
Barils,
mais de poudre

(D

Sur le crâne lisse des ban-
quiers, le cours du pétrole dessine
des rides prof ondes qui trouvent
leur prolongement dans les lignes
noires des graphiques.

C'est le bras de ter britannico-
séoudien qui n'a pas f ini de don-
ner des sueurs f roides aux ban-
quiers occidentaux. Même eux,
généralement peu portés à l'aven-
ture, ont risqué des centaines de
milliards de dollars dans les pays
qui f leuraient bon le pétrole nou-
veau, sans en percevoir les eff lu-
ves de souf re.

Les banquiers ont f inancé le
développement des pays qui pou-
vaient rembourser en pétrole,
comme le Nigeria ou le Mexique,
quand l'avenir du pétrole se des-
sinait à la hausse.

On prédisait une escalade des
cours jusqu'à 15 dollars quand le
baril n'en valait pas encore 10.

Aujourd'hui, on reparle de 15
dollars mais à la baisse après un
eff ondrement de 25% des p r i x  en
quelques semaines.

Les Séoudiens veulent que les
pétroliers du monde entier
signent un accord équitable sur le
volume que chacun sera autorisé
à pomper. La Grande-Bretagne,
comme toujours, ne veut en f aire
qu'à sa tête. Mais ce que Séoudien
veut Séoudien le peut quand il
parle pétrole et dollars.

On a vite f ait le compte des
armes dans ce singulier combat
Trois pour cent des réserves mon-
diales prouvées sont en mer du
Nord et 25% en Arabie. Ce n'est
pas déterminant tant que l'on a
les moyens de pomper.

Le coût du pompage révèle la
puissance des armes. Pour 10 dol-
lars on peut extraire 1 baril en
mer du Nord et 30 barils dans les
sables d'Arabie, alors bonne f ê t e,
Mme Thatcher.

Le Mexique se situe entre deux.
Pour vendre son brut il a dû le
baisser de 4 dollars ce qui ne sera
pas suff isant sur un marché en
dépression.

Quatre dollars multipliés par le
nombre de barils par année signi-
f ient pour le Mexique une perte
de 10 milliards de dollars, ce qui
représente à peu près ce que le
Mexique devrait rembourser
annuellement aux banques.

La suite est connue comme le
ref rain de Mme la Marquise... tout
va très bien.» tout va très bien.

Privé de ses ressources, le
Mexique pourrait suspendre
encore plus haut l'amortissement
de sa dette.

Le système f inancier interna-
tional est une f ois de plus installé
sur un baril de poudre au lieu de
rêver sur un baril de pé t ro le  et,
une f ois encore, voici les ban-
quiers à la f ê t e  des nuits blanches
de l'or noir...

Gil BAILLOD

Brusque secousse
en Californie

Un convoyeur de fonds califor-
nen est mort lundi d'une crise
cardiaque, enterré sous plus
d'une tonne de pièces de monnaie.

M. Hrand Arakilian, 34 ans, se
trouvait à l'arrière du fourgon
lorsque le chauffeur a dû freiner
brutalement pour éviter un autre
véhicule. Sous la secousse, les 26
caisses de pièces d'un quart de
dollar qui étaient empilées dans
l'habitacle se sont renversées sur
le convoyeur.

Le chauffeur a arrêté son four-
gon et couru téléphoner pour don-
ner l'alerte. Mais il s'est alors
aperçu qu'il avait laissé ses clés à
l'intérieur du véhicule, dont la
porte s'était refermée.

Il a fallu faire intervenir un ser-
rurier pour ouvrir la portière,
avant que les pompiers ne puis-
sent dégager le malheureux con-
voyeurs qui avait succombé à un
arrêt cardiaque lorsque les se-
cours sont arrivés jusqu'à lui. (ap)

L'argent tue

L'aviation israélienne a contraint hier un avion
civil libyen, qu'Israël soupçonnait de transporter des
terroristes, à atterrir près d'Haifa, mais après vérifi-
cation des identités des passagers - des hommes poli-
tiques syriens - l'appareil a été autorisé à reprendre
son vol avec ses occupants.

L'appareil, un avion d'affaires du type Gulf
Stream, avait décollé de Tripoli (Libye) avec trois
membres d'équipage et neuf passagers quand deux
avions de chasse l'ont intercepté au-dessus de la
Méditerranée vers 11 h. bec, selon des sources mili-
traires israéliennes, l'obligeant à gagner l'espace
aérien israélien et à se poser sur la base militaire de
Ramat David, près de Haifa, au nord du pays. Israël,
selon un porte-parole militaire, soupçonnait les pas-
sagers «d'être impliqués dans la préparation d'atten-
tats terroristes anti-israéliens».

En fait, les Israéliens devaient rapidement se con-
vaincre que les passagers étaient tous des hommes

politiques syriens, dont M. Abdallah Al-Ahmar, secré-
taire général adjoint du parti Baas, au pouvoir à
Damas. Ceux-ci revenaient d'une réunion de diri-
geants arabes radicaux - Palestiniens, Syriens, Liba-
nais, Irakiens, Yéménites, Soudanais - tenue à Tripoli
sous l'égide du Haut Commandement des Forces
Révolutionnaires de la Nation Arabe, crée l'an der-
nier sous la présidence du colonel Mouammar
Kadhafi.

En tout état de cause, cette interception specta-
culaire, mais vaine constitue un échec pour Israël, qui
espérait bien trouver du «gros gibier» parmi les
passagers de l'avion, estiment les observateurs à
Jérusalem.

Le chef de la diplomatie israélienne, M. Yitzhak
Shamir, s'est borné pour tout commentaire à réaffir-
mer que l'action de la chasse israélienne s'inscrit
dans le cadre de «la lutte légitime d'Israël contre le
terrorisme», (ats, afp)
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Invite à une rencontre de 1 opposition française

L'ancien premier ministre français Raymond Barre, l'homme
politique le plus populaire du pays, a refusé de participer à un
«sommet» des leaders de l'opposition, pour marquer officiellement
son hostilité à la formation d'un gouvernement de droite «cohabitant»
avec le président socialiste François Mitterrand, en cas de victoire

aux élections législatives du 16 mars.

Mercredi dernier, l'ancien président
Valéry Giscard d'Estaing avait invité,
en direct à la télévision, les chefs de
l'opposition à «tenir ensemble une
réunion pour montrer à l'opinion
publique que la réalité de l'union,
quelles que soient sur certains sujets
les différences qui peuvent exister». Le
président du parti néo-gaulliste RPR
Jacques Chirac et celui du mouvement
libéro-centriste Jean Lecanuet avaient

subordonné leur participation à la
présence de M. Barre.

Or, dans une lettre rendue publique
lundi soir, celui-ci a catégoriquement
décliné l'invitation. «La plupart des

responsables des partis politiques de
l'opposition sont prêts à gouverner
demain avec M. Mitterrand au cas
d'une victoire aux législatives, écrit-il.
Je pense, pour ma part, que cette
cohabitation serait un piège». «Ces
mêmes responsables préconisent, à
partir de mars 1986 une «lecture de la
constitution» qui porterait une grave
atteinte à la fonction présidentielle et
risquerait de ramener le régime des
partis: j'y suis opposé», ajoute-t-il.

DIVISION AFFICHÉE
Jamais, depuis le début de la cam-

pagne électorale, M. Barre - qui se
déclare «au-desus des partis» — n'a été
aussi loin dans sa critique de la straté-
gie «cohabitationniste» adoptée par
les néo-gaullistes du RPR et les libéro-
centristes de l'UDF. Jamais il n'a pris
aussi ouvertement le risque d'une divi-
sion profonde affichée clairement dans
les rangs de l'opposition.

PARODIE DE L'UNION
Aujourd'hui , l'heure n'est visible-

ment plus pour lui à une parodie de
l'union. A plusieurs reprises ces der-
niers jours, il a déclaré que même s'il
devait se retrouver seul, il ne cautoin-
nerait jamais l'idée d'une «cohabita-
tion» qu'il estime contraire à l'esprit
de la Constitution.

(ats, afp)

«Babarre» piétine l'union de la droite

m
Plateau: le stratus sera supérieure-

ment limité à 1400 mètres et ne se dis-
sipera que très parcimonieusement
l'après-midi.

Alpes et Jura: le temps sera assez
ensoleillé malgré des passages de nua-
ges élevés sur le Valais.

Sud des Alpes: le ciel sera le plus
souvent très nuageux avec quelques
averses en cours de journée.

Evolution probable jusqu'à diman-
che: nébulosité changeante mais
temps en partie ensoleillé, surtout
dans les Alpes. Stratus par moments
en plaine. Rares chutes de neige prin-
cipalement dans l'ouest du pays.
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Mercredi 5 février 1986
6e semaine, 36e jour
Fête à souhaiter: Agathe

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 7 h. 52 7 h. 50
Coucher du soleil 17 h. 41 17 h. 43
Lever de la lune 5 h. 29 6 h. 34
Coucher de la lune 13 h. 14 14 h. 19

Lundi Mardi
Lac des Brenets 750,65 m. 750,58 m.
Lac de Neuchâtel 429,04 m. 429,01 m.

météo
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Championnat de hockey sur glace de LNB

En battant Lausanne, hier soir â la patinoire de Porrentruy, le HC Ajoie
a pris uns sérieuse option sur le maintien en ligue nationale B de hockey
sur glace. A quatre journées de la fin du présent championnat, les Juras-
siens comptent respectivement trois et quatre points d'avance sur les
deux autres candidats à la relégation que sont Zoug et Lausanne. De quoi

respirer la moindre... (Photo archives Schneider)

• LIRE EN PAGE 12

Les Ajoulots vers le salut
• •-



Un «meurtre sans cadavre» éclairci
Vienne: la victime habitait en Suisse

La police viennoise a éclairci un «meurtre sans cadavre».- Après s'être
demandée pendant plusieurs jours si le Hongrois Lastlo Sipos, domicilié
depuis une douzaine d'années en Suisse, était un tueur ou avait été assassiné,
elle a arrêté un homme de 26 ans. La police de sécurité de Vienne a indiqué
que le meurtrier Roland Kiel est passé aux aveux. Il a reconnu avoir tué le
Hongrois figé de 34 ans par jalousie, en le frappant avec une bouteille d'eau-
de-vie. Grâce à ces aveux, le cadavre a été trouvé hier après-midi dans une
décharge publique à proximité de Vienne où il avait été enterré. Laszlo Sipos
était recherché pour différents délits dans le canton d'Argovie.

La police des étrangers argovienne a indiqué que le Hongrois vivait
depuis 1973 dans le district de Baden. Réfugié, il avait déposé une demande
d'asile. Son dernier domicile fut Spreitenbach où il exerçait le métier de
professeur de danse. Laszlo Sipos avait été aperçu pour la dernière fois en
décembre 1984 dans cette localité. La police le recherchait depuis cette date,
car il n'avait pas payé les assurances pour sa voiture, (ap)

Nobel : mieux que Châteauvallon
Le feuilleton des «PTT propres»

Guido Nobel, le directeur général de la poste, aurait jeté un œil inquisiteur
sur le compte de chèques d'un comité d'initiative pour une privatisation
partielle des PTT. Il aurait ainsi violé le secret postal. Selon le «Tages-
Anzeiger», qui publie l'information, cette accusation est portée par l'ex-chef
du service des automobiles, Albert Fischer, qui a déposé plainte pénale

contre Guido Nobel.

Guido Nobel: le protagoniste d une
affaire à tiroirs. Tout comme les séries

télévisées. (Bélino AP)

On sait que l'ancien chef des auto-
mobiles postales a déposé une plainte
pénale contre le directeur général de la

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

poste, en octobre dernier. On connaissait
déjà plusieurs accusations portées par
Fischer, licencié en 1984, contre son
ancien supérieur: abus d'autorité, cor-
ruption passive, etc. Le ministère public
de la Confédération a confirmé que la

vaudois Claude Bonnard. Amelia Chris-
tinat refuse déjuger du cas avant d'avoir
entendu les protagonistes de l'affaire.
Dont le conseiller fédéral Léon
Schlumpf, qui devra notamment expli-
quer pourquoi son département n'a pas
jugé bon d'ouvrir une enquête adminis-
trative et depuis quand il était au cou-
rant de certains manquements.

«En tant qu'ancienne postière, je
regrette que de telles choses, pas très
jolies, se soient passées à l'intérieur des
PTT. C'est un peu comme si on s'en pre-
nait à ma famille, dit Amelia Christinat.
Et il y aurait autant à reprocher à
Albert Fischer qu'à Guido Nobel. Des
lettres anonymes, ce n'est pas très joli.»

(yp)

violation du secret postal figurait égale-
ment parmi les accusations portées par
Fischer. Le ministère public examine
actuellement si une instruction se justi-
fie.

Pendant ce temps, la commission de
gestion du Conseil national enquête elle
aussi sur cette affaire. Une délégation de
quatre députés a été désignée la semaine
dernière, avec notamment la socialiste
genevoise Amelia Christinat et le libéral Fiston casse et papa casque

Le comportement imprévisible des enfants

Le comportement des enfants, particulièrement des petits, est souvent impré-
visible. Qui casque en cas de dégâts ? Le Code civil suisse stipule que «le chef
de famille est responsable du dommage causé par les mineurs placés sous son
autorité, à moins qu'il ne justifie les avoir surveillés de la manière usitée et
avec l'attention commandée par les circonstances» , a rappelé hier le Centre

d'information de l'Association suisse d'assurances (INFAS).
La responsabilité du chef de famille

est ainsi limitée, car on ne saurait exiger
des parents qu'ils surveillent leurs
enfants 24 heures sur 24. Les recomman-
dations, les interdictions, les ordres et les
punitions font en revanche partie des
devoirs de surveillance d'un chef de
famille.

La responsabilité de celui-ci pourrait
par exemple être engagée, compte tenu
des circonstances, dans les cas suivants:

0 Quand un enfant mineur a utilisé
une bicyclette trop grande pour lui.

• Quand un enfant de 7 ans a blessé
un petit camarade en jouant, sans sur-
veillance, avec un arc et des flèches.

• Quand un enfant de 4 ans a mis le
feu à une grange en jouant avec des allu-
mettes.

La responsabilité ne serait par contre

pas nécessairement attribuée au chef de
famille:
• Si un enfant de 9 ans, qui joue dans

la rue vers 19 h. 30 en été, se jette sous
les roues d'une voiture en courant après
un ballon.
• Si un écolier a brisé une vitrine en

jouant aux billes en rentrant de l'école.
L'INFAS conclut que les parents pou-

vant prouver qu'ils ont suffisamment
surveillé leur enfant ou qu'ils lui ont
enseigné à respecter la propriété d'autrui
ne seront pas tenus pour responsables du
dommage qu'il aurait causé. Mais la res-
ponsabilité de l'auteur du dommage peut
être retenue, indépendamment de celle
de ses parents. Un mineur capable de
discernement peut être rendu légalement
responsable. S'il n'a pas de fortune per-
sonnelle, une action immédiate de la
part du lésé contre lui aboutira à un acte
de défaut de bien, (ap)
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Aux férus de conduite sportive, la nou- ment de conduite. puissantes et des performances élevées (0 à Equipement: C'est le çrond luxe: sièges . g. :cA l
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Tout débute en 1975 avec l'élection du syndicaliste et politicien
Guido Nobel à l'une des trois directions générales des PTT. C'est
d'emblée la crise avec Albert Fischer, le chef de la division des auto-
mobiles. En 1982, Guido Nobel et deux collègues fêtenfleur 60e anniver-
saire dans des locaux «mis à disposition par les PTT». Des timbres pour
plus de 30.000 francs sont distribués aux 600 invités. C'est alors que
commencent à pleuvoir 18 lettres anonymes intitulées «PTT propres».
Ces lettres dénoncent l'affaire de la construction d'une boulangerie au
centre postal de Muellingen, près de Zurich, projet stoppé par les
Chambres fédérales. Il y est question des privilèges dont aurait bénéfi-
cié Guido Nobel et de sa gestion «déficiente» à la tête des PTT. Guido
Nobel dépose plainte. En novembre 1984, Albert Fischer prend la
responsabilité des lettres anonymes. Il est immédiatement suspendu.
Sans traitement, n recours au Tribunal fédéral qui casse la décision
des PTT. Du coup, la régie suspend une convention passée avec Fischer
sur une retraite anticipée. Fischer se rebiffe et dépose plainte pénale
contre Guido Nobel pour abus d'autorité, corruption passive, etc. Le 16
janvier, le conseil d'administration refuse d'intervenir dans l'affaire
mais ne blâme pas son directeur. Elle propose un arrangement finan-

! cier avec Fischer. Mais la commission de gestion du Conseil national
s'occupe aussi-de l'affaire...

Le scénario, qui s'écrit au jour le jour, promet encore des rebondis-
sements. Ne quittez pas l'écran, (y. p.)

Si vous avez manqué le début...



Ah qu'il est difficile de dire oui !...
Votes sur les initiatives et contre-projets

Le double OUI, à l'initiative populaire et au contre-projet des Chambres,
reprend vie. La commission du Conseil des Etats a refusé hier de l'enterrer
définitivement. Mais elle propose d'alléger considérablement le projet du
Conseil fédéral. Comme jusqu'à présent, deux questions devraient être posées
à l'électeur: «Acceptez-vous l'initiative ?» et «Acceptez-vous le contre-
projet ?». Mais pas de question subsidiaire du genre «à laquelle des deux

solutions va votre préférence ?», imaginée par le Conseil fédéral.

En mars dernier, le Conseil des Etats
avait repoussé la proposition du Conseil
fédéral d'autoriser enfin le double oui
par 28 voix contre 13. Le Conseil natio-
nal avait, lui , accepté le projet par 93
voix contre 74.

Il faut dire qu 'avec l'impossibilité de
déposer deux oui sur le même bulletin, la
volonté réformiste du peuple et des can-
tons peut être facilement battue en brè-
che par une minorité conservatrice. Il

suffit qu'aux opposants du contre-projet
et à ceux de l'initiative on ajoute une
pincée de «doubles non», quelques
«Neinsager» pour que rien ne bouge.
C'est ce qui s'est passé en 1976 avec l'ini-
tiative sur la participation, en 77 avec
celle pour la protection des locataires,
etc.

A chaque fois, en additionnant parti-
sans du contre-projet et partisans de
l'initiative, la volonté réformatrice

l'emportait largement. Mais, avec
l'impossibilité de dire «oui» aux deux
projets en même temps, aucun d'eux
n'atteignait la majorité absolue.

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

Pourtant, la commission du Conseil
des Etats a accepté de réouvrir le débat.
Mais, par 5 voix contre 4, elle a préféré
une solution «simplifiée» à celle du Con-
seil fédéral.

Il n'y aura pas de question sub-
sidiaire. En cas d'acceptation des
deux projets, c'est le texte qui arrive
en tête ausi bien devant le peuple
que devant les cantons qui sera
appliqué. Si l'un obtient plus de voix
d'électeurs et l'autre plus de voix de can-
tons, le texte gagnant est celui qui a
enregistré la plus forte somme des
pourcentages des voix des cantons et
des électeurs.

La solution du Conseil fédéral faisait
appel, elle, au même calcul de pourcen-
tage, mais portant sur la question sub-
sidiaire: «En cas de victoire de l'initia-
tive et du contre-projet , lequel des deux
a votre préférence?» Trop compliqué,
estiment les commissaires des Etats.

«Ce qui est trop compliqué, dit le
démocrate-chrétien jurassien Roger
Schaffter, c'est le recours à une formule
de pourcentage. Le peuple ne compren-
dra jamais qu'on réduise la voix des can-
tons en pourcent. C'est une atteinte à la
position fédéraliste, on dévalue ainsi le
poids des cantons». C'est pourquoi il a
repris, en commission, une solution qui
avait déjà été évoquée au Conseil des
Etats puis au Conseil national par le
libéral Jacques-Simon Eggly: Si les
deux projets atteignent la majorité
absolue mais que l'un arrive en tête
auprès des cantons et l'autre auprès
du peuple, «aucun des textes n'entre
en vigueur et la Constitution n'est
pas modifiée».

Projet injuste parce qu'il mettrait un
frein à la volonté réformatrice du pays ?
«Pas du tout, dit Roger Schaffter, cette
hypothèse où l'un des deux textes ne
serait pas en tête à la fois devant le peu-
ple et devant les cantons a peu de chan-
ces de se réaliser: une fois tous les 350
ans». Mais cette proposition a été refu-
sée par 7 voix contre 4. Devant le plé-
num, elle pourrait avoir l'appui des fédé-
ralistes, comme Jean-François Aubert.
On en reparlera.

La proposition du radical bernois
Haensenberger, qui voulait maintenir
l'interdiction du double «oui», mais en
assouplissant les conditions nécessaires
pour atteindre la majorité absolue, a
également été refusée, par 7 voix contre
4. Le double oui a une chance de sortir
de l'ornière.

Yves PETIGNAT

FÀÏTS DIVF'RS»
Fédération romande d'informatique à Ecublens

Un ordinateur personnel, une série de logiciels informatiques et du
matériel ont été volés la semaine dernière au centre de la Fédération
romande d'informatique, à Ecublens, près de Lausanne, dont les portes
ont été forcées vraisemblablement à la barre à mine, a révélé hier le
quotidien «24 Heures».

La valeur du matériel volé, et surtout des programmes entreposés,
dépasse probablement un million de francs, mais l'inventaire n'est pas
terminé, a indiqué le chef du centre Jean-Jacques Hédiguer. Il a pré-
cisé que les logiciels disparus avaient été déposés dans ses locaux en
vue d'une expérience de télévision.

TESSIN: MORT SOUS
UNE BIBLIOTHÈQUE

Le gérant d'un magasin d'articles
électriques à Cadenazzo, M. Giovanni
Andreoli, 41 ans, de Bellinzone est
mort, hier matin, tué sur le coup dans
son magasin, à la suite d'un accident
de travail.

M. Andreoli s'était hissé sur une
bibliothèque pour prendre des lam-
pes lorsque celle-ci a cédé et s'est
effondrée, écrasant le malheureux qui
est mort sur le coup.

UN TUÉÀVEVEY
Un automobiliste, M. Robert

Converset, 61 ans, de Pully, a
perdu la vie à la suite d'une colli-
sion avec un cyclomoteur qui a eu
lieu hier matin à Vevey. Selon la
police, le cyclomotoriste, griève-
ment blessé, était transporté au
Chuv, à Lausanne, M. Converset
est décédé à l'Hôpital du Samari-
tain, à Vevey, probablement, des
suites d'un malaise dû à l'acci-
dent.

FERME ANCIENNE
BRÛLÉE À LUTERBACH

Le feu a éclaté hier vers midi dans
une ferme de la localité soleuroise du
Luterbach. Le feu a détruit le bâti-
ment âgé de quelque deux siècles,
relève la police cantonale, dans lequel
vivaient sept personnes. Il n'y a pas
eu de blessé. Des marchandises et
une partie du mobilier ont pu être
sauvés. En revanche, le fourrage et

presque tout le matériel agricole a
brûlé. Une enquête a été ouverte
pour déterminer les causes du sinis-
tre, conclut la police.

INCENDIE À BERNE
Un nouvel incendie a éclaté

dans un appartement en ville de
Berne hier matin. C'est encore
une fois la négligence qui est en
cause. Avant de partir en vacan-
ces, un habitant de la Ville fédé-
rale a laissé un chauffage électri-
que enclenché auprès duquel se
trouvait un fauteuil. La chaleur
s'est accumulée et le feu a éclaté.
Grâce à la rapide réaction du con-
cierge de l'immeuble qui a immé-
diatement appelé les pompiers, le
pire a pu être évité. Les dégâts se
montent tout de même à environ
70.000 francs.

