
Hérisau, 31 matchs de championnat. Ils
ne se sont inclinés qu 'une seule fois à
Viège (3-2). Ils ont obtenu 8 matchs nuls
et fêté 22 victoires. Bref , un parcours
remarquable pour Jan Soukup et les
siens même si ce dernier, mardi soir s'est
montré quelque peu soucieux en début
de partie.

Euphorie
aux Mélèzes
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