VALAIS :
TRENTE MOIS DE PRISON

Trente mois de prison, telle est la
peine infligée hier par le Tribunal de
Sierre aux deux jeunes Valaisans qui
s'étaient rendus coupables, il y a plus
d'une année, d'une quarantaine de
cambriolages dans le canton. Vérita-
bles «rats de chalets», les deux jeunes
gens pillaient les résidences secondai-
res pour s'emparer notamment
d'antiquités de valeur. Leur butin
s'est élevé à plus de 200.000 francs.
Les objets volés (statues, armes,
tapis) ont pu dans leur quasi totalité
être restitués aux propriétaires, (ats)

Vol de matériel pour 1 million

Avec un nombre d'appels record en 1985

Plus de 250.000 appels en 1985,
une augmentation de 6,9% par
rapport à 1984: Touring-Secours a
établi son record absolu l'année
dernière.

Les températures glaciales de
l'hiver passé n'y sont pas étrangè-
res: en janvier 1985, les cinq cen-
traux téléphoniques ont enregis-
tré 64,3 % d'appels de plus que
l'année précédente, a indiqué hier
le TCS.

La météorologie est toujours le fac-
teur déterminant pour les pannes de
voiture, écrit le TCS. Ainsi, pour la
première fois l'année dernière, le mois

de juillet, qui traditionnellement
occupe la première place à cause du
trafic des vacanciers, a été «détrôné»
par le mois de janvier (32.766 appels).
Novembre (+ 15,8%) et mai ( +
13,2 %) ont également été des mois
extrêmes à cause du mauvais temps.
Diminution tout de même en septem-
bre ( - 8,4 %) et en avril ( - 7 %).

Un chiffre encore: le nombre de
voitures rapatriées par Touring-
Secoure-Transport (6503) a aug-
menté de 2,1 % par rapport à 1984.
Cette progression cadre parfaitement
avec l'augmentation globale du nom-
bres de pannes, note le TCS. (ats)

Touring-Secours: maman, bobo !

Ménages : la part du lion
Le coût de l'entretien d'un véhicule

L'achat, l'entretien et l'usage de véhicules à moteur privés ont coûté quelque 8
milliards de francs aux ménages suisses en 1984 si l'on ne tient pas compte des impôts
et des primes d'assurances. Ce chiffre représente 6% de l'ensemble des dépenses de
consommation ou plus de 1.200 francs par habitant, a indiqué hier la Société pour le
développement de l'économie suisse.

Dans le budget des ménages, ce poste a absorbé ainsi davantage que l'habillement
et les chaussures, à peu près autant que le chauffage et l'éclairage et presque la moitié
du montant consacré au loyer et à l'entretien du logement.

Indépendamment de la bicyclette, qui connaît un véritable boom depuis quelques
années, les véhicules à moteur, et notamment les voitures de tourisme, se sont taillés
la part du lion dans ces «dépenses routières». Or les achats de voitures de tourisme,
après avoir diminué au cours de ces trois dernières années, devraient connaître à
nouveau une croissance supérieure à la moyenne en 1986 et 1987, (ap)

Les vétérinaires inquiets
Marché noir de médicaments pour animaux

Les vétérinaires sont inquiets: le
marché noir de médicaments pour
animaux se porte - trop - bien en
Suisse: plus de la moitié des produits
utilisés seraient entrés en Suisse
sans contrôle et vendus illégalement.
Une commission de la Société des
vétérinaires suisses (SVS) a établi
un rapport de 33 pages, à la demande
de l'Office vétérinaire fédéral, qu'elle
a rendu public hier. Ses conclusions
sont alarmantes.

Des lacunes dans la législation d'une
part, l'inexistence de contrôle frontalier
d'autre part ont permis le développe-
ment de ce marché noir, indique la SVS.

L'être humain est directement con-
cerné par ce problème en consommant
les produits bovins ou ovins, le bétail de
boucherie, bien sûr, mais aussi les pro-
duits tels que le lait et les œufs. Les
médicaments tels que les antibiotiques,
vermifuges, préparations à base de fer,
hormones sont beaucoup trop et mal uti-
lisés, relève la SVS.

La commission du SVS demande
qu'une ordonnance soit publiée pour un
contrôle des médicaments importés,
ainsi qu'une loi fédérale sur le contrôle
des médicaments pour animaux en
Suisse. Ceci avec poursuite pénale et
mesures de dissuasion, (ats)

• L'exécutif lausannois fait une
fleur aux noctambules. Désormais,
les «cabarets sans danse» pourront
rester ouverts jusqu'à 2 heures du
dimanche au jeudi et jusqu'à 3 heu-
res en fin de semaine. Une petite révo-
lution dans la capitale vaudoise, car ces
établissements, sauf en cas de permission
spéciale, devaient fermer leurs portes à
minuit et 1 heure du matin.
• 215 piétons ont été tués sur les

routes suisses en 1984, soit 26 de moins
qu'en 1983. Cette catégorie d'usagers
forme les 19,6% des personnes ayant
perdu la vie dans un accident de la circu-
lation. Le nombre des piétons blessés a

lui aussi diminué: il passe de 3725 en
1983 à 3530 en 1984. Les piétons repré-
sentent 11,6% des blessés de la route. Ces
chiffres ont été communiqués à Lau-
sanne par le centre d'information des
assureurs suisses.
• L'onchocercose, ou «cécité des

rivières», est une maladie parasitaire
qui sévit en Afrique tropicale où l'on
compte quelque 70.000 cas de cécité
totale dus à son action. Le Conseil
fédéral a décidé de participer à rai-
son de 18 millions de francs à la troi-
sième phase (1986-1991) du programme
de lutte de l'Organisation mondiale de la
santé (OMS) contre cette maladie.

EN QUELQUES LIGNES

• Une troisième radio locale va
émettre dès le mois de mai dans le
canton de Saint-Gall: Radio Gonzen,
qui s'ajoutera à Radio Aktuell et à
Radio Wil. Les districts arrosés seront
ceux de Werdenberg et Sargans.

La carte eurochèque garantit vos eurochèques jusqu'à 300 francs.



Le public suisse a retrouvé le Prix de Lausanne

Cécile Chaduteau, France, 15 ans,
médaille prof essionnelle

dans la variation libre
Enrichi de sa récente expérience

new-yorkaise, le concours interna-
tional pour jeunes danseurs «Prix de
Lausanne», vient de se dérouler dans
sa ville d'origine. Les gens du monde
de la danse, le public, attirés par
l'éclat de la manifestation, avaient
fait le déplacement. De plus, une soi-
xantaine de journalistes du monde
entier étaient présents. ¦

Au départ des cinq journées du 14e
Prix de Lausanne, 77 candidats,
venant de 22 pays, 61 filles et 16 gar-
çons, 16 se retrouvèrent en finale
dimanche soir au Palais de Beaulieu.

Chaque année le règlement tient
compte de l'expérience passée et de l'évo-
lution des milieux de la danse. C est ainsi
que le récent concours offrait davantage
de chances aux jeunes talents émanant
d'écoles privées. Lors des deux épreuves
finales ceux-ci devaient représenter au
minimum un tiers du total des candidats
restant en lice.

A l'exception de Noella Pontois, étoile
de l'opéra de Paris, de Heinz Spoerli,
directeur du Ballet de Bâle et de Jean-
Christophe Maillot, directeur du Ballet
de Tours, qui a vécu le Prix de Lausanne
comme danseur en 1977, et qui a dû
abandonner la danse à la suite d'un acci-
dent, les membres du jury 1986 sont tous
nouveaux. On apprécie, avec Anna
Maria Prina, l'ouverture vers la Scala de
Milan. Dix écoles internationales, profes-
sionnelles, soutiennent le Prix de Lau-
sanne en offrant chacun une bourse d'un
an d'enseignement gratuit aux lauréats

qui ont loisir de choisir leur école bour-
sière.

Académie de danse classique Princesse
Grâce, Monte Carlo (Marika Besobra-
sova)

Balletschule der Hamburgischen
Staatsoper, Hambourg (John Neumeier)

Centre de danse international de Can-
nes ( Rosella Hightower)

Ecole de danse de l'Opéra de Paris
(Claude Bessy)

Mudra international, Bruxelles (Mau-
rice Béjart)

North Carolina School of the Arts,
Winston-Salem, USA (Robert Lindgren)

Royal Ballet School, London (Merle
Park)

San Francisco School of Ballet, San
Francisco, USA (Richard Cammack)

School of American Ballet, New York
(Lincoln Kirstein)

Stadelijk Instituut voor Ballet,
Anvers (Jos Brabants)

De plus les finalistes qui n 'ont pas
obtenu de prix peuvent bénéficier de sta-
ges d'été à la Boston of Ballett, Boston,
USA et Internationale Sommerakade-
mie des Tanzes à Cologne. Ils reçoivent
en outre un montant de 1000 francs suis-
ses offert par la Maison Bobst, bénéfi-
cient du séjour gratuit à Lausanne et
d'une contribution à leurs frais de
voyage.

Grâce à la Fondation «Friends of Prix
de Lausanne», dont le siège est à New
York, six candidats américains - sélec-
tionnés sur place à New York, Wash-
ington et San Francisco par Jean-Pierre
Bonnefous, président du jury du con-
cours 1985 - ont pu prendre part au con-
cours sans bourse délier. Il en est de
même pour six candidats britanniques
pris en charge par Datapoint Internatio-
nal Ltd.

Dans les variations du répertoire tra-
ditionnel que les candidates doivent pré-
parer, trois variations de «Raymonda»
avaient été ajoutées au choix habituel
des Giselle, Belle au bois, Lac des cygnes
et Corsaire.

Le niveau du
concours 1986 fut-il bon ?

Julie Cox, 16 ans et demi, des Etats-
Unis, danse «la Belle» dans un style
balanchinien. Sa variation libre sur un
extrait d'un concerto de piano de Bartok
est bien en rapport avec la musique. Prix

de Lausanne, elle a choisi la School of
American ballet de New York.

Christine Blanc, 15 ans, France, danse
«Le Corsaire». Sa variation libre sur une
musique de Darius Milhaud est un
échantillonnage de ses possibilités, mais
elles sont nombreuses. Prix de Lausanne,
elle ira à l 'Opéra de Paris.

Kaori Nakamura, 15 ans et demi,
Japon, donne une superbe version du
Corsaire, présente une variation origi-
nale sur une musique japonaise. Prix de
Lausanne, elle ira à la School of Ameri-
can ballet de New York.

Lydia Harmsen, 17 ans, des Pays-Bas,
apporte une diversion avec «Giselle» et
une ravissante variation libre sur une
musique de Britten. Prix de Lausanne,
elle a choisi de vivre sa bourse à San
Francisco.

Gregor Zeiffert, 17 ans, d'Allemagne,
est prêt à entamer une carrière. Il reçoit
la médaille d'or. Il en est de même pour
Bart De Block, 17 ans, de Belgique dont
la chorégraphie personnelle, fai t preuve
d'imagination. On lui décerne une
médaille professionnelle.

Akemi Sato, 17 ans, Japon, reçoit le
prix offert par la Fondation de la danse à
Paris à un finaliste.

Des prix professionnels à Tamako
Akiyama, 16 ans et demi, Japon, à
Nicola Jane Searchfield, 17 ans et demi,
Nouvelle-Zélande, à Darcey Bussel, 17
ans, Angleterre, à Cécile Chaduteau, 15
ans, France. En substance, un concours
d'un excellent niveau, sans histoire. Pas
trop de larmes de candidats malchan-
ceux. Les variations libres sont meilleu-
res, à quelques exceptions près, les musi-
ques mieux choisies.

La soirée a été agrémentée des presta-
tions de Christine Jaroszewski du Ballet
de Bâle et Edward Stierle, Médaille d'or
du Prix de Lausanne 1985 à New York
dans le Pas de deux de Don Quichotte,
de Sylviane Bayard, Prix de Lausanne
1973 et Dale Baîter, tous deux étoiles du
Ballet de Zurich, dans le Pas de deux du
Corsaire.

Lors de la réception qui suivit, plu-
sieurs orateurs prirent la parole, MM.
Paul-René Martin, syndic de Lausanne,
Edelmann de New York, Antoine Hoefli-
ger, directeur du Palais de Beaulieu. M.
Philippe Braunschweig, fondateur du
Prix de Lausanne,, remercia tous ceux
qui, par leur aide, permettent de pour-
suivre l'œuvre.

D. deC.

L écriture ludique de
Rose-Marie Pagnard

«Séduire , dit-elle» , aux éditions de l'Aire

Sous le titre provocateur de
«Séduire, dit-elle» , Rose-Marie
Pagnard vient de publier, aux édi-
tions de l'Aire, son premier recueil de
nouvelles. Un recueil à lire au
compte-gouttes, à déguster comme
une délicatesse. Rien du livre qui se
dévore. Huit nouvelles au coude-
à-coude pour former un tout , avec un
début et une fin. Un livre dense, mal-
gré ses quelque 90 pages, avec des
pleins de tendresse et des déliés de
cruauté. Une écriture ludique, à ne
classer ni sous féminine, ni sous
Suisse. Rose-Marie Pagnard vient de
remporter le prix littéraire du Can-
ton du Jura. (Voir édition du 1er
février).

Premier livre pour Rose-Marie
Pagnard, oui, mais pas premiers pas
dans l'écriture. A 42 ans, en plus de
son travail de journaliste et de criti-
que d'art, la jeune femme a des
années d'écriture littéraire derrière
elle. Ses nouvelles ont ete publiées,
entre autres, dans la revue «Ecri-
ture», dans un tiré à part de l'Emula-
tion jurassienne et dans la revue
Jura-Pluriel. «J'ai écrit toute jeune
déjà , Comme tous les adolescents, j'ai
commencé par des poèmes», dit-elle,
presqu'à son corps défendant. D^une
plaquette publiée alors, elle ne veut
même pas parler. De la vieille his-
toire sans intérêt. Exigeante, Rose-
Marie Pagnard, et pudique. Même
dans l'impudeur la plus totale. Car,
dit-elle, «La dérision, l'humour, sont
sans doute une forme de pudeur».
Dérision, humour, ses nouvelles n'en
manquent pas. Poésie, tendresse et
cruauté aussi. Une cruauté d'autant
plus acérée qu 'elle est voilée. Mysté-
rieuse, Rose-Marie Pagnard. Et bien
décidée à entretenir lé mystère. En
précédant ses réponses de petites
phrases comme «c'est sans intérêt,
sans importance, je n'ai pas envie
d'en parler».

FOLLE, FOLLE ET DANSANTE
L'agriculteur pellant la neige

devant sa ferme a répondu immédia-
tement: «Vous cherchez sans doute la
maison du peintre ?» juste à gauche,
au bord de la route. La maison du
peintre, car Rose-Marie Pagnard,
c'est aussi la femme de Myrha. Pour
lui, elle a écrit nombre de textes des-
tinés à des catalogues. Ensemble, ils
ont aussi réalisé un important porte-
feuille de lithographies. La porte s'est
ouverte sur de grands yeux clairs.
Une femme aux gestes ronds et déli-
cats me regardait. L'air sage, très
sage, Rose-Marie Pagnard, assise

dans la clarté de la chambre. Une
femme douce, diriez-vous. Mais vous
avez pris le livre entre les mains il y a
quelques jours. Vous l'avez ouvert
doucement. Vous y êtes entrée sur la
pointe des pieds, prête à tendre
l'oreille à ce chuchotement, car avec
ce visage-là, en noir et blanc au dos
du livre, elle ne pouvait que chucho-
ter. Vous avez lu quelques lignes,
quelques pages et alors, enfin , vous
avez compris. Dangereuse, cette
femme-là. Une cruelle déguisée en
ange. Un ange déguisé en diable. Et
déjà, dans les fils de l'araignée, vous
vous débattiez. Vous veniez de décou-
vrir votre rôle de lecteur-pantin. Car
l'écriture de Rose-Marie Pagnard,
c'est bien plus que l'alignement de
mots soigneusement choisis. Une his-
toire, des histoires, bien sûr. Mais
surtout une sorte d'ensorcellement,
mêlant douceur infinie, poésie, à la
cruauté, à la dérision la plus insoute-
nable. Une écriture folle, folle et dan-

, santé. Qui vous laisse pantois, le
corps et l'âme glacés pour mieux vous
rejeter en plein soleil. On joue avec
moi, dites-vous en refermant vite le
livre pour mieux le rouvrir. «Et pour-
quoi ne pas jouer avec le lecteur ima-
ginaire?», vous demande-t-elle très
tranquillement.

NI FÉMININE, NI SUISSE
Au fil des mots, des pages, des nou-

velles qui s'emboîtent les unes dans
les autres, formant une seule et même
trame, vous venez de découvrir un
écrivain de nulle part. Un écrivain
universel. Car Rose-Marie Pagnard,
malgré sa grâce de danseuse et son
air de biche effarouchée, n'écrit pas
comme une femme. Elle écrit, c'est
tout. Ironie du sort, l'une de ses nou-
velles figure dans un tiré à part de
l'Emulation jurassienne dont le titre
est «Ecritures féminines». Ecrivain
universel aussi, car le choix des thè-
mes, la manière de les aborder empê-
chent l'appellation d'écrivain suisse.
Il y a, dans ces qualités-là, le signe de
l'intelligence vive, de l'ouverture au
monde, de la curiosité pour Tailleurs,
pour l'autrement. Pas de frontière,
d'aucune sorte. Que la fascination des
mots mis bout à bout pour former
des nouvelles à tiroir dont vous né
ressortirez pas indemne. Une seule
chance pour vous: décider que ces
textes sont trop hermétiques. Ce
serait dommage...

Cécile Diezi

• «Séduire, dit-elle», de Rose-Marie
Pagnard, aux éditions de l'Aire.

Quand les affaires diplomatiques
laissent place à l'humanisme...

Prix littéraire à Enzo Liotta

La Société littéraire «XXe siècle» de
Bologne, vient de décerner le prix «Nep-
tune d'or» pour les lettres et les arts, à
Enzo Liotta pour son œuvre poétique.
Cette distinction honore également
notre ville par le fait que Enzio liotta
est fonctionnaire attaché à l'agence con-
sulaire italienne de La Chaux-de-Fonds.

Enzo Liotta est né en 1939 à Ribera
près d'Agrigento en Sicile. Il fait ses étu-
des à l'Ecole normale, se spécialise à
Palerme, dans l'enseignement aux
enfants sourds-muets.

En 1963, il émigré en Allemagne,
enseigne l'italien aux enfants des immi-
grés à Mannheim, puis à Stuttgart, passe
ensuite au service du Consulat général
d'Italie dans cette dernière ville. Marié,
trois enfants, il est transféré en 1976,
avec sa famille, à Budapest, au service de
l'Ambassade d'Italie. Correspondant de
plusieurs journaux, il vit à La Chaux-de-
Fonds depuis 1980.

De son œuvre «Corne polline al vento»
émerge tout le drame de l'émigration, Enzo Liotta (photo Impar-Gerber)

pas une émigration contestataire, reven-
dicatrice d'impossible, mais vécue inti-
mement, pudiquement, décrite sans
jugement, sans se placer en victime.

Quelque 75 poèmes suscités par la
séparation de la terre natale, de la
femme aimée, de la famille, par la diffi-
culté, souvent humiliante, de s'insérer
dans une culture, une société différentes,
cheminement dépourvu de toute pitié
pour qui n'a pas la force en soi, généra-
trice d'enrichissement pour qui sait tirer
enseignement de l'aventure, à qui est
ouvert à l'autre.

Avec «Polline al vento» le poète
retrouve l'âme de son île, sa sicilianité,
les choses perdues, les êtres disparus se
font présents, les souvenirs glanés lors
des voyages (Lac Balaton) revivent,
deviennent poésie.

L'ouvrage est illustré des dessins de
l'artiste roumain Mihu Vullanescu.

D. de C.
• «Corne Polline al vento», éditions
l'Autore libri. Florence.

Adieu à Claudine Perret
Le monde de la musique en deuil

La cantatrice Claudine Perret n'est
plus. Cette artiste rayonnante, à la
présence chaleureuse, est décédée à
Lausanne dans sa 51e année. Très
nombreux sont les musiciens, les
mélomanes des Montagnes neuchâte-
loises d'où elle était originaire, de
Lausanne où elle vivait, et d'ailleurs,
qu'afflige la nouvelle subite de son
décès, survenu le 22 janvier.

Restent le disque et les enregistre-
ments radiophoniques, restent bien
sûr les souvenirs à jamais gravés
dans la mémoire.

Claudine Perret était née aux Bre-
nets, où elle a passée son enfance ,
entourée par des parents qui avaient
le goût de la musique et qui la lais-
saient chanter tout au long du jour.
Dès l'école enfantine, on remarqua
sa voix puissante. Ses parents,
devant une vocation aussi évidente,
favorisèrent ses leçons de chant et,
bientôt, Claudine Perret créa un
groupe vocal dans le village où elle
habitait. Ce groupe vocal donnait des
concerts le samedi soir, et son ani-
matrice prit alors conscience de ses
moyens vocaux et du fait, surtout,
qu'il fallait les développer.

Alice Pantillon, son premier pro-
fesseur, l'incite à faire véritablement
carrière. Pendant quelques années,
Claudine Perret mènera de pair ses
leçons et une activité professionnelle
de gérante de la Guilde du Disque à
La Chaux-de-Fonds. En 1959, elle
obtient le diplôme de la Société

suisse de pédagogie musicale, qui
sanctionne l'enseignement qu'elle a
suivi en harmonie, contrepoint et
solfège.

Pour entrer dans la carrière
qu'elle a choisie, elle comprend
qu'eUe devra partir dans une ville
musicale. Elle passe un concours,
obtient une bourse pour Vienne, où
elle restera six ans à la Musik-Aka-
demle. Elle y obtient le diplôme de
virtuosité pour le concert et le lied,
elle suit également trois ans l'Ecole
d'opéra ce qui lui permettra d'inter-
préter «Le bal masqué» «Aida» «Les
Noces de Figaro» «Carmen» «Le che-
valier à la rose», en particulier.

Claudine Perret a la chance à
Vienne de suivre les cours des plus
grands professeurs. Elle obtient en
1962, le premier prix des Jeunesses
musicales et, rentrée au pays, -
superbe contralto - elle chante en
soliste avec un égal bonheur, l'orato-
rio, le Lied, le concert et les œuvres
lyriques, tout en assumant un poste
de programmatrice à la Radio
romande. Depuis 1965, elle produisit
un grand nombre d'émissions,
notamment, depuis l'année dernière
«A pleine voix» où la cantatrice trai-
tait essentiellement du chant sous
toutes ses formes.

Atteinte dans sa santé depuis plu-
sieurs années, la mort à délivré Clau-
dine Perret d'une souffrance long-
temps éprouvée et qui avait fini par
lui être intolérable. D. de C.

Félix Ayo à La Chaux-de-Fonds
Huitième concert de l'abonnement

Mercredi 5 février aura lieu un récital
donné par le violoniste Félix Ayo,
accompagné par la pianiste Elena Mat-
teucci. Ils joueront la sonate KV 296 de
Mozart, la sonate op. 24 de Beethoven,
et la sonate op. 18 de Richard Strauss.

Mozart est parti de Salzbourg en sep-
tembre 1777, accompagné de sa mère,
pour un voyage dont le but est un séjour
à Paris. Mais il s'arrête en route, à
Mannheim, et il y  restera jusqu'en mars
1778. Cest juste avant son dép a r t  de
cette mile qu'il compose sa 24e sonate
pour violon et piano, à l 'intention de
Thérèse Pierron, à qui il a donné des
leçons, et dont le père l'a hébergé: il veut
ainsi remercier la famille. Mais
Mandante sostenuto (inspiré d'un
thème de Jean-Chrétien Bach) est cer-
tainement dédié, en secret, à Aloysia
Weber !

Neuf des dix sonates pour violon de
Beethoven ont été composées entre 1795
et 1804, soit lors des premières années de
son installation à Vienne. Pour la forme,
elles sont classiques: Beethoven est en
train d'acquérir toutes les techniques de
construction du classicisme viennois, que
quelques années plus tard il mènera à
leurs extrêmes limites, avant de se tour-
ner dans une autre direction. Pour
l'esprit, elles expriment la joie de vivre,
le bonheur de se trouver à Vienne, la
force de la trentaine. La 5e sonate est
l'une des p lus connues. Son surnom,
«sonate du printemps», n'est pas de Bee-
thoven, mais il lui va fort bien. Elle com-
prend un allegro très aérien, très clair
et affirmatif; un adagio d'une expres-
sion retenue; un bref scherzo très ryth-
mique, et un rondo (thème emprunté à
un air de La Clémence de Titus, de

Mozart) très allègre. Cette sonate a été
terminée en 1801.

Lorsque Strauss compose sa sonate
op. 18, U a 23 ans. On peut y  voir un acte
de rupture. H a beaucoup pratiqué la
musique de chambre, dans différents
milieux, mais en particulier dans des
milieux bourgeois de Munich, où l'on
aimait Mozart, Haydn ou le premier
Beethoven, mais guère au-delà. Cette
sonate est dédiée à Robert Pschorr,
membre de l 'illustre fami l le  des bras-
seurs de bière. Peu après, U composera
Don Juan, Macbeth, Mort et Trans-
figuration, c'est-à-dire qu'il trouvera un
style très différent , et pour tout dire per-
sonnel. Mais la sonate en question est
pourtant agréable à entendre, géné-
reuse, brillante parfois, riche en mélo-
dies toujours, et parfaitement équilibrée.

M.R. T.



Les banques y tiennent
Loi sur les opérations d'initiés

L'Association suisse des banquiers
tient à l'introduction d'une loi sur les
opérations d'initiés à la bourse. Hier,
au cours d'une conférence de presse
tenue à Zurich, les banquiers ont
exprimé la crainte de nouveaux con-
flits avec les Etats-Unis si cette loi
n'était pas acceptée. Ils ont aussi
estimé que l'escroquerie de la société
bâloise André Plumey Finance S.A.
n'avait rien à voir avec le statut par-
ticulier dont bénéficient les sociétés
de placement en Suisse.

Jean-Paul Chapuis, délégué du conseil
d'administration de l'Association des
banques, a insisté sur la nécessité

d'empêcher les opérations d'initiés à la
bourse. Le projet du Conseil fédéral qui
se trouve actuellement entre les mains
d'une commission du Conseil des Etats
convient aux banques.

D'autre part , de plus en plus de gens
réclament un contrôle des sociétés finan-
cières et de placement en Suisse. Ce pro-
blème n'a rien à voir avec l'affaire André
Plumey survenue à Bâle, a expliqué
Jean-Paul Chapuis. Il s'agit avant tout
d'un problème de gestion de fortune. Il
est triste qu'autant de gens se fassent
encore plumer dans ce genre d'histoire, a
regretté le délégué. Celui-ci doute que
des mesures légales auraient pu empê-
cher cette escroquerie, (ap)

Vent de libéralisme sur
le marché des capitaux:

France: révolution de la politique financière et monétaire

C'est une véritable révolution pacifique qui vient de bouleverser la politi-
que financière et monétaire de la France. L'événement est qualifié d'histori-
que aussi bien par les experts que par le Ministère français de l'économie. Le
qualificatif n'est pas exagéré, mais pourquoi.

Tout d'abord parce qu'il y a bien cinquante ans que l'on discute de cette
forme de déréglementation du marché des capitaux et de la liberté à rendre
au refinancement des banques et des entreprises notamment.

Ensuite parce qu'il s'agit dans la pratique d'une réelle modernisation de
l'influence de la banque centrale sur le marché et la masse monétaire. Pour
utiliser une image c'est un peu comme si l'on avait piloté jusqu'en janvier
1986 un appareillage complexe avec des leviers mécaniques qui viennent
d'être remplacés par l'électronique et ses boutons. Encore une fois ce n'est
qu'une image.

La France vient d'adopter, pour revenir à un commentaire plus orthodoxe
des choses, un modèle d'inspiration anglo-saxonne appelé «open-market»
nouvelle technique pour la France d'intervention sur le marché monétaire
par divers instruments dont l'injection ou le siphonnage de liquidités dans
l'économie.

Première traduction française donc de
ce système de «marché ouvert»: l'ensem-
ble des opérateurs économiques pourront
se refînancer librement sans passer par le

Rubrique économique:
Roland CARRERA

filtre de la Banque centrale, en l'occu-
rence la Banque de France, dont il est
facile de supposer qu'il impliquait une
certaine bureaucratique.

EXPORTATIONS:
CRÉDITS EN DIRECT

Retenons un aspect illustrant en pra-
tique l'une des formules: l'important
financement des crédits à l'exportation,
qui représentent en France l'équivalent

d'une vingtaine de milliards de francs
suisses, en moyenne.

Jusqu'en janvier, la Banque de France
réescomptait le total de ces créâits. Elle
en conservait ainsi le contrôle, par le
biais de la Banque française pour le com-
merce extérieur. Dans le nouveau sys-
tème, c'est cette dernière BFCE, cou-
verte directement par l'Etat du point de
vue des prêts accordés, qui à la responsa-
bilité de ceux-ci et de leur contrôle. Para-
doxalement une formule moins étatique
pourtant plus économe en fonctionnai-
res.

AUTRE MONOPOLE LEVÉ
Les bons du Trésor, aujourd'hui négo-

ciables - ils ne l'étaient pas auparavant -
souscrits par les seuls banques en compte
à la banque centrale sont désormais à la

portée de tous les opérateurs économi-
ques, tant en ce qui concerne leur acqui-
sition que leur revente libre sur le mar-
ché, selon que l'on entend mettre des
liquidités en réserve ou en disposer.
D'autres titres sont également promus à
la libre circulation entre les opérateurs
économiques.

Brisons là pour le détail. Le fait de
s'être mise au diapason d'autres instituts
financiers nationaux inaugure pour la
Banque de France une ère nouvelle, qui
contribue à n'en pas douter à une mar-
che vers le libéralisme économique ou
vers l'une de ses notions. Faut-il être sur-
pris du fait que l'événement se produise
maintenant ? Il a en tout cas été préparé
de longue main par la mise en place
l'année dernière d'instruments financiers
grâce auquels il entre dans la réalité en
1986.

Les cadres galvanisés
Jacobs Suchard

Innovation: pour la première fois,
l'ensemble des cadres du groupe
Jacobs Suchard Suisse (Suchard-
Tobler SA Jacobs Café SA et Cof-
frex SA), soit quelque 160 personnes,
se sont réunies, le 31 janvier 1986, à
la Cité Universitaire de Neuchâtel.
Le thème de cette journée d'informa-
tion était précisément «l'innovation —
clé de la réussite».

M. R. F. Huber, directeur général, a
ouvert la réunibn par une rétrospec-
tive de l'activité 1985, dont le résultat
est satisfaisant pour le café et le cho-
colat; il a exposé ensuite les objectifs
fixés pour cette année.

M. P. Robson, directeur général
adjoint du groupe Jacobs Suchard et
responsable de la recherche pour le
café et le chocolat, s'est attaché à
l'innovation de la part de chacun de
ses collaborateurs.

Toujours dans cet esprit d'innova-
tion, les spécialistes en marketing
ont présenté, dans la deuxième par-
tie de la journée, de nombreux pro-
jets de nouveautés dans le domaine
du chocolat et du café, (comm)

En deux mots et trois chiffres
• La société productrice de linges

Zust zur Rose AG, à Rheineck (SG),
fondée il y a plus de soixante ans, cessera
son activité fin mai. Cette mesure, indi-
que la société, se traduira par la sup-
pression de 45 emplois.
• La. Communauté européenne

vient de sélectionner 95 projets de
recherche dans le cadre de son pro-
gramme BRITE (Basic Research in
Industriel Technologies for Europe), qui
bénéficieront d'un financement de 120
millions d'ECU, dont la moitié sur le
budget de la CEE, a annoncé la Commis-
sion européenne à Bruxelles.
• Pour la première fois, le bilan de

la Banque cantonale de Bâle pré-

sente une marge brute d'autofinan-
cement supérieure à 25 millions, soit
25,2 millions de francs, a-t-il été com-
muniqué lors de la conférence de presse
annuelle. Le bénéfice net de la banque
s'élève à 14,95 millions de francs en 1985
(14,26 millions en 1984). La somme du
bilan passe de 5,07 en 1984 à 5,26 mil-
liards de francs en 1985.

• General Motors, le premier cons-
tructeur américain automobile, est
devenu avec 96,4 milliards de dollars,
le premier groupe industriel mondial
en termes de chiffre d'affaires en
1985, ravissant ce rang à Exxon, le géant
pétrolier, qui le détenait depuis 1979.

Le refinancement consiste à
remplacer certaines ressources
par d'autres, dont le caractère est
différent des premières. Cela afin
de poursuivre la distribution de
crédits lorsque toutes les ressour-
ces sont déjà engagées.

Exprimé en d'autres termes, il
recouvre l'ensemble des opéra-
tions de mobilisation à l'intérieur
du système bancaire, opérations
par lesquelles on retrouve là dis- ,
position de ressources jusque-là
engagées, par la cession de biens
ou de créances, dont le produit
peut recevoir une nouvelle affec-
tation. Cession ou simple mise en
gage, permettant aussi d'assurer
le remboursement de celles précé-
demment contractées.

Le refinancement
c'est...

Produits pétroliers en gros
Rotterdam (USS/T) 28.01.86 4.02.86
Gasoi l 195.— 197.—
Super 209.— 205.—
Bâle<F.S./T>
Gasoil 4.15.— 430.—
Super 495.— 445.—

Produits pétroliers au détail
(Région La Chaux-de-Fonds - Le Locle)
Essence (cts/1)
Pri x officiels
Super 1_21 1.17
Sansplomb95 1.16 1.12
Diesel 1._'2 1,28

Fuel dom. (F.S./100 kg)
Citerne de ménage 51.55 S lit. 50.70 Ç lit.
2000 à 5000 1. 54.50 S. kg 53.50 ï kg
5000 à 80O01. 53.-1; kg 52.— ? kg
8000 à 110001. 52.— % kg 51.— % kg
Bois de cheminée 18.50 le sac 18.50 le sac
Briquettes (pq 25 kg) 65.70 f kg 65.70 ? kg
Anthracite 83.70 S kg 83.70 Ç kg

CICA + Groupement des marchands

Prix de l'énergie
Industrie des machines en 1985

L industrie suisse des machines et
métaux a vu ses exportations progresser
de 14% en 1985 à près de 30 milliards de
francs. Quant aux importations, elles ont
atteint 28,1 milliards de francs (y com-
pris l'automobile) contre 24,8 milliards
de francs l'année précédente, a indiqué
hier la Société pour le développement de
l'économie suisse (SDES) en ajoutant
que la branche des machines et métaux
présente ainsi une balance positive.

La clientèle de l'industrie suisse des
machines et métaux demeure la même:
la RFA absorbe toujours plus de 23% des
exportations totales de la branche, suivie
des Etats-Unis (11%), de la France (8%),
de l'Italie et de la Grande-Bretagne (6%
chacune). Pour sa part, le Japon main-
tient le 9e rang, précise la SDES. (ats)

Exportations
réjouissantes

• Plusieurs banques philippines
ont enregistré des retraits impor-
tants mais pas de véritable fuite de
capitaux au moment où le pays se
prépare à aller aux urnes vendredi,
ont indiqué des banquiers et responsa-
bles du pays.
• L'Egypte a réduit de près d'un

tiers sa production pétrolière journa-
lière en raison de la mévente de son
brut sur le marché libre, apprend-on
au Caire dans les milieux pétroliersmmm .•____MMMBaM____________________ H__ a_M___H______ B___________ ^

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 132250.—134750.—
Roche 1/10 13200.— 13375.—
SMH p.(ASUAG) 125.— 128.—
SMHn_<ASUAG) 548.— 650.—
Crossair p. 1620.— 1680.—
Kuoni 23000.— 23600.—
SGS 6500.— 6450.—

ACTIONS SUISSES
A B

Crédit Font Neuch. 870.— 870.—
B.Centr.Coop. 1015.— 1025.—
Swissair p. 1980.— 2025.—
Swissair n. 1595.— 1640.—
Bank Leu p. 4480.— 4525.—
UBS p. 4950.— 5040.—
UBS n. 930.— 950.—
UBS b.p. 188.— 191.—
SBS p. 553.— 558.—
SBSn. 434.— 440.—
SBS b_p. 486.— 490.—
OS. p. 3600.— 3645.—
CS.n. 695.— 710.—
BPS 2420.— 2460.—
BPSb.p. 239.— 244.—
Adia Int. 5000.— 4925.—
Elektrowatt 3425.— 3400.—
Fort» p. 3250.— 3200.—
Galenica b.p. 760.— 770.—
Holderp. 4250.— 4360.—
Jac Suchard 7450,— 7625.—
Landis B 2225.— 2230.—
Motor coL 1070.— 1080.—
Moeven p. 5300.— 5450.—
Buerhle p. 1640.— 1625.—
Buerhle n. 350.— 355.—
Buehrle b.p. 450.— 445.—
Schindler p. 4475.— 4500.—
Sibra p. 625.— 665.—
Sibran. 416.— 435.—
U Neuchâteloise 850.— 870.—
Rueckv p. 14600.— 15326.—
Rueckv n. 5675.— 5800.—

Wthur p. 5900.— 5950.—
Wthur n. 3225.-̂  3290.—
Zurich p. 5840.— 5825.—
Zurich n. 3200.— 3250.—
BBC I -A- 1730.— 1730.—
Ciba-gy p. 3950.— 3975.—
Ciba-gy n. 1910.— 1980.—
Ciba-gy b.p. 3010.— 3000.—
Jelmoli 3325.— 3350.—
Nestlé p. 8500.— 8650.—
Nestlé n. 4620.— 4665.—
Nestlé b.p. * 1595.— 1595.—
Sandoz p. 11100.— 11100.—
Sandoz n. 4700.— 4750.—
Sandoz b.p. 1720.— 1790.—
Alusuisse p. 705.— 725.—
Cortaillod n. 2000.— 2000.—
Sulzer n. 2550.— 2610.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 138.50 141.50
AetnaLFcas 112.— 117.60
Alcan alu 63.—. 64.—
Amax 27.25 27.50
Am Cyananùd 121.— 123.—
ATT 43.25 44.50
Amococorp 114.50 112-50
ATL Richf 106.— 107.—
Baker Intl. C 30.50 30.75
Baxter " 32.25 32.50
Boeing 98.— 98.75
Burroughs 136.— 143.60
Caterpillar 93.— 95.50
Citicorp 100.— 103.50
CocaCola 169.50 174.—
Control Data 40.— 42.26
Du Pont 133.— 134.—
Eastm Kodak 97.26 100.—
Exxon 104.— 103.—
Gen. elec 143.50 150.—
Gen. Motors 149.— 156.50
Gulf West 105.— 108.—
Halliburton 49.50 50.—
Homestake 52.50 50.60
Honeywell 153.— 168.—

Inco ltd 29.25 SU-
IBM 307.— 318.—
Utton 149.50 155.—
MMM 184.— 189.—
Mobil corp 59.50 58.75
NCR 87.25 91.50
Pepsico Inc 143.50 148.—
Pfizer 98.75 101.50
Phil Morris 194.50 200.—
Phillips pet 22.— 21.75
Proct Gamb 134.50 139.—
Rockwell 72.50 74.75
Schlumberger 67.— 65.—
Sears Roeb 80.— 83.50
Smithkline 158.— 164.50
Sperry corp 98.— 102.60
Squibb corp 163.— 170.—
Sun co inc 95.— 97.—
Texaco 57.— 57.—
Warner Lamb. 95.50 97.25
Woolworth 126.50 133.—
Xerox 131.— 133.—
Zenith 39.— 39.50
Anglo-am 28.75 28.—
Amgold 153.— 146.—
De Beers p. 12.25 12.—
Cons.GoldfI 19.50 19.—
Aegon NV 84.50 85.25
Akzo 123.— 126.—
Algem Bank ABN 435.— 445.—
Araro Bank 82.50 83.75
Phillips 46.25 47.50
Robeco 63.50 64.25
Rolinco 55.50 66.—
Royal Dutch 127.— 125.60
Unilever NV 289.— 291.—
BasfAG . 225.— 229.—
Bayer AG 239.— 242.—
BMW 502.— 512.—
Commerzbank 260.— 259.50
Daimler Benz 1125.— 1135.—
Degussa 400.— 402.—
DeutsçJie Bank 660.— 662.—
Dresdner BK 343.— 345.—
Hoechst 234.— 236.—
M__ni.Esn.i_nn 233.50 235,—
Mercedes 965.— 985.—

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1 $ US 2.— 2.08
1 $ canadien 1.36 1.46
1 £ sterling 2.66 2.91
100 fr. français 26.50 28.50
100 lires 0.1146 0.1295
100 DM 83.75 85.75
100 fl. hollandais 74.— 76.—
100 fr. belges 3.95 4.25
100 pesetas 1-22 1.47
100 schilling autr. 11.95 12.25
100 escudos 1.05 1.55

DEVISES
1 $ US 2.0150 2.0450
1 $ canadien 1.3925 1.4225
1 £ sterling 2.77 2.82
100 fr. français 27.25 27.95
100 lires 0.1235 0.1260
100 DM 8450 85.—
100 yens 1.0550 1.0670
100 fl. hollandais 74.50 75.30
100 fr. belges 4.09 4.19
100 pesetas 1.32 1.36
100 schilling autr. 11.97 12.09
100 escudos 1.28 1.32

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once 342.50 345.50
Lingot 22.400.— 22.650.—
Vreneli 155.— 167.—
Napoléon 147.— 159.—
Souverain 173.— 187.—

Argent
$ Once 5.85 6.—
Lingot 385.— 400.—

Platine
Kilo 23550.— 23.750.—

CONVENTION OR 
5.2.86
Plage or 22.500.-
Achat 22.070.-
Base argent 430.-

Schering 488.— 493.—
Siemens 679.— 673.—
Thyssen AG 145.— 147.—
VW 431.— 440.—
Fujitsu ltd ' 11.25 11.25
Honda Motor 1255 12.25
Neccorp 13.50 13.75
Sanyo eletr. 4.05 4.—
Sharp corp 9.50 9.55
Sony 40.50 40.75
Norsk Hyd n. 37.50 3755
Aquitaine 59.— 59.—

NEW YORK

A B
Aetna LF&CASX 57.- 66%
Alcan 31W 30%
Alcoa 42% 42%
Amax 13% 12%
Asarco 20% 20%
Att 21Và 21%
Amoco 55% 63%
AU Richfld 52.- 51.-
Baker lntl 15% 14%
Boeing Co 48.- 46%
Burroughs 69% 69%
Canpac 13% 12%
Caterpillar 46% 45%
Citicorp 50% 48%
Coca Cola 85% 85%
Crown Zeller 43% 43%
Dow chem. 42% 42%
Du Pont 65% 64.-
Eastm. Kodak 48% 49%
Exxon 51% 49%
Fluorcorp 15% 15%
Gen. dynamics 70% 69%
Gen. elec 72% 73%
Gen. Motors 76% 76%
Genstar 24% 24%
Halliburton 24% 23%
Homestake 24% 23%
Honeywell 76% 76%
Incoltd 14% 14%
IBM 154% 154%
ITT 39% 39%

Litton 75% 76%
MMM 91% 91%
Mobil corp 29% 28%
NCR 44% 44%
Pac gas 20% 20%
Pepsico 71% 73.-
PEzerinc 48% 49.-
Ph. Marris 97% 97%
Phillips pet 10% 10%
Proct. & Gamb. 67% 66%
Rockwell int 36% 37.-
Seare Roeb 40% ' 40.-
Smithkline 80.- 79%
Sperry corp 49% 50%
Squibb corp 82% 83.-
Sun corp 48% 47%
Texaco inc 27% 26%
Union Carb. 81% 82%
US Gypsiim 54% 54.-
US Steel 23% 22%
UTD Technol 49% 60%
Wamr? Lamb. 47% 46%
Woolwoth 65.- 65%
Xerox 64% 64.-
Zenith 18% 18%
Amerada Hess 24.- . 23.-
Avon Prod 27% 27%
Chevron corp 35% 34%
Motorola inc 39% 41%
Polaroid 53% 51%
RCA corp 61% 61%
Raytheon 56% 57.-
Dome Mines 10% 10.-
Hewlet-pak 40.- 40.-
Revlon — —
Texas instr. 109% 110%
Unocal corp 24.- 23.-
Westingh el 44% 45%
(LF. Rothschild, Onterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1190.— 1200.—
Canon 1100.— 1080.—
Daiwa House 870.— 879.—
Eisai 1350.— 1350.—

Fuji Bank 1500.— 1500.— '
Fuji photo 1980.— 1970.—
Fujisawa pha 918.— 918.—
Fujitsu 1080.— 1060.—
Hitachi 775.— 768.—
Honda Motor 1150.— 1170.—
Kanegafuchi 470.— 489.—
Kansai el PW 2050.— 2000.—
Komatsu 487.— 491.—
Malata elct. 980.— 975.—
Marui 1640.— 1650.—
Matsush el I 1310.— 1310.—
Matsush elW 871.— 859.—
Mitsub. ch. Ma 339.— 340.—
Mitsub. el 345.— 343.—
Mitsub. Heavy 366.— 364.—
Mitsiri co 411.— 411.—
Nippon Oil 814.— 808.—
Nissan Motr 558.— 572.—
Nomura sec. 1110.— 1100.—
Olympus opt 1030.— 1010.—
Rico 1110.— 1080.—
Sankyo 1140.— 1160.—
Sanyo élect 390.— 388.—
Shiseido 1350.— 1340.—
Sony 3830.— 3830.—
Takeda chem. 998.— 995.—
Tokyo Marine 870.— 860.—
Toshiba 369.— 366.—
Toyota Motor 1230.— 1250.—
Yamanouchi 3070.— 3100.—

CANADA 

A B
Bell Can 38.— 37.75
Cominco 12.— 12.375
Genstar 35.375 35.50
Gulf cda Ltd 20.25 20.—
Imp. OU A 45.875 44.75
Noranda min 16.625 16.50
Nthn Telecom 36.625 36.875
Royal Bk cda 31.— 30.625
Seagram co 68.— 68.125
Shell cda a 21.375 21.50
Texaco cda 1 26.75 26.—
TRS Pipe 19.625 19.875

Achat 100 DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
84.20 1 | 27.25 | | 2.0150 I 22.400 - 22.650 | | Février 1986: 218

i ,

(A » cours du 3.2.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,..-» nn... IAhirc» ,imi,B n , , .  A - «-*>* *« *¦ « •-«*_ #***(B- COUIB du 4.2.86) communiqués par le groupement local des banques IND - D0W J0NES 'NOUS.: Précédent: 1594.61 - Nouveau: 1593.23
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INFORMATION
vivarium: y aura-t-il une toiture?

Lors de la séance du Conseil Général du 30 janvier, le Conseil
Communal a tenté de prouver aux conseillers généraux présents

i * qu'il était tout à fait impossible de construire un Vivarium à un prix
modeste en rapport avec les moyens financiers de notre commune.

Et, coup de théâtre
Nos autorités acceptent un arrêté socialiste demandant la construction
d'un Vivarium pour Fr.440.000 —
Que penser de cette attitude?
Nos autorités sont-elles encore crédibles?
— Un projet modeste existait-il? L'a-t-on laissé au fond d'un tiroir et

ressorti voyant qu'on se trouvait dans une impasse?
— Va-t-on construire jusqu'à concurrence de Fr. 440.000.— peut-être

manquera-t-il le toit?
Qu'elle étude a-t-on faite pour les frais d'exploitation à venir?
Un pareil revirement est inquétant.

On ne doit pas accepter de dépenser les derniers publics uniquement
pour clore le chapitre!!!

Alliance des Indépendants
Responsables: Marianne Huguenin

Françoise Vuilleumier

¦M !B RESTAURANT CHINOIS

IKIMI t£ô P£KY£N0ttf e>
Er PI OUVERT EN SOIRéE
¦f jJÉr>W mW MF -l^^Lm Découvrez toute la finesse de notre
K' v 'È menu et nos spécialités à la carte
K* * TB Les Bulles 30 t£1- (039> 28 43 X

wÊ—^té^MÊM j è le lundi et mardi

SIXIÈME SPECTACLE

t /
"V -Ur (HÉ Quatuor Johannes Kobelt

fc-̂ «Wi.; 
fàâr ym^m Ensemble instrumenta! sans pareil au programme kalèi-

\ '*» î l 
'
'ÏÏL- ' 4mm\ doscopique. Imaginez quatre artistes jouant 5 styles de

î S\'\ Ŵ L 
'i WmmmWBÊU musique différents sur 29 

instruments dans le 
même

¦\ îmr^Wèw' ̂ fWÊm'-- If* l__K_f^____B concert! Musique classique , folklorique suisse , tzigane ,
•il ^JÊ^ÊÈ^màâÊmW..A ¦__? "flnjlff '

azz et méloclies populaires russes.
¦ ŜfM^BWr \m? '̂ 4A-\vT $̂ 

Quatuor 
de virtuoses , de pince sans rire aussi qui nous

* ^%SwAmm^mm^^Êm^m,yWmw^^'S' entraine, deux heures durant , dans un concert truffé de

~ rî _î_______ft____H*'il_S JmWwtm JÏN II ^n comPrend qu'ils soient fêtés partout.

service culturel
migros

Prix des places: Fr. 20.— 25.— 30.—
Bon de réduction de Fr. 5.— pour coopérateurs Migros,

Théâtre de La Chaux-de-Fonds . étudiants ou apprentis à retirer à recoie-ciub.
_ _  rue Jaquet-Droz 12

Jeudi 13 février à 20.00 Location: Tabatière du Théâtre - 039/23 94 44

"" " I *'' '' "'"

^̂ ^̂ n sécurité
Crampo083

0aOlel-Je3" nds
Va a*»*-** . ,

.oo - Fleuner
M6P*»» 32

Malgré la mauvaise saison, apprenez à
conduire en toute sécurité avec un
véhicule à 4 roues motrices.

AUTO - ÉCOLE

4x 4
PIERRE-A GRIMM

J enchères 50 Toutes régions
2610 St-Imier

Cp 039/41 37 79

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

fcjSM mV% W'.'¦'• x ,Llf &<&\u:'. '¦'¦¦
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A louer

appartement
1 Vi pièce

grande cuisine,
WC, douche.

Fr. 190.-
+ charges.
Centre ville.

Téléphone:
039/28 34 85

A vendre

cyclomoteur
RIXE

2 vitesses manuelles,
moteur Sachs,

parfait état,
expertisé 1984.

Fr. 300.-.
<p 039/26 01 71.

Abonnez-vous à li'iMîSMfliaiL
¦ PETITES ¦¦

ANNONCES B—

CUISINIÈRE électrique.
0 039/26 45 89.

PERDU BRACELET or avec pendentif
(perle). 0 039/23 45 40.

MACHINE À ÉCRIRE électronique à
mémoire (16K) IBM 75, Fr. 650.-.
Occasion à saisir. £J 039/28 55 30.

MEUBLES d'occasion, 1 salle à man-
ger, 1 chambre à coucher style ancien,
1 chambre à coucher moderne, ainsi
que différents meubles.
0 039/31 32 41.

CENTRE VILLE, tout de suite.
0 039/23 38 08, de 11 à 15 heures.

¦ 

Tarif réduit '9ÊÊ
85 et. le mot (min. Fr. 8.50)

annonces commerciales I
exclues Wm

m̂%
I , , .  ¦¦¦ ______ i .. ¦¦ ¦¦ .i.  ¦¦ y- 

L'annonce, reflet vivant du marché

Argent
comptant

jusqu'à
Fr. 30 000.-.
Service exprès,
sans caution.

Discrétion absolue.

0 021/35 97 10.

BESOIN
D'ARGENT
Prêts jusqu'à Fr.
30 000.- dans les
48 h. pour salariés,
sans caution. Discré-
tion absolue.
0 (021) 35 13 28
Tous les jours 24
heures sur 24llmk d̂lm

AWb̂̂  039/ 23 60 88 "̂

Oiseaux V^ ĈV' » "
il

Poissons ^̂ "$w y ĴJ
Rongeurs v̂ |̂ "̂ <̂

Léopold-Robert 59 N \̂

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 16

ANDRÉ BESSON

Roman
Droits réservés: Editions Mon Village SA, Vulliens

Mais jamais elle ne lui avait confié ses sen-
timents profonds à son égard ni qu'elle sou-
haitait le rencontrer. Roland étant un ami du
jeune opticien, elle avait manigancé ce guet-
apens sentimental avec son fiancé et déclaré
aux deux intéressés qu'une surprise leur serait
réservée ce soir-là.

Comme elle restait silencieuse et discrète,
seul comportement qui lui parût possible dans
le désordre des sentiments qui la boulever-
saient, il insista:
- On s'est déjà rencontrés quelque part ?
Tout en l'interrogeant d'une voix pressante,

il la dévisageait avec insistance en essayant de
se rappeler ses traits. Elle pensa: «Je dois être

affreuse. Avec cette pluie qui colle mes che-
veux et avec mon vieux jean...»

Le silence entre eux commençait à devenir
gênant. Il allait sans doute la prendre pour
une bécasse. Elle finit par dire:
- Vous ne me connaissez pas, mais moi je

vous ai déjà vu plusieurs fois...
- Tu m'a vu où ? Au magasin ? A Lons-le-

Saunier ?
Elle secoua la tête. -
- A une soirée comme celle-ci ? Ou dans

une boîte ?
- Non. A Dombleur. A la boulangerie... Et

puis aussi dans la rue. Vous m'avez croisée
dans votre R5.
- Je ne m'en souviens pas du tout. Je dois

devenir miro. Un comble pour un opticien !
Bon sang, une jolie fille comme toi, ça ne
passe pourtant pas inaperçu !

"Comme elle restait debout devant lui, tou-
jours un peu gauche, il proposa:
- Assieds-toi à ma place. Moi je vais prendre

cette chaise. Nous serons plus à l'aise pour
bavarder. Et puis cesse de me dire vous. Ici, on
n'est pas chez des aristos. Il ne faut surtout pas
te laisser impressionner par le cadre !

Elle s'installa sur le fauteuil dont le dossier
rond ressemblait à la roue d'un paon. Lui se

remit à califourchon à côté d'elle sur une chaise.
- Mon nom, c'est Denis Berthoud. Mais

d'après ce que m'a dit Roland, tu sais déjà qui je
suis. Toi, tu t'appelles Julie. Julie comment ?
- Jeanneret.
- Les Jeanneret du haut ? Ceux de Châ-

teau-Nevy ? '
- Oui.
- J'ai souvent entendu parler de ton grand-

père. Un de mes oncles lui achetait du vin
autrefois. Un fameux vin jaune ! J'en ai
encore goûté une larme il n'y a pas longtemps.
Pour la Toussaint. Il en fait toujours ton
grand-père ?
- Beaucoup moins. Il est en retraite à pré-

sent. Il loue ses vignes.
- Julie le regardait discrètement. Elle était

frappée par la force, l'assurance tranquille qui
émanait de lui. Aussi par sa beauté. Il avait un
visage régulier, un regard franc, intelligent. Une
fossette creuse palpitait à son menton, rendait
ses traits moins virils et révélait sa sensibilité.
- Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Tu es

encore étudiante ?
Elle hésita un instant avant de répondre.

Elle faillit dire qu'elle était sur le point de
devenir secrétaire, sa véritable vocation. Elle
se borna à déclarer:

- Je travaille à la Société Ducastel.
Il se contenta de cette réponse. D'ailleurs,

deux nouveaux invités vinrent à cet instant
détourner son attention. Il s'agissait d'un cou-
ple de motards. Ceux-ci étaient encore revêtus
de leurs combinaisons de route ruisselantes de

k pluie. Us tenaient chacun leur casque de pro-
tection et leurs gants à la main.

Lui était un grand gaillard blond au crâne
en partie rasé avec une crête bouffante et une
couette. Il portait un anneau à l'oreille droite
et un minuscule tatouage au milieu du front
représentant un œil. Sa compagne, petite mais
bien en chair, avait un visage tavelé de taches
de rousseur, un nez assez fort, retroussé, une
bouche sensuelle et dans l'ensemble une allure
assez vulgaire.
- Mon salaud ! dit l'arrivant en interpel-

lant bruyamment Denis Berthoud, t'aurais
bien fait de venir nous chercher avec ta tire !
On s'est drôlement fait saucer sur ma moto !
- Tu sais, ça m'aurait été guère possible. Je

suis arrivé directement depuis Lons. Je ne me
suis même pas arrêté chez moi pour dire bon-
soir à ma mère.
- Je disais ça pour déconner. Comment vas-

tu conscrit ?
- Ça va. Et toi ? T'as trouvé du boulot ?

(à suivre)

Julie
la chance



Le relais aux Jurassiens du Giron
Championnat suisse-ouest OJ nordique aux Cernets

Plutôt discrets samedi pendant les
concours individuels, les jeunes fon-
deurs du giron jurassien ont brillé
dimanche matin aux Cernets-Verriè-
res en remportant l'épreuve des
relais. Un succès qui comble d'aise
les organisateurs verrisans et les
entraîneurs.

Quelque 150 OJ nordiques, garçons et
filles âgés de 13 à 16 ans, participaient à
ce championnat romand, passage oblige
pour vivre la grande aventure des cham-
pionnats suisses. Les concurrents étaient
répartis en trois groupes: giron jurassien,
association romande (ARS) et Valais
(AVCS). Le choix du pas était laissé
libre. Les gosses ont choisi le pas de pati-
neur qui permet d'aller plus vite et règle
le problème du fartage.

Résultats
INDIVIDUELS

Catégorie OJ 2, filles, 5 km: 1.
Estelle Freiholz, Le Brassus, 19'46"09; 2.
Katia Schneider, La Brévine, 19'50"08;
3. Sabine Grichting, Leukerbad,
20'06"05; 4. Chantai Soland, Leukerbad,
21'16"08; 5. Virginie Affolter, Malleray-
Bévillard, 21'36"02; 6. Florence Mar-
chon, Le Locle, 21'38"03; 7. Véronique
Beuret, Saignelégier, 21'40"09; 8. Erika
Fragnière, Avry-Devant-Pont, 21'45"04;

9. Marie-Hélène Burnier, Bex, 21'56"01;
10. Sabine Frutschi, Mont-Soleil,
22'40"02, etc.

Catégorie OJ 2 garçons, 6,5 km: 1.
Martin Bâcher, Obergoms, 22'15"05; 2.
Sebastien Baume, Les Breuleux,
23'06"08; 3. Alexander Walpen, Ober-
goms, 23'10"06; 4. Bertrand Thetaz, Val
Ferret, 23'37"02; 5. José Boillat, Les
Breuleux, 23'51"05; 6. Bertrand Mermet,
Le Brassus, 24'13"00; 7. Daniel Boillat,
Les Breuleux, 24'15"04; 8. Sébastien
Wutrich, Bienne, 24'19"06; 9. Yves
Golay, Le Brassus, 24'24"00; 10. Laurent
Aubry, Saignelégier, 24'38"00, etc.

Catégorie OJ 3 filles, 6,5 km: 1.
Nathalie Russi, Leukerbad, 24'03"00; 2.
Sonia Hallenbachter, Obergoms,
24'10"07; 3. Noëlle Rieben, Château-
d'Œx, 25'07"03; 4. Lydia Rachet, Le
Brassus, 25'51"08; 5. Anouk Mathon,
Chaumont, 25'52"04; 6. Stéphanie
Golay, Le Brassus, 25'52"07; 7. Sonia
Martin, Bex, 26'33"09; 8. Maya Hallen-
bachter, Obergoms, 26'49"05; 9. Patricia
Vautravers, Le Brassus, 27'14"05; 10.
Viviane Rebord , CNBVC, 28'23"05, etc.

Catégorie OJ 3 garçons, 8 km: 1.
Dominik Cottier, Im Fang, 24'10"09; 2.
Laurent Schupbach, Le Brassus,
24'15"07; 3. Rinaldo Andereggen, Ober-
goms, 24'18"08; 4. Pascal Schneider, La
Brévine, 24'19"08; 5. Olivier Hubert,

Val-Ferret, 24'25"00; 6. Olivier Zeiter,
Bex, 24'25"03; 7. Joël Favre, Grattava-
che, 24'44"07; 8. Philippe Schwob, Sai-
gnelégier, 24'48"01; 9. Jean-Michel
Aubry, Saignelégier, 25'02"01; 10.
Fabrice Pellaton, La Brévine, 25'09"09,
etc.

Relais
Catégorie OJ filles 3 x 5  km: 1. Valais
I, Nathalie Russi, Maya Hallenbachter,
Sonia Hallenbachter, 57'22"06; 2.
Romande II , Estelle Freiholz, Stéphanie
Golay, Patricia Vauxtravers, 57'26"09; 3.
Romande I, Lydia Rachet, Sonia Mar-
tin, Noëlle Rieben, 58'10"08; 4. Giron I,
Anouck Mathon, Florence Marchon,
Katia Schneider, 1 h. 00*34"; 6. Giron II,
Anouck Jeanneret, Bernadette Bach-
mann, Barbara Michellod , 1 h. 07'03",
etc.

Catégorie OJ garçons 3 x 6,5 km:
1. Giron I, fabrice Pellaton, Philippe
Schwob, Pascal Schneider, 1 h. 01 '40"; 2.
Valais I, Klaus Chatonnay, Olivier
Hubert, Rinddo Andereggen, 1 h. 02'17";
3. Giron II, Jean-Michel Aubry, Finn
Fleischmann, Claude Borel, 1 h. 03'11";
4. Romande I, Olivier Zeiter, Dominique
Cottier, Laurent Schupbach, 1 h. 03'25";
6. Giron III , José Boullat, Patrick
Wutrich; François Sansonnens, 1 h.
04'50"; 11. Giron V, Thierry Scheffle,
Laurent Rey, Sébastien Baume, 1 h.
08'15"07; 13. Giron IV, Sébastien
Wutrich, Daniel Boillat, Charly Paupe, 1
h. 08'36"; 14. Giron VI, Tony Pellaton,
Cédric Cabre, Pierre-Yves Muller, 1 h.
09'52"; 18. Giron VIII, 1. Laurent Kip-
fer, .André Loeffel, Loris Erb, 1 jh.
15'22"; 20. Giron IX, Laurent Bach-
mann, André Maire, Vincent Bourquin,
1 h. 21'23"; 21. Giron VII, Lilian Debray,
Nicolas Pellaton, David Sancey, 1 h.
21*41".

JJC
Fabrice Pellaton, Pascal Schneider et Philippe Schwob (giron 1) ont remporté le

relais OJ garçons disputé sur 3 X 6,5 km. (Photo Impar-Charrère)

Consécration pour Katia Labourey
Championnats suisses juniors de tennis à Lucerne

Les championnats suisses juniors
se sont déroulés les 25 et 26 janvier
dernier à Lucerne. Ils font suite aux
championnats régionaux (voir arti-
cle précédent sur les championnats
romands) et rassemblent la «crème»
du jeune tennis helvétique.

Si nous nous réjouissions, il y a peu,
des trois titres remportés par les Neu-
châtelois aux Romands, nous devons
être heureux, cette fois des résultats de
nos représentants. Certes, la corbeille
n'est pas aussi remplie qu'alors, mais
c'est tout à fait normal lorsqu'on connaît
le niveau général bien plus élevé des
joueurs.

A cela il faut encore ajouter l'impor-
tance de l'enjeu qui a souvent raison,
dans ce championnat suisse, du talent
intrinsèque des juniors.

Raison de plus pour féliciter chaleu-
reusement les performances dé Katia
Labourey, championne suisse en catégo-
rie III, et de Gabriel Femenia, finaliste
en catégorie I. .

AVANTAGÉE
Labourey partait avantagée puis-

qu'elle était tête de série 1 et seule Pro-
motion, en l'absence de Caversazio. Si les
jeux semblaient faits au départ, il n'en
demeure pas moins que "ce titre récom-
pense heureusement Katia, elle qui
espère faire du tennis sa profession.

Elle a su résister à la pression psycho-
logique qui s'exerce inévitablement sur
la favorite, et conquérir son titre, pas à

Un titre qui vient justement récompenser
Katia du sérieux de sa préparation.

(Photo privée)

pas, ne concédant aucun set à ses adver-
saires. Un résultat qui prouve aussi que
Katia a fait le bon choix en prenant
volontairement part aux championnats
romands. Dans le but, me confiait-elle,
de mieux connaître les joueuses qu'elle
aurait à affronter. Nul doute que le
sérieux de sa préparation a favorisé le
brillant succès de la jeune Neuchâteloise.

UN «OS»
Femenia, tête de série 2 de la catégorie

I, quant à lui, réalisa un magnifique par-
cours tout au long de ces championnats
et parvint, au terme de matchs disputés
à se qualifier pour la finale. C'est là qu'il
devait tomber sur un «os», Grin, un des
espoirs suisses, 10e joueur de notre pays.
En l'absence de Farda et de Herzog, nul
ne pouvait véritablement inquiéter Grin,
et le résultat de Femenia, constitue, en
lui seul, une belle performance.

Deux joueurs neuchâtelois ont réussi à
se qualifier pour les quarts de finales. Ce
sont Zahno et Bieri.

Zahno (Fribourgeois mais jouant pour
le canton de Neuchâtel), sut faire preuve
de volonté dans la rencontre qui
l'opposa, au 1er tour, à Heiniger, classé
Bl, comme lui. C'est alors que les choses
se «corsèrent», Gloggner étant un adver-
saire manifestement trop fort pour Ber-
trand.

Le même donna d'ailleurs même du fil
à retordre à Femenia en demi-finale, un
peu plus tard. Si bien que Bertrand fut
finalement heureusement surpris par les
quatre jeux qu'il réussit à prendre à
Gloggner.

CINDY PASSE PUIS CASSE
Quant à Cindy Bieri, elle fut tout à

fait digne des espoirs qu'on pouvait pla-
cer en elle, se qualifiant pour les quarts
de finale grâce à sa victoire sur Kiinzli,
d'une année son aînée. Elle devait
ensuite s'incliner logiquement, face à la
tête de série 4, Bichsel sur un score qui
ne traduit pas vraiment la partie.

Il serait injuste de ne pas parler des
cinq Neuchâtelois restants qui tombè-
rent tous, au 1er tour, contre le futur
gagnant ou finaliste de leur catégorie.

Ce fut le cas, en particulier, de Frieden
qui s'inclina devant Fresneda, P3, fina-
liste de la catégorie II et de Bieri qui
rencontra Lenzinger de deux classements
supérieur, vainqueur de la catégorie II ,
et enfin des trois jeunes Neuchâteloises
engagées dans la catégorie II.

Si la défaite de Rickens (Bl) face à
Schelling (P3) et celle de Muller (Bl)
face à Hosek (P2 et future finaliste) sem-
blent logiques, il n'en va pas de même
pour Bregnard. Celle-ci concéda, en
effet, la victoire à Piocher pourtant
moins bien classée qu'elle.

PAS LA «FINE»
Ceci résulta, probablement, de la com-

binaison de deux éléments: la Neuchâte-
loise n'était manifestement pas au mieux
de sa forme, ratant deux balles de match
au second set alors que Piocher, au con-
traire, créa la surprise du tableau, volant
de victoire en victoire, éliminant sur son
son passage la tête de série 1 Zardo (PI)
et récoltant plusieurs performances jus-
qu'à son titre de championne suisse. Un
véritable raz-de-marée, tout comme
Marmillod en catégorie II garçons.

C'est justement cela, un championnat
suisse: une guerre des nerfs impitoyable,
un contingent de surprises bonnes ou
mauvaises, un tirage au sort favorable ou
non et finalement une victoire ou une
défaite. Rien n'est jamais acquis ou
perdu définitivement puisque tous ces
joueurs se retrouvent deux fois l'an.
C'est dire que ceux qui ont été déçus cet
hiver auront certainement l'occasion de
prendre leur revanche lors des cham-
pionnats suisses d'été. Nous comptons
sur eux!

RÉSULTATS
Garçons: Valentin Frieden perd

contre C. Fresneda 2-6 1-6. Dimitri
Bieri perd contre S. Leuzinger 2-6 1-6.
Gabriel Femenia bat S. Délia Piano 3-6
6-3 6-2, M. Bommeli 6-3 7-6, P. Gloggner
7-5 6-3 et perd contre T. Grin 1-6 4-6.
Bertrand Zahno bat M. Heiniger 6-3
4-6 6-2 et perd contre P. Gloggner 0-6
4-6.

Filles: Cindy Bieri bat T. Kiinzli 6-4
6-3 et perd contre V. Bichsel 1-6 3-6.
Sandrine Bregnard perd contre M.
Piocher 6-3 5-7 1-6. Laurence Rickens
perd contre B. Schelling 1-6 4-6. Liliane
Muller perd contre M. Hosek 2-6 3-6.
Katia Labourey bat S. Rybysar 6-4 6-1,
A. Schlumpf 6-1 6-1, A. Rohner 6-1 6-2.

M. Cavadini

Grunenf elder rêve de revanche
Championnats suisses de ski nordique à Trun

Andy Griinenfelder parle de
revanche. Giachem rêve-t-il d'un
deuxième titre après celui des 15
kilomètres? Daniel Sandoz doit se
dire que par deux fois il est arrivé
tout prés du podium (1985 et 1983).
Joos Ambuhl a déclaré ses ambi-
tions sans oublier Bovisi. Et les
jeunes (Capol, Furger, Christian
Marchon, Wigger, Niquille) ont
les dents longues. Que voilà un 30
kilomètres — deuxième rendez»
vous de la 14e semaine nordique
suisse - prometteur.

Le 30 kilomètres est une épreuve
relativement jeune dans l'histoire des
championnats de Suisse. Elle fut
introduite pour la première fois en
1961 à Kandersteg. Le Jurassien
Alphonse Baume fut le premier à ins-
crire son nom sur les tablettes.

- Par P.-H. BONVIN -

Mais l'homme fort de la distance
reste Alois Kaelin, vainqueur à six
reprises. Derrière, le Valaisan Edi
Hauser et Andy Griinenfelder sont
montés par trois fois sur la plus
haute marche du podium. Le Grison
réussissant d'affilée la passe de trois:
dans la tourmente de neige de La
Fouly (1983) et de Mont-Soleil
(1982), sous la pluie d'Einsiedeln
voilà douze mois.

MOTIVÉS
Or, ce matin les conditions météo-

rologiques laissent prévoir un temps
ensoleillé, avec une température de
l'air voisinant six degrés en-dessous
de zéro.

Ce 30 kilomètres se courra selon la
méthode dite classique (pas alterna-
tif). La boucle de 15 kilomètres, à
couvrir deux fois, a été très bien
préparée relève le Brévinier Freddy
Nicolet, le patron des Jurassiens en
l'absence de Laurent Donzé rentré
chez lui - il sera de retour en fin de
semaine pour les 50 kilomètres.

Battu samedi sur 15 kilomètres,
Andy Griinenfelder est d'autant plus
motivé que tout comme Guidon il
mettra un terme à ses championnats
de Suisse aujourd'hui (tous deux ont
depuis longtemps annoncé qu'ils
renonçaient au «Marathon des nei-
ges» pour préparer Obersdorf).
D'autant plus motivé que Guidon a
laissé entendre que sa médaille d'or
de samedi passé suffisait à son bon-
heur.

Selon son entourage il serait déjà
«démobilisé», le rendez-vous des pré-
mondiaux occupant son esprit. Il est
vrai que le fondeur de Saint-Moritz a
une réputation à défendre sur le plan
international: sa huitième place au
classement final de la Coupe du
monde 1985-1986. Actuellement, là
l'aube de la seconde phase de la
Coupe du monde 85-86 il occupe la 8e
place!

Reste à savoir si le Grison est véri-
tablement «démobilisé» ?

Quatrième à Einsiedeln (à l'04" de

Markus Faendrich) l'hiver passé,
quatrième encore (à La Fouly en 1982
à 50" de Franz Renggli) Daniel San-
doz s'est approché, à deux reprises,
de la médaille de bronze. Ce matin, le
Neuchâtelois peut réussir là où il a
échoué par deux fois. Certes, le style
classique n'est pas son style de prédi-
lection. Mais je crois Daniel San-
doz capable d'un excellent résul-
tat. D'autant qu'il a tiré un bon
numéro de dossard affirme Freddy
Nicolet. •• •¦ .''%, .' S * ŷ

Rentré à Davos où il réside après
les relais de dimanche, Daniel Sandoz
s'élancera une minute après Griinen-
felder, deux minutes après Guidon.
Cela va nous faciliter la tâche
pour le renseigner sur l'évolution
de la course affirme encore le Brévi-
nier. Seuls de l'équipe nationale,
Ambuhl, le jeune Niquille (21 ans en
juin ) et Bovisi partiront derrière lui,
respectivement à une, deux et trois
minutes.

Or, contrairement aux 15 kilomè-
tres de samedi, les onze membres du
cadre national — seul Kindschi ne
prendra pas le départ — ne s'élance-
ront pas groupés avec les derniers
numéros. Sur proposition de «Sepp»
Haas (le délégué de la Fédération
suisse de ski) les onze meilleurs élites
du pays ont été intercalés.

Dommage qu'André Rey ait tiré
le dossard 48, soit le premier de
l'élite relève Konrad Gabriel, le chef
de la «Valaisanne», association où
émarge le fondeur des Cernets licen-
cié à la douane. Mais Dédé est en
forme. Il ne ressent pratiquement
plus de douleurs dorsales. Je
crois que sur ce terrain, il peut
réussir un bon résultat affirme le
patron des Valaisans.

BONNE IMPRESSION
Côté Jurassien, seuls six fondeurs

(le contingent leur accordait dix pla-
ces) s'élanceront: outre Sandoz et
Christian Marchon ( il partira quatre
minutes avant le Neuchâtelois),
Pierre Donzé, Marco Frésard, Geor-
ges Froidevaux et Olivier Tièche
(pour ces deux derniers ce sera leur
première participation aux cham-
pionnats de Suisse sur cette distance)
sont portés sur la liste des 69 fon-
deurs inscrits sur les 114 autorisés
par les quotas. Comme quoi le pro-
blème n'est pas essentiellement une
exclusivité du Giron !

Avec son dossard 55, Christian
Marchon peut réaliser une bonne
course. Il me parait avoir
retrouvé le moral. Il me fait
bonne impression affirme Freddy
Nicolet.

Enfin, chez les dames, Evi Kratzer
visera son cinquième titre sur dix
kilomètres et une quinzième médaille
sur le plan des championnats de
Suisse. Une victoire la rapprocherait
d'un quatrième grand chelem.

Côé du Giron, seule Véronique
Claude (Les Bois) sera en lice, Nicole
Zbinden ayant renoncé. L'étudiante
biennoise n'aurait pas obtenu congé...

Tournoi de Memphis

Quart de finaliste la semaine dernière
à Philadelphie, Jakub Hlasker a été éli-
miné au premier tour du Tournoi de
Memphis, une épreuve du Grand Prix
dotée de 250.000 dollars.

Le Zurichois, 27e au classement de
l'ATP, a été battu par le Texan Steve
Denton (247e à l'ATP) en trois manches.
Après deux heures trente minutes de
match, Denton s'est imposé 5-7 6-3 7-6
(7-3).

Premier tour: John Sadri (EU) bat
Bud Schultz (EU) 6-4 6-3; Pavel Slozi l
(Tch) bat Guy Forget (Fra) 7-5 3-6 6-3;
Steve Denton (EU) bat Jakub Hlasek
(S) 5-7 6-3 7-6 (7-3). (si )

Hlasek battu



Déception pour Pirmin Zurbriggen
Dans le deuxième super-g de Crans-Montana

C est la réponse du berger à la bergère que Marc Girardelli a apportée à
Peter Muller, en remportant le second super-g de Crans-Montana, qui était
également le second de la saison. Le Luxembourgeois reprend, ainsi le com-
mandement de la Coupe de monde que le Suisse lui avait ravi la veille.

Girardelli, seulement 20e lors du premier super-G, a devancé de 12 centi-
èmes l'Allemand Markus Wasmeier et de 30 Peter Muller. Ces deux derniers
étaient déjà montés sur le podium lundi (1er Muller, 3e Wasmeier).

Déception pour le troisième
«médaillé» du premier super-g de Crans:
le jour-même de son 23e anniversaire,
Pirmin Zurbriggen a raté sa course, en
commettant deux, trois erreurs minimes
dans des sauts de la partie supérieure du
tracé plus serré que la veille. En bas,
depuis le temps intermédiaire jusqu'à
l'arrivée, le Haut-Valaisan fut, en revan-
che, devancé par le seul Girardelli, et de
5 centièmes seulement, mais il ne pourra
faire mieux que lie.

ON PREND LES MEMES...
Franz Heinzer, lui, est abonné aux 4e

places; ce qui porte le nombre de ses pla-
ces ingrates à dix. Karl Alpiger (5e et 7e)
et l'Autrichien Leonhard Stock (7e et
5e), le champion olympique de la des-
cente en 1980, et deuxième de la Coupe
du monde de 1979 n'ont fait qu 'échanger
leurs places. Hubert Strolz, le meilleur
des techniciens purs (deux fois 9e) a
aussi apprécié les deux pistes.

A ce nombre, il faudrait ajouter deux
Allemands: Josef Schick, deux fois hui-
tième, une fois en partant 74e, puis
l'autre, avec le dossard 64! Et Michael
Eder: avec le 7e temps, il avait été dis-
qualifié la veille, parce que son entraî-
neur lui avait remis un faux dossard.
Aujourd'hui, la rage au ventre, il a réa-
lisé le 5e rang ex-aequo avec Stock.

Moins brillants que la veille (4 parmi
les cinq meilleurs), l'équipe helvétique,
sur un parcours et un temps toujours
aussi superbes, n'a classé, cette fois, que
trois des siens dans le «hit-parade».

DISTANCÉS
Susceptibles, vexés par leurs classe-

ments modestes, deux «grands» de la
Coupe du monde, le Yougoslave Rok
Petrovic, meilleur slalomeur du moment
(60e la veille) et Ingemar Stenmark (96e)
ont, cette fois, tenu à limiter les dégâts,
réussissant à abaisser de moitié l'écart
les séparant du vainqueur, ce qui ne leur
réussit, cependant, qu'à se classer aux
31e et 32e places.

Deux techniciens suisses n'ont pas eu
droit au rachat: Joël Gaspoz (62e) et
Max Julen (79e) ont été victimes de leur
médiocre classement la veille. Pour le 2e
super-g, qui ne comptait pas pour un
combiné, 10 coureurs seulement furent
admis, en effet. Karl Frehsner avait
décidé de laisser partir les dix meilleurs
Suisses du premier super-g. Et parmi

Grâce à sa victoire lors du 2e super-g de Montana-Crans, Marc Girardelli a repris la
tête du classement de la Coupe du monde, (bélino AP)

ceux-ci ne figuraient pas les deux géan-
tistes.

LA 19e DE GIRARDELLI
Marc Girardelli était plus à l'aise sur

le tracé plus serré de Théo Nadig (le
frère de Marie-Thérèse, qui est entraî-
neur des américains). Alors que la veille,
Muller avait gagné à la moyenne de
80,720 km./h, en 1* 39" 32, le temps de
Girardelli (1' 47" 34, 74,680 de moyenne)
était moins bon de 8%, ce qui souligne,
par une piste pourtant plus rapide hier,
que les difficultés techniques y étaient
accrues. En fin de jtercours, Girardelli a
éprouvé quelques difficultés à négocier
les deux dernières portes.

Pour cette raison, Girardelli a patienté
jusqu'au dernier concurrent avant
d'accepter les félicitations.

Le Luxembourgeois, tenant du tro-
phée, a glané son 19e succès en Coupe du
monde, 13 en spécial, 2 en géant, 1 au
combiné, et voici son 3e en super-g. (si)

Classement: 1. Marc Girardelli (Lux)
l'47" 34; 2. Markus Wasmeier (RFA) à
0" 12; 3. Peter Millier (Sui) à 0" 30; 4.
Franz Heinzer (Sui) à 0" 31; 5. Leon-
hard Stock (Aut) et Michael Eder (RFA)
à 0" 70; 7. Karl Alpiger (Sui) à 0" 88; 8.
Josef Schick (RFA) à 0" 98, 9. Hubert
Strolz (Aut) à 0" 99; 10. Hans Enn (Aut)
à 1" 07; 11. Pirmin Zurbriggen (Sui) à
1" 09; 12. Gùnther Marxer (Lie) et
Gùnther Mader (Aut) à 1" 23: 14.
Franck Piccard (FR) à 1" 49; 15. Martin
Hangl (Sui) à 1" 59; Puis: 18. Daniel
Mahrer (Sui) à 1" 87; 24. Silvano Meli
(Sui) à 2" 41; 48. Luc Genolet (Sui) à 3"
42; 50. Gustav Oehrli (Sui) à 3" 58; 66.
Bruno Kernen (Sui) 5" 03.

97 concurrents au départ, 89 classés,
(si) -«̂

Echec aux reines
Slalom spécial féminin de Piancavallo

Les «reines» du slalom ont été sur-
prises à Piancavallo par la Tchécos-
lovaque Olga Charvatova. Douzième
temps de la première manche, Olga
Charvatova a mis échec et mat les
trois meilleures slalomeuses du
moment: Roswitha Steiner, trois fois
victorieuse cette saison, Erika Hess,
qui mène la Coupe du monde de sla-
lom, et Perrine Pelen, la championne
du monde en titre.

Ce sixième slalom de la saison n'a pas
permis à ce trio maître de la spécialité de
s'exprimer pleinement. Très direct, ne
comportant aucune difficulté majeure,
ce tracé n'avait rien de sélectif. Il n'était
pas donc étonnant de retrouver les
quinze meilleures de la première manche
regroupées en moins de... neuf dixièmes.

PATIENCE RÉCOMPENSÉE
Olga Charvatova, qui fêtera ses 24 ans

le 11 jun prochain, a donc dû attendre sa
huitième saison pour remporter une
course en Coupe du monde. Avant ce sla-
lom de Piancavallo, la skieuse de Gott-
waldov n'avait connu qu'un succès en
combiné, à Megève en 1983.

La Tchécoslovaque ne misait certaine-
ment pas sur une victoire à Piancavallo.
Je ne me suis pas entraînée en sla-
lom depuis deux semaines. A mi-sai-
son, j'ai voulu privilégier la descente,
le super-g et le géant, relevait-elle.
J'avais tout simplement pas de
temps pour me consacrer au slalom.

Sixième, Erika Hess obtient son plus
mauvais résultat de la saison en slalom.
Mais la skieuse de Grafenort a conservé

la tête de la Coupe du monde de slalom
et a repris au classement général la pre-
mière place à Maria Walliser, absente au
même titre que Michela Figini à Pianca-
vallo. Enfin Régula Betschart, seconde
de la Coupe d'Europe 84-85, se hisse
dans les points en terminant au trei-
zième rang.

Brigitte Gardient, toujours à la
recherche d'une victoire, a manqué une
belle occasion à Piancavallo. La plus
rapide au temps intermédaire de la pre-
mière manche, la Saint-Galloise a mal-
heureusement été déséquilibrée à l'atta-
que des dernières portes.

LES RÉSULTATS
1. Olga Charvatova (Tch) l'28"08; 2.

Perrine Pelen (Fra) à 0"03; 3. Brigitte
Oertli (S) à 0*11; 4. Mateja Svet (You)
à 0"23; 5. Claudia Storbl (Aut) à 0"27; 6.
Erika Hess (S) à 0"38; 7. Malgorzata
Mogore-Tlalka (Fra) à 0"60; 8. Roswitha
Steiner (Aut) à 0"71; 9. Anni Kronbi-
chler (Aut) à 0"77; 10.' Ida Ladstatter
(Aut) à 0"89; 11. Veronika Sarec (You) à
0"91; 12. Helga Lazak (RFA) à 0"92; 13.
Régula Betschart (S) à 0"99; 14. Caro-
line Béer (Aut) à 1"26; 15. Anita Wach-
ter (Aut) à 1"81. 67 concurrentes, 24
classées, (si)
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Avantage à l'équipe 1. Arosa - Arosa veut s'en sortir.
du lieu. 1 Olten 1

Un petit plus pour 2. Fribourg - Le plus du public.
Fribourg. 1 ' Bienne 1

Ambri peut réserver 3. Kloten - Les Aviateurs plus
une surprise. 1, X Ambri-Piotta percutants. 1

Intouchable, Lugano. 4. Lugano - Lugano l'invaincu.
1 Zurich 1

Davos m'apparaît plus 5. Sierre - Les Valaisans visent
fort. 2 Davos les play-offs. 1.X.2

Misons sur une surprise. 6. Moenchengladbach L'avantage du domicile.
2 - Hambourg 1

Les visiteurs s'imposeront. 7. Francfort - Un jeu plus rapide.
2 Bochum 1

Stuttgart à domicile. 8. Stuttgart - Plus fort au départ.
1 Hanovre 1

Pas de problème pour 9. Brème - Question de logique.
le leader. 1 Cologne \

La patte de Michel Platini. 10. Atalanta - Atalanta habitué des nuls.
2 Juventus X, 2

Tout est possible. 11. Milan - Milan, mon équipe
1,X,2 Sampdoria préférée.- 1

Rome vise une place 12. Torino - Deux teams qui se valent.
UEFA. 2 Rome X

Le tenant du titre doit 13. Verona - J'aime bien Elkaer.
s'imposer. 1 Internazionale 1

x 

Rencontres régionales
Une place en finale... 14. Tavannes - Des Tramelots ambitieux.

2 Tramelan 2

Un peu de chauvinisme. 15. Chaux-de-Fonds - Désolé pour les
1 Aarberg Montagnards. 2

14 — Deuxième ligue 15 = Troisième ligue
hockey sur glace handball

Notre concours «Face à face» a pris un excellent départ. Les lecteurs se
sont pris au jeu de la photo-mystère paraissant tous les vendredis. Rappe-
lons que le simple fait de jouer permet de participer à un tirage au sort
prévu à fin décembre destiné à récompenser la fidélité des participants.
Pour ce qui concerne le concours «Face à face» proprement dit, le vain-
queur sera désigné à l'issue du concours du sport-toto des 8-9 février 1986.
Le ou la concurrente ayant totalisé le nombre de points le plus élevé
(cumul des semaines entrant en ligne de compte) gagnera cette première
édition. Un voyage tous frais payés à l'une des finales de Coupe d'Europe
de football le récompensera.

Classement des quidams Classement des sportifs
1. Jean-René Schlichtig 62 pts 1. Bernard Challandes 43 pts
2. Magalie Chopard 35 pts 2. Michel Poffet 39 pts
3. Roland Stocco 28 pts 3. Roger Laubli 24 pts

10e Coupe de La Robella

L'Ecole de ski de compétition de La
Robella a organisé dernièrement la 10e
Coupe réservée aux OJ 1 et 2, garçons et
filles. Elle s'est déroulée sur la piste
noire des Chamois et comptait 37 portes
placées par Daniel Juvet sur les 232
mètres de dénivellation.

RÉSULTATS
Catégorie OJ 1 filles: 1. Laitk

Dubail, La Chaux-de-Fonds, l'13"19; 2.
Isabelle Guerry, St-Imier, l'13"97; 3.
Valérie Zumstein, Dombresson, l'18"52,
etc.

Catégorie OJ 2 filles: 1. Isabelle
Galli , St-Imier, l'07"05; 2. Chantai
Krebs, Tête-de-Ran, l'07"50; 3. Natacha
Feusier, Bienne-Romand, l'll "76, etc.

Catégorie OJ 1 garçons: 1. Charles
Triponez, Le Locle, l'06"58; 2. Caril Per-
regeaux, Tête-de-Ran, l'10"30; 3. Sébas-
tien Vuille, La Chaux-de-Fonds, l'14"37,
etc.

Catégorie OJ 2 garçons: 1. Jean-
Claude Meyer, St-Imier, l'01"10; 2.
Raphaël Gunz, Eschert, l'01"54; 3.
Christophe Bigler, Tramelan, l'02"93,
etc.

Le challenge OJ filles, offert par le
Ski-Club de Buttes, a été attribué à Isa-
belle Galli.

Le challenge OJ garçons (donateur
Bieler et fils SA à Fleurier) revient défi-
nitivement à Jean-Claude Meyer, de St-
Imier. (jjc)

Sur la piste des Chamois

En Coupe du monde

MESSIEURS
Général: 1. Girardelli 167 points;

2. Muller 164; 3. Wirnsberger 137; 4.
Stenmark 127; 5. Petrovic 125; 6.
Wasmeier 119; 7. Zurbriggen 115; 8.
Strolz 95; 10. Alpiger et Krizaj 90.

Super-g (2 courses): 1. Muller 40;
2. Wasmeier 35; 3. Girardelli et Zur-
briggen 25; 5. Heinzer 24; 6. Alpi-
ger 20.

DAMES
Général: 1. Hess 186; 2. Walliser

184; 3. Schneider 170; 4. Figini 153;
5. Oertli 136; 6. Gutensohn 129; 7.
Gerg 125; 8. Kiehl 119; 9. Graham
100; 10. Charvatova 97.

Slalom. (6 courses): 1. Hess 95; 2.
Steiner 83; 3. Pelen 59; 4. Schneider
45; 5. Ladstatter 43; 6. Svet 39; 7.
Oertli et Charvatova 36.

PAR NATIONS
1. Suisse 1823 (messieurs 776 +

dames 1047); 2. Autriche 1380 (759
+ 621); 3. RFA 712 (232 + 480); 4.
Italie 611 (462 + 149); 5. France 376
(164 + 212); 6. Yougoslavie 362 (254
+ 108). (si)

Girardelli passe

• BOB. - Sélectionné pour les CM de
bbb à quatre, Ekkehard Fasser a renoncé
à sa sélection. Remplaçant Frédy Kreis
prendra cette place.
• FOOTBALL. - L'attaquant inter-

national de Napoli, Bruno Giordano,
souffrant d'une fracture de l'épaule suite
à un accident de la circulation, sera
indisponible pour six semaines.
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Restaurant à 15 km
de La Chaux-de-Fonds,
cherche pour 1986

ORCHESTRE
de 1 ou 2 musiciens qui
animerait différentes soi-
rées-mariages ou banquets

Faire offre sous chiffre
Z 14-541753 Publicitas,
2800 Delémont.

Nouveauté export

répondeurs téléphoniques
avec interrogation à distance.
Possibilité de changer le texte de l'annonce
à distance. SANYO TAS 3100
Prix Fr.-89e -̂ Fr. 490.-
Envoi sur demande jusqu'à épuisement
du stock.
Export Electronic, case 3,

i 2000 Neuchâtel 8, <$ 038/47 25 34 ,

brasserie
la petite $o£te

Avenue Léopold-Robert 30a,
<p 039/23 15 27

M. et Mme Gilles Brandt

ce soir tripes

Dans toute la Suisse

DÉMÉNAGEMENTS
J.-CL GUINAND

cp 039/26 54 26.

MERCI, BEAU COUP !
j 'ai vraiment fait une
excellente affaire en

achetant mon salon chez
Graber, Serre 116 , E.V.

Grande Salle #% P% Êk nil% ¦ AH A  Abonnement s Fr. 15.-
de la Maison du Peuple B\Z E? /% Imi lj  I || B |j  y compril̂ cartons
La Chaux-de-Fonds \j| fl/ Tl l !_# ¦__¦ \Jr I \mW Cartes à Fr. -.50

Ce soir ¦ ¦ ¦-* r r * Corbeilles garnies,

mercredi 5 février 06 la Persévérante T^,côtelettes fumées,
à 20 heures (Maximum de marchandise autorisé) lard fumé, palettes, etc.

L'espoir s'envole pour Colombier
En championnat suisse de LNA de volleyball

• COLOMBIER - BIENNE: 1-3 (13-15 9-15 15-7 14-16)
Comme dans les deux premières rencontres qui avaient opposé Bienne à

Colombier, le match de samedi aurait dû se terminer à l'issue d'un 5e set
Colombier a disposé de 4 balles de set pour pousser son adversaire à disputer
une ultime manche. Les Neuchâtelois n'ont pas su en profiter. C'est au
contraire les Seelandais qui obtenaient à la première balle de match le gain
du set et de la rencontre.

Après un début de match catastrophi-
que (au service entre autres), Colombier
parvenait toutefois à revenir au score, à
mener même 13-10. Le gain de ce pre-
mier set aurait pu être déterminant pour
les Neuchâtelois. Pourtant, à force
d'engagement et de volonté, Bienne ne
commit plus de fautes; les ballons que les
joueurs ramenèrent en défense en
disaient long sur leur motivation.

C'est donc l'équipe la plus forte psy-
chiquement qui emporta l'enjeu de la
première manche. Forts de cet avantage,
les Biennois allaient maintenir leur for-
cing dans le 2e set. Les protégés du coach
Fluckiger, moralement ébranlés, subis-
saient la loi de leur adversaire. Mené 2-0,
le manager neuchâtelois n'avait plus de
choix: il fallait tenter quelque chose.

Pour la première fois cette saison, le
Polonais Koczan passait en attaque. Il
remplaçait au centre S. Croci diminué
par une grippe qui le priva d'entraîne-
ment pendant la semaine. Gibson et Bri-
quet évoluaient comme par le passé dans
leur rôle de distributeur.

Cette 3e manche fut peut-être la meil-
leure des Neuchâtelois qui commirent un
minimum de fautes et tirèrent parti de la
blessure survenue à l'attaquant biennois
Siegenthaler, évacué à la mi-match avec
une cheville gravement touchée. Colom-
bier avait su réagir. Pour la suite tout
était possible.

QUATRIEME SET GALVAUDE
Entamant le 4e set dans la même for-

mation, les joueurs du président Hof-
mann prenaient d'entrée les choses en
main en menant 4-0 sur des services
gagnants de Briquet. Cet écart, Colom-
bier parvint à le maintenir longtemps. A
14-10, les joueurs du Littoral avaient

toutes les chances de contraindre Bienne
à un 5e set. Les quatre balles de set gal-
vaudées sur des fautes incroyables, atta-
ques dehors sans block, services dans le
filet... allaient en décider autrement:
Bienne refit son handicap et conclut à la
première balle de match.

La pression vécue par le joueur qui
tient dans les mains le ballon du 15e
point est énorme, on le sait. Ceci est
d'autant plus vrai quand une équipe joue

son maintien dans l'élite nationale. Le
joueur doit pouvoir se sentir .fort de la
solidarité de tous ses équipiers. N'est-ce
pas là qu 'il faut rechercher le manque de
force morale qu'il a été parfois reproché
à Colombier?

A côté de ces regrets, il faudra aussi
retenir la qualité et l'intensité de specta-
cle présenté à Rochefort durant l'ensem-
ble de la saison. Le public nombreux et
fidèle, le volley neuchâtelois y auront
sûrement trouvé leur compte.

Colombier: J. Gibson, P. Koczan, H.
Bexkens (entraîmeur), S. Croci, J.-C.
Briquet, P. Erard, A. Bassan, F. Roma-
nens (blessé), R. Méroni, Ch. Beuchat,
D. Fluckiger (coach).

Si. C.

Pas ridicules du tout !
Amicalement entre Monaco et le FCC

• MONACO - LA CHAUX-DE-FONDS 2-1 (2-1)
Le printemps du FC La Chaux-de-Fonds promet d'être plus rutilant

que ne l'a été l'automne. Opposés à l'actuel cinquième du championnat de
France qui, soit dit au passage, demeure dans la course aux places
UEFA, les protégés de Bernard Challandes ont offerts une résistance
efficace.

Evoluant sans complexe, ils se sont
même payé le luxe d'ouvrir la marque
à la troisième minute déjà par Wildi-
sen. La joie n'allait pourtant être que
de courte durée, les Monégasques
fixant le résultat final peu avant la
demi-heure de jeu, à la suite de deux
réussites d'Anziani et de Tibeuf , dont
l'une était entachée d'une faute sur
Laubli. Noguès se verra par ailleurs
encore refuser l'égalisation, l'arbitre
sifflant un hors-jeu douteux.

SATISFACTION
Contacté par téléphone, l'entraî-

neur chaux-de-fonnier s'est livré à une
analyse succinte de la performance de
sa formation.

Je suis satisfait de mes joueurs
qui se sont bien défendus. On a
certes souffert sur la fin, mais sans
concéder de but. L'AS Monaco ne
s'est peut-être pas montré très
opportuniste non plus, il s'alignait
pourtant dans une composition
quasi standard, seul le demi
Lacuesta et l'attaquant ivoirien
Fof ana manquant â l'appel.

INFIRMERIE
Tentant de dresser un petit bilan

après une semaine de camp d'entraî-
nement sur la Côte-d'Azur, particuliè-
rement arrosée paraît-il, Bernard
Challandes a nourri quelques soup-
çons d'inquiétude à propos d'un virus
qui circulerait dans le Midi.

Après Tacchella, c'est au tour de
Capraro, de Meyer et de Morandi
d'être touchés. Sur conseil du
médecin, ce dernier a d'ailleurs
regagné la Suisse où il doit obser-
ver un temps de repos de quatre
jours. Cela dit et, malgré les pro-

blèmes d'infirmerie, on avance, on
progresse... La fatigue commence
certes à se faire ressentir, dans les
jambes surtout, mais ce n'est que
pure logique si l'on tient compte
du programme chargé auquel les
joueurs sont astreints. Une fatigue
qui n'a du reste que peu d'emprise
sur le moral.

EN ATTENDANT SERVETTE
Vendredi après-midi, les «jaune et

bleu» se déplaceront à Mandelieu
pour y rencontrer le Servette de Jean-
Marc Guillou. Une occasion propice de
tester la forme face à l'un des gros
bras du football helvétique, également
en camp d'entraînement sur la «Côte
de la. Pluie». Le mentor chaux-de-fon-
nier songe y faire jouer la plupart de
ses acteurs nonante minutes durant,
histoire de faire le point et de les pla-
cer en situation de compétition offi-
cielle.

Des soucis d'avenir que les Chaux-
de-Fonniers ont eu tout loisir de lais-
ser de côté hier après-midi. Grâce à
l'esprit de collaboration de l'AS Can-
nes, les Ripa, Mudi , Baur et consorts
ont pu bénéficier des installations du
club de deuxième division française,
bassin compris. Et comme Bernard
Challandes avait programmé une
séance de décrassage, on ne s'est pas
gêné...

La Chaux-de-Fonds: Laubli; Wil-
disen (46' Renzi), Mundwiler, Bridge,
Meyer, Hohl, Ripamonti, Baur,
Noguès; Payot, Mauron (20* Racine).

Buts: 3' Wildisen; 23' Anziani; 28'
Tibeuf.

Notes: Match disputé sur l'ancien
stade Louis II. Pelouse en mauvais
état. Soleil durant la partie! (Imp)
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Résultats et classements
Championnats de ligue nationale

Messieurs
LIGUE NATIONALE A, TOUR

FINAL: LUC - Chênois 1-3 (15-8 13-15
11-15 8-15); Leysin - Genève-Elite 3-1
(15-7 15-4 12-15 15-5).

Classement (16 matchs): 1. Leysin 30
pts (47-10); 2. Chênois 26 pts (42-19); 3.
Genève-Elite 18 pts (34-27); 4. LUC 18
pts (33-28).
Tour de relégation: Colombier -
Bienne 1-3 (13-15 9-15 15-7 14-16); Uni
Bâle - Seminar Lucerne 1-3 (15-7 9-15
9-15 12-16).

Classement: (16 matchs): 1. Uni Bâle
12 pts (29-37); 2. Bienne 12 pts (23-40);
3. Seminar Lucerne 8 pts (24-41); 4.
Colombier 4 pts (16-46).

LIGUE NATIONALE B (groupe
ouest): CS Chênois - VBC Berne 3-0;
Montreux - Kôniz 0-3; Lausanne - UC
Lutry 3-1; VBC Bienne - Soleure 1-3;
Morat - Spiez 2-3.

Classement (13 matchs): 1. Kôniz 24
pts 2. Spiez 20 pts; 3. VBC Berne 18 pts.

Dames
LIGUE NATIONALE A, TOUR

FINAL: LUC - Uni Bâle 1-3 (15-8 3-15
12-15 13-15); BTV Lucerne - Montana
Lucerne 1-3 (15-17 5-15 15-4 13-15).

Classement (16 matchs): 1. Uni Bâle
26 pts (45-14); 2. LUC 26 pts (42-17); 3.
Montana Luceme 26 pts (40-20); 4. BTV
Lucerne 16 pts (28-33).

Tour de relégation: Etoile-Genève -
VB Bâle 2-3 (9-15 15-10 13-15 14-16);
Biene - Spada Academica 3-0 (16-14 15-1
15-9).

Classement (16 matchs): 1. Bienne 16
pts (31-27); 2. VB Bâle 8 pts (19-41); 3.
Spada Academica 6 pts (18-41); 4.
Etoile-Genève 4 pts (14-44).

LIGUE NATIONALE B (groupe
ouest):' Montreux - Kôniz 3-0; Lau-
sanne-VBC Fribourg 3-0; Moudon -
Genève- Elite 3-2; VBC Bienne - Gatt
1-3; Malleray - Uni Beme 2-3.

Classement (13 matclis): 1. Genève-
Elite 20 pts; 2. Uni Berne 20 pts; 3. Gatt
20 pts.



• AJOIE - LAUSANNE 4-1 (0-0 1-0 3-1)
Dans ce duel fratricide, celui qui a le plus lutté a vaincu. Rien de plus

logique. Si ces deux poins valent de l'or, ils ont été chèrement payés.
Ajoie a en effet perdu son fer de lance Métivier sur une grossière charge

d'Ulrich. Charge qui aurait mérité une expulsion de match ne serait-ce que
pour l'intention vengeresse qu'elle avait.

Mais nous avons dû constater que les
arbitres, tout au long de cette rencontre,
étaient bienveillants à l'égard de Lau-
sanne. Les Jurassiens se sont bien battus
et surtout, n'ont rien laissé aux vedettes
qu'étaient Boucher, Vincent et Lussier.
Ce dernier fut durant toute la partie
sous l'éteignoir. Figurez-vous qu'il ne
tira au but qu'une seule fois durant tout
le match. Cela fait tout de même cher le
tir au but!

Entrée en matière difficile pour les
deux antagonistes. Crispés par l'enjeu,
on aurait dit que personne ne prenait de
risques exagérés. A preuve, vers la deu-
xième minute, Baechler hériait d'un
puck de but mais il hésitait et le portier
vaudois trouvait la parade. Métivier, peu
après, vit son tir pris en diagonale, être
dévié in extremis par Eisenring.

Quant aux Vaudois, ils laissaient venir
et construisaient peu à peu leurs offensi-
ves. Elles furent sérieuses de la 5e à la
10e. Puis les Jurassiens se ressaisirent
quelque peu et, sur une mésentente de la
défense vaudoise, Martin Siegenthaler
manquait de peu l'ouverture du score.

Le même scénario se produisit vers la
fin de cette période, mais Bergamo n'eut
pas plus de chance. Peu de chose et peu
de risque, le résulat après 20 minutes le
démontrait. Ce que nous n'avions pas
vécu jusqu'ici allait se produire tout de
même.

D'entrée de cause à la reprise, Méti-
vier surprit son cerbère et s'envola, drib-
blait encore une fois et Martin Siegen-
thaler récupérait. Enfin l'ouverture du
score! Ce qu'il fallait justement, d'un
côté ou d'un autre, pour détendre
l'atmosphère.

Alors les Jurassiens firent pression et
Lausanne ne se retrouva point dans les
zigzags de son adversaire. A trois repri-
ses au moins, Ajoie manque d'aggraver la
marque par Métivier, Siegenthaler ou
Berdat. Jélas, trop de temporisation ou
alors trop de précipitations les en empê-
chèrent.

Lausanne se reprit en fin de période et
on vit pour la première fois de cette par-
tie Lussier adresser un tir. Il échouait
sur un brillant Siegenthaler, qui comme
son vis-à-vis du reste faisait une bril-
lante partie. Jusqu'ici les Vaudois s'en
étaient finalement bien tirés.

Ce n'était que partie remise, car Ajoie
réédita son coup dès la deuxième reprise,
à la 44*. Lors d'un engagement dans le
camp vaudois, Christophe Berdat drib-
bla toute la défense et marqua impara-
blement. Les situations périlleuses dans
un camp comme dans l'autre se succédè-

rent alors. Et là, la forme des gardiens
tint en haleine toute la chambrée.

Le rythme s'accéléra, et il en avait
bien besoin. Par le mérite des Ajoulots
plus vindicatifs que les Vaudois, et sous
l'impulsion de Métivier, ils pressèrent
Lausanne dans son camp. Le Canadien
fut d'ailleurs l'auteur du troisième but,
marqué astucieusement en feintant le
gardien Eisenring. Celui-ci fou de rage
brisa sa canne, de réprobation envers ses
camarades.

Ce qui suivit ne fut pas à l'honneur
des visiteurs. Ulrich, sans doute ulcéré,
descendit sauvagement Métivier. Ven-
geance gratuite (non punie) qui démon-
tre qu 'il n'y a pas que Zoug ou Rappers-
wil qui sont capables de gestes aussi bas.
Sur cette finesse vaudoise, Métivier aura
probablement fini sa saison hier soir. Le
match s'était donc durci, les Lausannois
vendant chèrement leur peau. Ulrich
profita d'un tir de la ligne bleue pour
surprendre Siegenthaler masqué.

L'intensité augmenta et les coups
vicieux aussi. Cependant Ajoie ne perdit
pas le contrôle des opérations. Alors que

Dominique Bergamo, au centre, et le HC Ajoie ont glané deux points précieux face à
Lausanne. (Photo Schneider)

Lausanne avait sorti son gardien, Ber-
gamo profita d'une passe de Martin Sie-
genthaler pour sceller le score final.

Ajoie: A. Siegentahler; Sembinelli,
Forster; M. Siegenthaler, C. Berdat,
Métivier; Baechler, Terrier; Niederhau-
ser, Bergamo, Steudler; Dietlin, Volejni-
cek, Bencic; S. Berdat, Blanchard, Joli-
don.

Lausanne: Eisenring; Vincent,
Ulrich; Hidber, Boucher, Favrod; Bobil-

liger, Gistetti; Bernasconi, Lussier,
Courvoisier; Joliquin, Monnier, Mail-
lard; Pousaz, Bernard.

Arbitres: MM. Hirschi, Jetzer, Ram-
seier.

Buts: 21' M. Siegenthaler 1-0; 44' C.
Berdat 2-0; 50' Métivier 3-0; 56' Ulrich
3-1; 60' Bergamo 4-1.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Ajoie; 2 x 2 '
contre Lausanne.

Bertrand Voisard

En championnat de âewcièrne ligue

• LE LOCLE - NEUCHÂTEL SPORTS 3-4 (0-1 1-0 2-3)
Les quelque 150 spectateurs n'ont pas regretté le déplacement hier soir
sur le Communal où ils ont eu le privilège d'assister à une splendide ren-
contre. Les Loclois ont opposé une très belle résistance au leader du
groupe 5 Neuchâtel Sports. Au vu du déroulement du match, ils auraient
pu mériter beaucoup mieux: un nul, voire même une victoire. Ils ont tenu
en haleine le public de la première à la dernière seconde, les visiteurs

faisant la différence à la 57' par Dubois.

Dès l'abord du premier tiers, le jeu a
été mené dans un véritable train d'enfer.
Les locaux se sont battus comme des
lions. De belles occasions sont ratées par
les deux antagonistes, Jeannin trouvant
tout de même la faille pour Neuchâtel à
la 8'. Le résultat intermédiaire (0-1) est
peut-être un peu sévère pour les Loclois
qui ont joué de malchance.

Le rythme a baissé d'un cran dans la
deuxième période. Après l'égalusation
par Borel à la 22', les portégés de
l'entraîneur David Huggler se sont mon-
tré déterminés à tenter le tout pour le
tout.

Le suspense presque à son compte jus-
qu'ici, s'est encore accentué dans l'ultime
tiers après le léger avantage accordé aux
Neuchâtelois du haut par Borel (encore
lui!). Les «orange et noir» ont mis les
bouchées doubles; malgré leur infériorité
numérique, ils ont égalisé 4 minutews
plus tard par Droz et creusé l'écart d'une
unité par Dubois à la 47'.

Tout semblait alors joué lorsque
Girard , sur une passe de Borel, a marqué
un superbe but. Dubois a donné la vic-
toire aux siens 3 minutes avant le coup
de sifflet final.

Les Loclois, par une résistance et une
combativité sans faille, ont présenté un
tout beau spectacle. Leur gardien Perre-
noud , très attentif , a su faire face à de
nombreuses situations pour le moins sca-

breuses. Les joueurs de Michel Turler,
malgré un très beau jeu de passes et des
actions rondement menées, n'ont pas
pleinement convaincu, (paf)

Le Locle: Perrenoud; Dumas, pilor-
get; Kolly, Boiteux; Girard , Borel, Lein-
gruber; Vuilleumier, Raval, Juvet; Bar-
bezat, Noirjean , Ccedevez; Bergamo.

^^^^ Îm^^^^^^^^^^^^^ ÂAy f ^ . yy

Young Sprinters: Riedo; Dubois,
Sobel; Amez-Droz, Yerly; Vuilleumier,
Testori, Ryser; Déruns, Turler, Droz;
Bourquin, Jeannin, Clottu; Switalski.

Arbitres: MM. T. Leuenberger, D.
Kramer.

Buts: 8' Jeannin (Clottu) 0-1; 22'
Borel (Leingruber) 1-1; 40' Borel 2-1; 44'
Droz (Dubois) 2-2; 47' Dubois (Droz)
2-3; 50' Girard (Borel) 3-3; 57' Dubois
(Vuilleumier) 4-3. .

Notes: Patinoire du Communal au
Locle, 150 spectateurs. Temps très frais,
glace excellente. Le Locle s'aligne sans
Durini et Kaufmann (raisons profession-
nelles); Neuchâtel Sport est au complet.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Le Locle; 2
x 2' contre Young Sprinters.

Combativité mal récompensée

Rencontre de petite cuvée
On liquidait aux Mélèzes

• LES JOUX-DERRIÈRE -
LES PONTS-DE-MARTEL 11-7
(4-1 2-4 5-2)

Se sachant d'ores et déjà condamnés
Les Ponts-de-Martel firent le déplace-
ment aux Mélèzes avec l'intention de
créer une surprise. Les Joux-Derrière ne
l'entendirent pas de cette façon et
mirent les choses au point dès le premier
tiers. Par la suite ils se relâchèrent quel-
que peu ce qui permit aux Ponliers de
revenir à la marque.

Lors de la seconde période tout fut
encore possible et il fut difficile de pré-
voir la fin de la rencontre, les visiteurs
ayant atteint la pause sur le score de 6 à
5.

Pourtant la décision tomba à trois
minutes de la fin lorsque la première
ligne formée par Berra, Gygli et co. se
précipita à l'assaut des buts de Matthys
pour sonner I'allaï. <

De cette rencontre nous ne retien-

drons que quelques rares actions qui
nous éblouirent et la volonté du relégué
d'effectuer une sortie convenable. Le
reste ne fut que du remplissage.

Les Joux-Derrière: Fehlmann;
Cuche, Ganguillet, Berra, Fluck, Gygli;
Geinoz, Yerli, Willimann, Butikofer, Sin-
gelé; Ipeck, Bianchi, Loepfe, Camarda.

Les Ponts-de-Martel: Mathys; Bail-
lod, Matthey, Girardin, Bieri, Guy; Gei-
noz, Kurth, Daucourt, , Ducommun,
Jean-Mairet, Dallenbach, Zwahlen, Von
Arx.

Arbitres: MM. Schorpp et Bueche.
Buts: 7' Bianchi; 10' Fluck; 14* Dau-

court; 15' Berra 19' Gygli; 21' Guy; 27'
Bieri; 29' Loepfe; 31' Daucourt; 37'
Berra; 40' Zwahlen; 42' Gygli; 51'
Loepfe; 52' et 54' Daucourt; 56' Singelé;
57' Berra; 458' Loepfe.

Pénalités: 2 x 2 '  contre les Joux-
Derrière et 4 x 2' contre les Ponts.

r. v.

Grand Prix de Bessèges
Ouverture de la saison cycliste

Le Belge Eddy Planckaert a rem-
porté au sprint le Grand Prix
d'ouverture de la semaine de Bessè-
ges, disputé sur des routes enneigées
entre Bessèges et le Domaine du
Rouret (sud de la France) sur 100 km.

Le veloce Belge, souvent en forme dès
le début de saison, s'est nettement
imposé dans la ligne droite d'arrivée
devant un peloton groupé de 88 unités.
Le Suisse Jurg Bruggmann, nouvelle
recrue de Cilo, a confirmé ses qualités de
sprinter en prenant une belle troisième
place derrière le Français Vincent Bar-
teau. Un autre équipier de Cilo, le Vau-
dois André Massard a participé active-
ment à l'emballage final en se hissant au
7e rang.

Plus de 120 coureurs avaient pris le
départ de l'épreuve et effectués la plu-
part du parcours que les organisateurs
durent écourter (de 122 à 100 km.) en

raison de la neige, dans un véritable pay-
sage hivernal. La course fut sans histoire
malgré une moyenne relativement élevée
(près de 42 kmh.), aucune échappée
sérieuse ne se développant. Le Français
Laurent Fignon, double vainqueur du
Tour de France, se contenta de suivre le
train avec aisance à l'occasion de son
retour à la compétition sur route, après
sa longue indisponibilité de l'an dernier.

Classement: 1. Eddy Planckaert (B)
les 100 km. en 2 h. 22'52" (moyenne 41
km. 997/heure); 2. Vincent Barteau (F);
3. Jurg Bruggman (S); 4. Noël Segers
(B); 5. Joseph Lickens (B); 6. Francis
Castaing (F); 7. André Massard (S); 8.
Franck Van de Vijers (B); 9. Philippe
Casado (F); 10. Christian Chaubet (F).
Puis: 17. Jean-Mary Grezet (S); 20.
Alain von Allmen (S); 27. Gilbert Glaus
(S), tous même temps que le vainqueur.

(si)

B
Ligue nationale A
• AROSA - FR GOTTÉRON 9-5

(2-2,5-2,2-1)
Obersee: 2870 spectateurs.
Arbitres: MM. Stauffer, Hôltschi,

Kaul.
Buts: 4' Raemy (Richter) 0-1; 7'

Raemy (Mauron ) 0-2; 16' Mattli 1-2; 16'
Dekumbis (Malinowski) 2-2; 21' Ludi
(Raemy) 2-3; 23' Lauber (Neininger) 3-3;
24' Malinowski 4-3; 24' Mattli (Dazzi)
5-3; 29' Lauber 6-3; 33' Gagnon (Richter)
6-4; 38' Dekumbis (Dazzi ) 7-4; Rieffel
(Schmid) 8-4; 58' Beaulieu (Brasey) 8-5;
60' Neininger 9-5.

Pénalités: 1 X 2 '  contre les deux équi-
pes.

Notes: Arosa sans Sundberg ni Linde-
mann, Gottéron sans Gosselin, Pfeuti ni
Mirra, avec Beaulieu (entraîneur des
juniors) comme deuxième étranger. Dès
la 41e minute, Nissille pour Meuwly dans
les buts de Gottéron.

• OLTEN - KLOTEN 4-8 (0-4,3-3,1-1)
Kleinholz: 4200 spectateurs.
Arbitres: MM. Frey, Hirter, Schnei-

ter.
Buts: 9' Wâger 0-1; 9' Thôny (Stoffel)

0-2; 11' Wâger (Bârtschi) 0-3; 20* Ruger
(Schlagenhauf) 0-4; 23' Eggimann (Dode-
rer) 1-4; 26' Rauch (Uebersax) 1-5; 28'
Benacka (Kuhnackl) 2-5; 29' Bârtschi
(Baumann) 2-6; 34' Doderer (Lavoie) 3-6;
40' Rauch (Schlagenhauf) 3-7; 42' Lavoie
(Doderer) 4-7; 52' Rauch (Wâger) 4-8.

Pénalités: 8 x 2 '  contre Olten; 7 x 2 '
+ 5' (Mongrain) contre Kloten.

Notes: Olten sans Schneeberger ni
Jeckelmann, Kloten sans Richter.

• CP ZURICH - SIERRE 3-6
(0-1, 2-3, 1-2)
Hallenstadion: 3800 spectateurs.
Arbitres: MM. Jirka (Tch), Tarn,

Schocher.
Buts: 13' Lotscher (Glowa) 0-1; 24'

Glowa (Massy) 0-2; 27' Glowa 0-3; 27'
Martin (Plumb) 1-3; 34' Glowa (Massy)
1-4; 37' Plumb 2-4; 44' Geiger (Schmid)
3-4; 58' Glowa (Miller) 3-5; 59' Mathieu
(Miller) 3-6.

Pénalités: 7 x 2 '  contre le CPZ; 8 X
2' contre Sierre.

• AMBRI-PIOTTA - LUGANO 4 t̂
(0-1, 1-2,3-1)
Valascia: 6800 spectateurs.
Arbitres: MM. Vôgtlin, Moreno,

Pahud.
Buts: 16' Graf 0-1; 24' Vigano (Fran-

sioli ) 1-1; 30' Eberle (Johansson) 1-2; 37'
Ton (Bertaggia) 1-3; 48' Vigano
(Kazycki) 2-3; 48' Kazycki 3-3; 49' Kauf-
mann (Johansson) 3-4; 54' Jaks
(McCourt) 4-4.

Pénalités: 10 X 2' + 1 X 5' contre
Ambri; 7 X 2' + 1 X 5' et 1 X 10' contre
Lugano.

Notes: Ambri sans Fritsche, Lugano
sans Fuhrer.

• BIENNE - DAVOS 1-7 (0-3, 1-1, 0-3)
Joué lundi.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugano* 34 25 4 5 189-102 54
2. Davos* 34 22 5 7 193-122 49
3. Kloten* 34 18 3 13 203-130 39
4. Sierre 34 15 5 14 147-160 35
5. Bienne 34 13 5 16 169-189 31
6. Ambri-P. 34 11 7 16 149-172 29
7. Fribourg 34 13 3 18 141-173 29
8. Arosa 34 11 5 18 149-178 27
9. Olten 34 12 2 20 125-197 26

10. CP Zurich** 34 10 1 23 124-165 21
* Qualifiés pour les play-off s.
"Relégué en LNB.

Ligue nationale B
Berne - Bâle 3-4

(2-1, 0-1, 1-2)
Ajoie - Lausanne 4-1

(0-0, 1-0, 3-1)
Rapperswil - Langnau 6-3

(2-1, 3-1, 1-1)
Dubendorf - GE Servette 9-6

(4-1, 1-3, 4-2)
Zoug - Coire 7-2

(3-0, 1-1,3-1)
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Berne* 32 22 3 7 170- 95 47
2. Coire 32 18 7 7 147-101 43
3. Dubendorf 32 17 8 7 162-123 42
4. Bâle 32 17 3 12 155-125 37
5. Rapperswil 32 15 6 11 157-143 36
6. Langnau 32 13 4 15 135-150 30
7. Ajoie 32 12 5 15 121 -151 29
8. Zoug 32 11 4 17 115-131 26
9. Lausanne 32 12 1 19 118-159 25

10. GE Servette** 32 2 1 29 110-212 5
* Berne est qualifié pour les play-off s.

** Genève Servette est relégué en première
ligue, (si)

résultats

Ski artistique à Tignes

Plus de 4000 spectateurs ont suivi
les finales de la seconde épreuve des
championnats du monde de ski artis-
tique de Tignes, le saut. Des compéti-
tions dominées par les représentants
nord-américains, avec un doublé
canadien chez les messieurs et un
succès américain dans l'épreuve
féminine.

Lloyd Langlois, détenteur de la Coupe
du monde de la spécialité, et son com-
patriote Yves Laroche ont dominé une
épreuve masculine (16 finalistes) de très
grand niveau.

La compétition féminine, d'une valeur
technique moindre, a souri à l'Améri-
caine Maria Quintana.

Deux Suisses s'étaient qualifiés pour
la finale, Andy Schônbachler (10e) a con-
firmé les dispositions affichées en Coupe
du monde, alors que Michel Roth (13e)
aurait obtenu un meilleur classement
sans une chute à la réception de son
second saut.

Neuvième des éliminatoires, Conny

Kisling a manqué de justesse la partici-
pation à la finale, qui ne regroupait que
8 concurrentes. La Soleuroise conserve
cependant toutes ses chances pour le
combiné, où elle dispose d'une avance de
trois points sur sa principale rivale,
Meredith Gardner, avant le ballet.

RÉSULTATS
Saut. Finale messieurs (16 partici-

pants): 1. Lloyd Langlois (Can) 381,820;
2. Yves Laroche (Can) 360,900; 3. Jean-
Marc Bacquin (F) 343,185. Puis: 10.
Andy Schônbachler 281,810; 13.
Michel Roth 240,825; 24. Bruno
Kunzli 241,945 (en éliminatoires); 25.
Dani Koller 231,270 (en éliminatoi-
res).

Finale dames (8 participantes): 1.
Maria Quintana (USA) 223,245; 2. Karin
Henskog (Sue) 220,790; 3. Meredith
Gardner (Can) 205,905. Puis: 9. Conny
Kissling 169,485; 12. Brigitte de
Roche 162,865; 16. Madlen Schreiber
140,600. (si )

Domination nord-américaine

jl j  Football 

Sur la première

De 20 h. 20 à 22 h. 30, Michel Dénériaz
reçoit en direct Gilbert Facchinetti,
«Monsieur Neuchâtel Xamax». Comme
d'habitude: conversation à bâtons rom-
pus, puis les auditeurs pourront joindre
l'invité par téléphone, (comm)

«Fair play »,
par Michel Deneriaz



Vache enragée
ou steak
de cheval ?

B

L'agriculture de montagne est-
elle condamnée ?

Un malaise évident règne chez
les paysans de montagne qui se
sentent trompés, f loués par l'évo-
lution de la politique agricole
suisse.

En collabortion avec l'Ecole
d'agriculture de Courtemelon, la
Chambre d'agriculture du Haut
Plateau a souhaité f aire le point
de la situation agricole dans les
Franches-Montagnes et tracer
quelques lignes de f orce pour
maintenir et améliorer l'agricul-
ture en région de montagnes.

Pour l'histoire, il f aut savoir
qu'au moment où le contingente-
ment laitier a été introduit en
zone de plaines, la restructura-
tion de la zone de montagne
n'était pas achevée. L'agriculteur
de montagnes vivait alors essen-
tiellement de l'élevage. C'est alors
que les paysans de plaines se sont
tournés eux aussi vers l'élevage
pour compenser le manque à
gagner dû au contingentement
laitier.

Dans les années 70, l'agricul-
ture de montagnes a alors intensi-
f ié sa production laitière, obte-
nant la promesse que des régions
de montagnes ne seraient pas tou-
chées par le contingentement

Volte f ace politique et c'est
l'impasse pour les agriculteurs du
Haut Plateau qui vivent la crise
parallèlement aux secteurs secon-
daires et tertiaires.

Les domaines agricoles ont
tordu comme neige au soleil et
pourtant il f aut à tout p r i x  main-
tenir les quelque 530 exploitations
qui restent aux Franches-Monta-
gnes.

Mais quelles solutions? Celles
qui sont proposées sont diverses
mais non miraculeuses et deman-
dent de surcroît une grande
f aculté d'adaptation de la part de
la f amille paysanne.

La production chevaline
devrait être intensif iée, non pour
la monte ou le trait mais pour la
gastronomie, ce qui sous-entend
un très gros eff ort de promotion
de la viande de cheval et pour le
paysan un regard diff érent à jeter
sur sa poulinière.

Toujours selon le rapport de
l'Ecole d'agriculture du Jura, des
eff orts particuliers devraient être
consentis pour l'amélioration
d'installations tendant à ration-
naliser et à améliorer le travail du
paysan. La quantité et la qualité
de la production animale et végé-
tale devraient encore être amélio-
rées. L'implantation d'une f roma-
gerie pour la f abrication de têtes
de moine pourrait servir à épon-
ger le surplus de lait

Le développement de produc-
tions nouvelles (porcs, volailles,
petits f ruits, etc.) devrait être
envisagé dans certaines exploita-
tions, etc., etc.

En bref , pour pouvoir survivre,
on demande à l'agriculteur de
montagnes d'acquérir un volume
de connaissances aussi vastes que
possible, de mettre l'imagination
et la souplesse au service de son
exploitation.

Les politiciens et les pouvoirs
publics sont-il prêta eux aussi à
soutenir les exploitations agrico-
les marginales qui sont le grenier
et le poumon d'une région ?

Gladys BIGLER

(Q
Soixante-sept ans de fidélité à la Fan-

fare de la Croix-Bleue du Locle, qu'il a
dirigée occasionnellement et plus d'un
demi-siècle de vie d'usine, c'est ainsi
que pourrait se résumer l'essentiel de la
vie de M. Edouard Huguenin.

Né en 1905 dans la région de Morges,
orphelin dès sa plus tendre jeunesse, il a
rejoint Le Locle, sa commune d'origine,
à l'âge de 12 ans. Deux années plus
tard, en 1919, il entrait chez Zénith,
passant du taillage des pignons au blo-
cage, puis à la trempe, terminant en
1970 dans ce métier qu'il pratiquait
avec zèle et compétence, une carrière
professionnelle de plus de cinquante
ans.

C'est aussi en 1919 qu'il a été admis
dans les rangs de la Fanfare de la Croix-
Bleue et, sans cesse, il a enrichi son
bagage musical, mettant ses larges con-
naissances au service de la formation de
jeunes musiciens.

Agés aujourd'hui de 81 ans, il souffle
encore et toujours dans sa contrebasse,
mais c'est aussi aux sports qu'il con-
sacre d'autres moments de ses loisirs,
notamment à la piscine tous les jours en
été, au ski de fond en hiver et au jeu de
quilles, une fois par semaine, avec
d'autres de ses amis retraités, (sp)

quidam

Correctionnel
du Val-de-Ruz

C'est un peu le procès de
l'incompétence professionnelle
qu'a fait hier le Tribunal correc-
tionnel du Val-de-Ruz en jugeant
et condamnant un individu qui a
démontré à l'évidence qu'il n'était
pas capable d'assumer les charges
et les devoirs d'un travailleur
indépendant. A. W. a vécu d'expé-
dients depuis qu'il s'était mis en
tête de travailler à son compte en
ouvrant un petit garage au Val-
de-Ruz sans bénéficier d'un fonds
de roulement suffisant, ni d'aucun
moyens, qu'ils soient financiers
ou techniques.

Sa tactique était simple: il obte-
nait des avances de la part de ses
clients afin de réparer leur véhi-
cule et ne les contentait que par-
tiellement, toujours tardivement,
finissant par devoir les dédomma-
ger en reconnaissant son mauvais
travail. Une situation qui l'a fait
commettre quelques escroqueries,
abus de confiance et autres irré-
gularités finalement dénoncées.

Le tribunal l'a condamné à une
peine de trois mois d'emprisonne-
ment sans sursis alors qu'un pré-
cédent sursis portant sur une
autre peine d'emprisonnement de
80 jours a été révoqué en début
d'audience, (ms)

• LIRE EN PAGE 18

Un indépendant
sur la voie
de garage

A l'avenir, les milieux agricoles francs-
montagnards vont se montrer d'une
extrême vigilance à chaque orientation
de la politique agricole. Hier à Saignelé-
gier, ils étaient réunis pour l'assemblée
de la Chambre d'agriculture du Haut-
Plateau et n'ont pas caché leurs inquié-
tudes.

Pour leur président, Gabriel Cattin,
les paysans de montagne ont toujours
moins de poids au sein des organisations
paysannes de Suisse et auprès des ins-
tances fédérales. On leur avait promis
qu'ils ne seraient pas contingentés. Il
l'ont été! Quant au nouvel arrêté fédéral
sur l'économie laitière, il accentue encore
la pénalisation des producteurs. «Nous
nous sommes fait avoir comme des
lapins», lancera-t-on dans l'assemblée.

Pour démontrer à tous ceux qui en
douteraient encore l'impasse dans
laquelle l'agriculture de montagne risque
de se retrouver, la Chambre d'agricul-
ture du Haut-Plateau et l'Ecole d'agri-
culture de Courtemelon ont établi un
rapport intitulé «Quel avenir pour l'agri-
culture des Franches-Montagnes?». Ce
rapport qui doit servir de base à toute
réflexion et qui a été présenté aux ins-
tances de la Confédération.

P.Ve
• LIRE EN PAGE 21
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Nouvelles orgues
à Courtelary

Les nouvelles orgues de l 'Eglise
réformée de Courtelary ont été inaugu-
rées ce week-end Un crédit de 274.000
francs avait été voté il y  a deux ans
pour cette acquisition et les transfor-
mations qu'elle nécessitait.

Cette orgue mécanique français com-
porte 17 jeux et il est fabriqué par une
entreprise du canton. L 'église, cons-
truite au 10e siècle, a donc retrouvé son
harmonie... (cd)

bonne
nouve lle
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lÉlI A Brot-Dessous

Réou vé t̂urë
du «Cabaret»

de Brot

Si, en moyenne, les météorologues
comptent 110 jours d'enneigement à
La Chaux-de-Fonds, contre 39 à Neu-
châtel et 170 au Chasseron, les Mon-
tagnes neuchâteloises bénéficient
d'une meilleure • insolation en
automne et en hiver. Depuis lundi,
La T'chaux, Le Locle, et le Val-de-
Travers sont hors de la purée alors
que dans le Val-de-Ruz et sur le Lit-
toral, les stratus font la grasse mati-
née. Une exception hier après-midi:
la partie ouest de la Vallée de La
Sagne était emprisonnée dans la
brume.

Le soleil fait oublier l'hiver. La sensa-
tion de froid est plus vive à Neuchâtel
sous la nappe de brouillard qu 'à La
Chaux-de-Fonds où le thermomètre indi-
que une température pourtant plus
basse. Les indices de chauffage publiées
en page service de notre journal sont là
pour le rappeler.

Si les montagnes bénéficient ces jours
d'un ensoleillement maximum, elles le
doivent à la haute pression. En obser-
vant, depuis la Vue-des-Alpes, la nappe
de stratus qu recouvre le plateau, on
peut constater parfois une hausse ou une
baisse lente dues aux variations du
champ de pression en Europe centrale,

Rue de Jérusalem à l'entrée de La Chaux-de-Fonds. Du soleil, évidemment.
(Impar- Charrère)

explique Max Bouet dans «Climat et
météorologie en Suisse romande».

On observe également un mouvement

diurne périodique: hausse du niveau le
matin; abaissement le soir. Des phéno-
mènes en relation avec la variation de la
température.

Ce bel hiver jurassien fait la joie des
skieurs. Hier après-midi, ils étaient nom-
breux, adultes et enfants, à se laisser
glisser sur les pentes entourant la ville.
Quand ce n'était pas en ville même. La
luge et le ski à deux pas de la maison
dans «la ville qui a choisi de vivre à la
campagne»: ça réchauffe l'attractivité
d'un coin de pays... JJç

Le futur Centre espagnol, Temple-Allemand 9. C'est le bâtiment à un étage,
cheminée sur le toit. (Photo Impar-Gerber)

Le verdict est tombé. Après maints
recours, le Tribunal fédéral a tran-
ché. Le Centre espagnol se fera. A la
rue du Temple-Allemand, malgré les
oppositions des habitants qui crai-
gnait le tapage nocturne.

L'affaire a traîné depuis 1983,
beaucoup d'argent a été perdu de
part et d'autre, mais le calme est
revenu, l'heure est à la conciliation.
Les opposants ont perdu la partie
mais ils iront «manger la paella au
cercle». Les Espagnols: les opposants
sont nos voisins «nous leur serrons
la main et nous seront heureux de les
accueillir pour boire un verre».

Ch. O.
• LIRE EN PAGE 15
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INDICE
CHAUFFAGE
(exprimé en degrés-heures hebdomadaires)

Rens: Service cantonal de l'énergie
$9 038/22.35.55

La Chaux-de-Fonds
relevé du 27.01.86 3550 DH
(rens: CRIEE, (fi 039/21.11.15
Le Locle
relevé du 27.01.86 3423 DH
(rens: SI. 0 039/31.63.63)
Neuchâtel et Littoral
relevé du 27.01.86 2710 DH
(rens: SI. 0 038/22.35.55)
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Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, 0 (032) 93 51 66.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0 (039) 44 14 24. Corgémont,
Centre Village, 0 (032) 97 1448.
Bévilard, rue Principale 43, 0 (032)
92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

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

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

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

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 47.
Ambulance: 0 4211 22.
Pharmacie de service: Voirol,

0 41 20 72. Ensuite, 0 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres communes:

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

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

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

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

Courtelary
Préfecture: expo Jean Thiébaud, 14-17 h.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 4410 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

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

Dr Ennio Salomoni (032) 97 17 66 à
Corgémont - Dr Ivano Salomoni, tél.
(032) 97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville (032) 97 1167 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: relâche.
Ludothèque: ma, je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

électricité: 0 97 41 30.
Feu : 0118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

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

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

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

' 97 40 30.
Infirmière visitante et dépôt sanitaire:

0 97 68 78 lu-ve, 14-15 h, sa-di, 12 h
30-13 h 30.

Aide familiale: 0 97 6181.
Landau-service: Collège 11, 0 97 66 71.
Centre puériculture, Collège 11: ve, 15-17 h,

0 97 62 45.

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h 30, La tête dans le sac
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 1818.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 093 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.

Sœurs garde-malades: <$ 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Liengme, 0 93 15 34

ou 93 17 70.

Bienne
Photoforum Pasquart: expo Rolf Neeser et

Guy Perrenoud, 15-19 h.
Soc. beaux-arts: expo Ferruccio Ascari, 16-

18 h, 20-21 h 30.
Musée Neuhaus, Suze 26: Bienne au 19e

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

10-12 h, 14-17 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h, 20 h 15, Le retour du Chinois.
Capitol: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Scout tou-

jours.
Elite: 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40, 19 h 15, 20 h

50, Touch in the morning.
Lido 1: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Joy et Joan.
Lido 2: 15 h, 20 h 15, Tanner le noir; 17 h

45, Carmen.
Métro: programme non reçu.
Palace: programme non reçu.
Rex: 15 h, 17 h 30, 20 h 15, Chorus Line.
Studio: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, Hold-Up.

Salle de Musique: 20 h 15, concert par Félix
Ayo, violon et Carlo Brunno, piano;
œuvres de Haendel, Beethoven, R.
Strauss.

Club 44: 20 h 30, «Echec au dépérissement
des forêts ?», conf. et film par B. Mar-
tin.

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

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

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

10-12 h, 14-20 h expo Pajak.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h Expo

collection d'œufs de Louis Nicoud.
Musée d'histoire et médaillier: ma-je-ve,

14-17 h, sa-di, 10-12 h, 14-17 h, expo
«Les Juifs en Suisse». Visites synago-
gue di 10 h, 11 h, 14 h, 15 h, 16 h.

Galerie Club 44: expo Peter Freudenthal,
18-20 h 30.

Galerie du Manoir: expo dessins de Phi-
lippe Wyser, 15-19 h, me, 15-22 h.

Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa, 17 h
30-21 h.

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

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

Ludothèque: Serre 16, ma, 16-19 h, je, 16-
18 h.

Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
Patinoire des Mélèzes: tous les jours, 9-11 h

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

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

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

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

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

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

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

Consultations conjugales: Collège 9,
0 28 66 72.

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

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

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

(038) 33 53 95. Réunion me 20 h, Crê-
tets 111.

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

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

Services Croix-Rouge: 0 28 40 50. Baby
sitting, 7 h 30-11 h 30; soins à domicile

. et conseils diététiques, 7 h 30-12 h, 14-
17 h 30.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AVIVO: 0 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, je,

fermé.
Eglise réformée: secrétariat , 0 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h, 0 28 52 42.
Service médico-social (Paix 13): info., pré-

vention et traitement de l'alcoolisme,
023 1623.

Alcooliques Anon.: 0 23 24 06.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 1919.
Groupe familial Al-Anon (aide aux familles

d'alcooliques): 0 23 07 56 et 23 67 03.
La Main-tendue: 0 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets» 0 28 70 08.
Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Coop 1,

Neuve 9. Ensuite, police locale,
0 23 10 17, renseignera.

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

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

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

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

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

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

Police secours: 0117.
Feu: 0 118.

CINÉMAS:
ABC: 20 h 30, La barque est pleine.
Corso: 20 h 45, Chorus Line.
Eden: 20 h 45, Cocoon; 18 h 30, Jeunes fil-

les aux corps brûlants.
Plaza: 17 h, 21 h, L'effrontée; 19 h, Le fan-

tôme de la liberté.
Scala: 15 h, 20 h 45, Astérix et la surprise

de César.

La Chaux-de-Fonds

Vacances helvétiques
pour les jeunes suisses
de l'étranger

Depuis plus de 60 ans et en étroite
collaboration avec Pro Juventute, la
Fondation pour les enfants suisses à
l'étranger s'efforce de procurer, pen-
dant les mois de juillet et d'août, des
places de vacances à des enfants suis-
ses dont les parents résident à
l'étranger, afin de leur apprendre à
connaître de plus près leur patrie
d'origine.

Cela concerne en premier lieu des
enfants de 7 à 14 ans auxquels un
séjour passé chez nous devrait per-
mettre de se familiariser avec nos
habitants et leurs particularités.

Par ailleurs, la Fondation a besoin
de subsides pour réaliser cette action
vacances et organiser des colonies
destinées à des enfants plus âgés ou
des adolescents.

• Toute f a m i l l e  prête à accueillir
chez elle une f i l l e  ou un garçon est
priée de s'annoncer à Pro Juventute,
Section pour les enfants suisses de
l'étranger, Seefeldstrasse 8, 8022
Zurich, téL (01) 241 72 44, cep 20-
3320.

entraide

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h 30, me, 14-

16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse:

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

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

0 61 10 78.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): 0117.
Police du feu: 0 118.

Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou
118.

Centre de secours du Val-de-Travers:
0 63 19 45; non-réponse, 0 63 17 17.

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

0 63 2525.
Ambulance: 0 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

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

Val-de-Travers

w^srn mmm

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

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

sa, 10-12 h.
Ludothèque: réouv. 3.3.86, Crêt-Vaillant

28.
Patinoire: me, ve, 9-17 h, 20-22 h, lu-ma-je-

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

h. En dehors de ces heures, le numéro
117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu, ve,
0 31 20 19. Ma, me, je, 0 31 11 49, 17-
18 h 30.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

36 13 26.

Suisse romande, centrale d'appel
AST pour passagers handicapés ,
téL 066 / 22 88 88

? -îfeMn
LES DÉTECTIVES M. & J.-P. B.

DEPUIS 1966 
Licencié en criminologie - ex-auxit. police judiciaire

TOUTES MISSIONS
EN SUISSE ET À L'ÉTRANGER

CONSTATS ATTESTÉS - JOUR ET NUIT
Permanence téléphonique 24 h./24

CABINET M. & J.-P. B. - NEUCHÂTEL - 038/24 64 14
LA CHAUX-DE-FONDS 039/23 54 13 738

Fontainemelon, salle FHF: 20 h, «Ama-
deus», film de Milos Forman (Ciné-
Club).

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

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

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

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

Val-de-Ruz |

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

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

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

La Main Tendue: 0 143.

Les Bois
Ludothèque: lu 3 mars, 15-17 h, salle école

ménagère.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.
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 0 51 21 51.
Préfecture: 0 5111 81.
Police cantonale: 0 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blou-

danis, 0 51 12 84; Dr Meyrat,
0 5122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 11 65; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie Fleury: 0 (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme:

0 (039) 51 11 50.
Aide familiale: 0 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h 30, Razorback.
Cinéma La Grange: 20 h 30, La France

interdite.
Bibliothèque de la ville (Wicka II): lu-ma-

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

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

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

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

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

h, sa, 9-19 h, di, 9-18 h.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, du Til-

leul, 0 22 11 34.
Service soins à domicile: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h 30, Angel.
Cinéma Colisée: 20 h 30, La cage aux folles 3.
Musée (Hôtel-Dieu): me, ve, 15-17 h, der-

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

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

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

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

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

0 66 18 53.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 66 29 22.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance': 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Des-

boeufs, 0 66 25 64.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

Neuchâtel
Auditoire Labo recherches horl.: 20 h 15,

«Aspects éthiques de l'informatique»,
conf.

Université, salle C 47: 20 h 15, «Fouilles
récentes de l'acropole de Sélinonte et
l'urbanisme grec colonial».

Salle du Pommier: 20 h 30, Jack Wie Hose
(Deutsch-Club).

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

Plateau Libre: 22 h, Seydina Insa Wade,
musique du Sénégal.

Musée d'ethnographie: 10-12 h, 14-17 h.
Musée d'art et d'histoire: 10-12 h, 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie Ditesheim: expo sculptures d'André

Ramseyer, 10-12 h, 14-18 h 30.
Galerie du Pommier: expo estampes collec-

tion Guy de Montmollin.
Galerie de la Cité: expo Jorge Vilaca.
Fondation Clos-Brochet: expo Pécub, 14-18 h.
Gymnase cantonal: expo «20 années de

fouilles archéologiques suisses à Ere-
trie», photos; 8-18 h.

Pharmacie d'office: Tripet, rue du Seyon.
Ensuite 0 25 10 17.

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

SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Alcooliques Anonymes: 0 (038) 55 10 32 (le

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

lets» 0 (039) 28 70 08.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.

CINÉMAS /
Apollo: 15 h, 20 h 30, Chorus Line; 17 h 45,

American Collège.
Arcades: 14 h 30, 16 h 30, 20 h, 22 h, Piz-

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

un couffin.
Palace: 14 h 30, 16 h 30, 20 h, 22 h, Opéra-

tion commando.
Rex: 15 h, 18 h 30, 20 h 30, Rocky IV.
Studio: 14 h 30, 16 h 30, 20 h, 22 h,

L'effrontée; 18 h 15, Prima délia revo-
luzione.

Hauterive
Galerie 2016: expo And Maris; me-di, 15-19

h, je aussi 20-22 h.

Saint-Biaise
Galerie Bakya: expo pastels de Jules Gers-

ter, me-je 17-19 h, ve 17-20 h, sa-di 14-
18 h.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo peintures de Joselyne

Gelot et peintures et gravures de Serge
Brignoni; me-di, 14 h 30-18 h 30.



«Et nous irons manger la paella»
Le Centre espagnol déménagera à la rue du Temple-AHIemand

Le Tribunal fédéral a rendu son jugement. Le Centre espagnol
déménagera à la rue du Temple-Allemand.

Le quartier du Temple-Allemand, «considéré comme résidentiel», disent les
opposants. (Photo Impar-Gerber)

Pueblos de Espana a été créé en 1977,
date de la fusion des autres petites socié-
tés espagnoles et occupe depuis plus
d'une dizaine d'années, le local de la rue
de la Ronde. Près de 200 membres, sans
compter les 150 enfants environ.

On connaît le Cercle espagnol de la rue
de la Ronde, on parle moins de la société
qui l'occupe et des activités qui s'y
déroulent: cours divers, de mathémati-
ques, dactylographie, couture, d'espa-
gnol bien sûr pour les enfants qui

auraient déjà oublié leur langue mater-
nelle; conférences, théâtre, récitals de
chants, gymnastique, service d'informa-
tion consulaire, excursions, fêtes etc.. La
société possède aussi huit équipes de
football, dont une de femmes, ouvertes à
toutes les nationalités. Il existe aussi une
bibliothèque espagnole.

Depuis 1977, date de la fusion, la
société cherche un autre local, celui de la
Ronde étant trop exigu. Recherches vai-
nes jusqu'en 83, où l'endroit idéal est
enfin trouvé. Une ancienne usine sise
Temple-Allemand 9. Les voisins ne
l'entendent pas de cette oreille. Dès la
publication du projet de Centre espagnol
dans la Feuille officielle, les oppositions
s'élèvent. Un «combat» commence, qui
se termine à fin janvier 86, de recours en
recours (voir encadré) jusqu'à la décision
du Tribunal fédéral, il y a quelques
jours.

Le Centre espagnol se fera donc, dans
les locaux de la rue du Temple-Alle-
mand. Les travaux ont déjà commencé
depuis plusieurs mois, les membres de
«Pueblos de Espana» travaillant à la
rénovation le soir et pendant leurs week-
ends. «Il était indispensable de déména-
ger si on voulait continuer nos activités,
que l'on a décidé d'élargir, dit un mem-
bre du comité. L'important n'est pas le
cercle, la buvette, mais de trouver un
local adéquat pour y accueillir nos famil-

les, nos enfants, et nous retrouver tous
ensemble.»

«Nous voulons mettre l'accent sur les
activités culturelles, les développer. On
n'a pas besoin d'un centre pour boire un
verre, nous pouvons aller dans d'autres
établissements, il y en a assez en ville, et
nous sommes ici depuis assez longtemps
pour nous sentir à l'aise dans d'autres
établissements. Nous pensons à un lieu
pour les enfants, la famille.»

Les membres de Pueblos de Espana ne
pratiquent pas les horaires habituels des
cercles. Ils ferment au plus tard à deux
heures du matin le week-end, 22 heures
la semaine et 21 heures, le dimanche. Ils
se sont engagés à respecter ces mêmes
limites dans le nouveau centre. A propos
des opposants, un membre ajoute:
«Nous ferons tout pour être en bons ter-
mes avec eux. Ce sont des voisins, on les
respectera et on tiendra nos engage-
ments.»

Ch. O.

Un lifting pour le grand homme
La Fondation du Mouvement Numa-Droz dissoute

Assis sur son fauteuil, près de la gare, Numa Droz subissait l'été dernier un
lifting. Un ravalage, dit-on, lorsque l'homme est devenu monument. En fin
d'année, la fondation du Monument Numa-Droz était dissoute, radiée du

registre du commerce. Coïncidence heureuse.

«Il y a eu conïncidence», explique M.
Bringolf, chef des Travaux publics. Le
ravalage du monument était au pro-
gramme avec le nettoyage d'un lot de
fontaines et de graffiti lorsque tombait
la liquidation de la fondation, avec pro-
position de verser les quelque 1400 francs
en banque à l'entretien de la statue, le
solde étant mis à charge de la commune.
Un geste qui a quasi diminué de moitié
la facture de 3200 francs acquittée par la
ville.

La fondation a été dissoute, «son but
ayant cessé d'être réalisable», dit l'arrêté

du Conseil d'Etat. Elle s'était constituée
en 1941 avec comme but la construction
et l'entretien du monument. Suite au
décès, l'an dernier du dernier membre du
Conseil de fondation, Me Jacques Cornu,
il a été décidé de «remettre les actifs à
l'autorité ou à l'institution la plus apte à
poursuivre les mêmes buts», selon l'arti-
cle 8 des statuts. Ainsi fut fait. Le but de

Sous la neige, un Numa Droz tout propre! (Photo Impar-Gerber)

la fondation cessait donc d'être réalisa-
ble.

L'entretien des monuments en général
relève des TP. Dans l'opération menée
durant sept jours en juin dernier sur
l'illustre patient, il a fallu, par jet d'eau
sous pression, le nettoyer «des salissures
de civilisation», pour reprendre les ter-
mes de M. Bringolf. La nature s'y était
mise aussi, couvrant le personnage d'un
tapis de mousse. La douche estivale
devrait le rendre présentable pour quel-
que temps, (pf)

Concert de la Clé d'Ut au Conservatoire
Assistance assez nombreuse, vendredi

soir au Conservatoire, pour écouter
Marie-Claude Schwab, violoniste, Pierre
Kaufmann, clarinettiste et Lauran Per-
renoud, Pianiste. En possession d'un
solide métier et d'une belle musicalité,
ces trois jeunes artistes ont interprété un
programme éclectique dont les œuvres,
toutes célèbres à l'exception d'une seule,
n'apparaissent pourtant qu'épisodique-
ment dans «nos» concerts. Concentrés,
attentifs l'un à l'autre, soucieux du res-
pect des styles et de l'expression la plus
adéquate, Us nous ont offert l'un de ces
récitals que l'on suit avec attention et
d'où l'on sort satisfait et enrichi.

Il revenait à P. Kaufmann d'ouvrir les
feux avec les trois savoureuses pièces
pour clarinette solo de Stravinsky dont
on sait qu'elles furent créées à Lau-
sanne. Nous l'entendions peu après dans
la première «Sonate» de Brahms dont il
sut dominer les difficultés et respecter
l'éventail des nuances. Dans la
«Romance andalouse» de Sarasate et la
«Sonate» de Debussy, M.-Cl. Schwab

laissa s'exprimer son tempérament très
sensible allant de pair avec une maîtrise
technique non moins évidente. Lauran
Perrenoud dont on entendit en bis une
brève «Valse» de sa composition, donna
une belle réplique à ses camarades, les
mettant en confiance par sa sûreté et
conversant avec eux dans un louable
souci d'équilibre.

Les «Contrastes» de Bartok, impres-
sionnants de relief et de vitalité dans
l'interprétation qu'en offrit le jeune trio,
permirent de se remettre en mémoire que
dans «Sebes», le dernier mouvement, le
clarinettiste devait passer d'un instru-
ment en la à un autre en si bémol et que
la violoniste se servait à son tour d'un
second instrument accordé différem-
ment. Rien à voir donc avec la fantaisie
ou les craintes d'un accident de par-
cours! Un concert de la Clé d'Ut for t
réussi.

J.-C. B.

Changement de Président
Assemblée de la Fanfare de La ïsfagne

L Espérance a tenu ses assises récem-
ment. Après l'appel et la lecture du pro-
cès-verbal, le président, M. Laurent
Degiorgi, demande un instant de silence
à la mémoire de deux jeunes membres
disparus en 1985, soit MM. François
Bettex et Christian Tschanz.

Le caissier, M. Roger Kehrli, dresse le
bilan de l'année écoulée, la fortune a
diminué, car il y a eu des achats d'équi-
pements et d'instruments. Le directeur,
M. Jean-Claude Rosselet, se montre
satisfait. Toutefois, après les nombreux
services de 1985, il faut se motiver pour
ne pas avoir de fléchissements; il sou-
haite un nouveau cours d'élèves, ce qui
va être tenté.

La société enregistre 10 admissions et
1 démission.

Dans les nominations statutaires, le
président demande à être déchargé car,
pour raisons professionnelles, il sera
absent deux semaines par mois; voici la
formation du nouveau comité: Prési-
dent: M. Roland Bettex; vice-président:
M. Gérard Staehli; caissier: M. Roger
Kehrli; Secrétaire: M. Denis Luthi ;
secrétaire-convocateur: M. Roland Ael-
len; archiviste: MM. Laurent Degiorgi et
Bernard Joye.

Le directeur, M. Jean-Claude Rosselet
est reconduit dans ses fonctions, par
acclamations, il est remercié chaleureu-
sement de son dévouement, notamment
dans le cadre de la jeunesse, (dl)
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«Rien contre la culture»
Pour les opposants, la lutte contre

le futur Centre espagnol a commencé
en 83. Le Département de police a
levé leur première opposition. Ils ont
fait  recours au Tribunal administra-
t i f ,  deux fois, puis, après les décisions
négatives, ils ont porté l'affaire
devant le Tribunal fédéral en novem-
bre 84, qui leur donne raison et les
renvoie au Tribunal administratif.
Dernier recours au TF après la déci-
sion négative de l'instance adminis-
trative, en septembre 85. La décision
du TF est tombée à f in  janvier, il y a
quelques jours. Négative, l'affaire est
close.

Beaux joueurs, les opposants
disent: «Le match est perdu. Peut-
être que les Espagnols nous feront
une fleur, à La Maladière. La ville a
fait un magnifique geste pour eux,
espérons que le Real Madrid en fera
un pour nous».

Les opposants, des propriétaires
du quartier, affirment: «Nous accep-
tons le verdict. Nous nous sommes

défendus, même si nous avons perdu
de l'argent, nous ne nous plaignons
pas.» Il y aura la facture juridique à
payer, certes. Mais aussi «nos
immeubles ont perdu de la valeur,
c'est difficile de louer des apparte-
ments à proximité d'un cercle». Ils
insistent aussi sur le fait que, pro-
priétaires, ils ne peuvent déménager:
«C'est vrai que nous avons peur du
tapage nocturne. Quand nous som-
mes venus dans ce quartier, il était
calme et considéré comme résiden-
tiel. On n'a rien contre le Centre cul-
turel, mais la patente de cercle, c'est
un autre problème. Elle est destinée à
renflouer le centre, la vente de bois-
sons règle le problème du finance-
ment, ça arrange la commune, qui
n'a pas besoin ainsi de mettre tout le
paquet pour subventionner la culture
des minorités».

Cela dit, et en guise de conclusion,
les opposants se disent prêts à aller
manger une paella et boire un verre
dans le futur cercle espagnol...

M ;
GAËL et YANNICK

ont le plaisir d'annoncer
la naissance de

CAMILLE
ISALINE

le 3 février 1986

Maternité de l'Hôpital

Evelyne STUDER
Nicolas DUC

Tourelles 7
3071

UWUE-DES-ALPES

Hier à 16 h. 55, un conducteur de
La Chaux-de-Fonds, M. P.-Y. C, cir-
culait route principale No 20 tendant
de La Vue-des-Alpes à La Chaux-de-
Fonds. Au lieu dit le Pré Raguel, il
entreprit le dépassement d'un
camion. Alors qu'il se trouvait stu- la
voie centrale, il a perdu la maîtrise
de son véhicule sur la chaussée glis-
sante et traversa la route de droite à
gauche heurtant au passage le bus
conduit par M. G. L. de Corcelles puis
la voiture conduite par Mme Mireille
Riter, née en 1932 de Chézard. Ces
deux véhicules circulaient correcte-
ment en sens inverse sur la voie de
droite. Blessée, Mme Riter et le pas-
sager de la voiture C. M., M. Claude
Hamel, né en 1968 de La Chaux-de-
Fonds ont été transportés à l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds.

Glissade : deux blessés

La Coupe des Vis du CTMN

Intense activité au Centre de ten-
nis des Montagnes neuchâteloises,
où se dispute chaque jour de 16 à 20
heures la Coupe des Vis, ce cham-
pionnnat réservé chez les messieurs
à un groupe A et un groupe B, et chez
les dames à un seul groupe.

Le premier tour vient de se termi-
ner.

En série A, après treize matchs, Ebel,
le champion en titre de la saison der-
nière, est en tête avec un point de mieux
que les Mordus. Pour la relégation en
série B, si l'on peut admettre que les
Connors sont très mal placés, il y a enco-
re sept clubs menacés. Précisons que
quatre clubs sont relégués à l'issue des
vingt-six matchs.

En série B, à l'issue de neuf journées,
les Ringos ont une avance de deux points
sur Bosquet, Dixi, Les Pervanches et
Katramis. La lutte est serrée pour la
promotion réservée aux quatre clubs de
tête.

Chez les dames, avec l'arrivée de qua-
tre nouvelles équipes, Gremlins, Tom
Pouce, Colinettes et Mistonnes, la lutte

est très ouverte avec en pool position
Petites Puces (elles sont tenantes du
titre), Gremlins, Schtroumpette et Tom
Pouce, (comm)

CLASSEMENT
AU TERME DU PREMIER TOUR

Série A: 1. Ebel 24 points ; 2. Les
Mordus 23; 3. Les Doyens 18; 4. Salva-
tore 16; 5. Les Manchots 16; 6. SBS 14;
7. Les Coteaux 12; 8. Corning 12; 9. Les
Beloteurs 10; 10. Rantanplan 9; U. La
Squadra 8; 12. UBS 8; 13. CTMN 7; 14.
Les Connors 3.

Série B: 1. Les Ringos 18; 2. Bosquet
16; 3. Dixi 16; 4. Les Pervanches 16; 5.
Katramis 16; 6. Lion's 13; 7. Les Mic-
keys U ; 8. Pac Man 10; 9. Canomartin 6
10. Galériens 4 U. L'Impartial 4; 12.
L'Avenir 0.

Coupe des dames: 1. Petites Puces
16; 2. Gremlins 15; 3. Schtroumfette 14;
4. Tom Pouce 12; 5. Raqueteuses 10; 6.
Scorpions 8; 7. Colinettes 7;. 8. Malori-
ques III 6; 9. Mistonnes 2; 10. The Apels
0.

Le premier tour est terminé

Hier à U h., un conducteur de La
Chaux-de-Fonds, M. C. G.-G., circulait
sur la rue des Terreaux en direction est.
Au carrefour avec la rue du Gazomètre,
il a freiné stu* la chaussée enneigée et sa
voiture a glissé. De ce fait, il a heurté la
voiture conduite par M. D. T., de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait sur la rue
du Gazomètre en direction nord. Pas de
blessé, dégâts.

Collision

On circule sur sa rue, on s'arrête -
ou on ne s'arrête pas - devant sa sta-
tue, mais sait-on qui fut  Numa Droz?
27 janvier 1844 - 15 décembre 1899,
les dates qui l'encadrent à l'état-civil.
Ouvrier graveur, il est devenu homme
politique aux plus hautes destinées.
Député au Grand Conseil en 1869, il
est conseiller d'Etat de 1871 à 1875,
puis conseiller fédéral jusqu'en 1892.
Un bail durant lequel il est deux fois
président de la Confédération, en
1881 et 1887. C'est comme chef de
notre diplomatie, disent les diction-
naires, qu'il donne toute sa mesure
d'homme d'Etat. Le Chaux-de-Fon-
nier s'opposa à Bismark avec fer-
meté et dignité.

Droz, Numa...

La ville a accordé une subvention
de 10.000 francs et un prêt de 50.000
francs, en février 83. «La commune
est intervenue pour aider au finance-
ment du Foyer d'animation culturelle
et sociale, non pour le cercle en tant
que tel», précise M. Augsburger, con-
seiller communal, directeur des Affai-
res culturelles, qui poursuit: «Un
échec aurait été tragique pour la
communauté espagnole, si l'on prend
en compte toutes les dépenses qu'ils
ont déjà consenties pour ce centre. La
décision du Tribunal fédéral con-
firme nos préavis et nous espérons
que la réalité n'en contredira pas le
bienfondé.» (ch. o.)

Subvention culturelle

lu par tous... et partout !



Salle de cinéma du Casino
et qualité de la vie

Prochaine séance du Conseil général

Le Conseil général du Locle se retrouvera en fin de semaine, vendredi 7
février prochain. Nous avons déjà présenté dans ses colonnes les objets dont
les membres du législatif auront à débattre.

Leur ordre du jour vient de s'enrichir d'une interpellation et d'une motion.
Dans la première, le socialiste Gérard Santschi s'inquiète de l'état de la

salle de cinéma et de spectacle du Casino. Par là même il se pose des ques-
tions à propos de son devenir et demande au Conseil communal de préciser
ses intentions à son sujet.

Voici son texte qu il intitule de
manière interrogative: Casino, une salle
de cinéma?

Le Conseil communal peut-il nous dire
ce qu'il est possible de faire pour rendre
sa crédibilité à la seule salle de cinéma
qu'il reste dans notre ville?

En effet , de très nombreux incidents
lors de projections nous font penser que
la manière dont est exploitée cette salle
est insatisfaisante. Qualité du son et de
l'image médiocre, appareil de projection
en p iteux état, sièges au confort plus que
douteux et endommagés par les specta-
teurs: tous ces éléments font que la salle
du Casino ne représente plus ce qu'une
salle de spectacles moderne se doit
d'offrir à notre époque.

Il n'est, de ce fait, guère étonnant que
le public loclois délaisse cette salle pour
se rendre dans la ville voisine pour sui-
vre des spectacles de cinéma de qualité.

Il serait aussi dommage, par exemple,
que le Club des loisirs, dernière victime
du Casino, se déplace à La Chaux-de-
Fonds pour l'organisation de ses très
nombreux spectacles.

Une salle moderne de spectacles fait
aussi partie des infrastructures que la
ville du Locle se doit de posséder, entre
autres...

Economiquement la ville du Locle
semble très nettement retrouver un
second souffle. De nouvelles entreprises
s'y développent, s'y établissent en cons-
truisant des bâtiments destinés à favori-
ser leurs activités. Il ne faudrait toute-
fois pas que ceci crée des chocs trop
importants avec les endroits réservés à
l'habitat. Il s'agit en fait d'une question
d'organisation du plan des zones. Un
autre socialiste, Claude Gruet, dont les
interventions précédentes ont déjà indi-
qué les préoccupations pour les problè-

mes de qualité de la vie, soulève cette
vaste question à la faveur d'une motion.

Il demande le remaniement du plan de
zones. Voici son texte:

Le groupe socialiste salue l'effort du
Conseil communal en faveur de l'arrivée
ou de l'extension d'entreprises, notam-
ment dans la zone industrielle est.

Il estime cependant que certaines jux -
tapositions de bâtiments industriels aux
zones d'habitations peuvent poser des
problèmes (augmentation de la circula-
tion à la rue Gérardmer, transports plus
nombreux, absence d'arborisation, pro-
ximité d'écoles primaires et enfantines,
etc.).

L'accroissement de notre population
est lié à l'implantation de nouvelles usi-
nes. Toutefois, il convient de prendre
toutes précautions utiles pour que les
personnes, qui résident dans notre ville
et s'y plaisent, ne soient pas perturbées
par cette situation ou cette cohabitation
et n'envisagent pas un départ

Dans ce but, toutes les nuisances doi-
vent être sévèrement limitées, le cadre de
vie de nos habitants protégé. Nous sou-
haitons que des mesures soient prisent
pour

- préserver un certain dégagement
autour des immeubles d'habitation.
- éviter que des préaux de collège ou

leurs alentours immédiats, voire des jar-
dins potagers, deviennent obligatoire-
ment utilisables en terrains industriels,
même si ceux-ci figurent dans une telle
zone,
- créer des espaces' arborisés ou de

verdure entre les bâtiments d'habitation
et la zone industrielle.

C'est pourquoi les conseillers géné-
raux soussignés demandent au Conseil
communal de réexaminer le plan de
zones, de réaliser un découpage plus net
de celles-ci, surtout à la périphérie de la
ville, afin de trouver des solutions aux
problèmes précités, (comm/jcp)

Révélation des merveilles de La Bretagne
Avec Connaissance du Monde

Rarement, on a enregistré autant de monde aux séances de Connaissance
du Monde et il est bien certain que le nombreux public qui a répondu à l'invi-
tation des Services culturels Migros n'a pas regretté sa soirée.

Certes, cent minutes de projection d'un film remarquable, c'est peu pour
découvrir toutes les merveilles de La Bretagne, ses lies, ses mers intérieures,
ses villes et villages, mais aussi ses traditions. Explorateur et cinéaste talen-
tueux, Lotus Panassié a su, par l'image et le récit, nous en démontrer toute la
beauté et la diversité.

L'itinéraire qu il a judicieusement
choisi est fait avant tout de contrastes
saisissants. Le Mont-Saint-Michel ,
d'abord, à marée basse, mystérieux et
saisissant, tel un phare gigantesque et
protecteur des gens de la mer, puis les
villes et châteaux fortifiés, démontrant
que depuis toujours, la France a craint
les invasions. Monts et marais, ensuite,
jouant de lumières et d'ombres dans la
brume, avant de faire connaissance avec
une autre Bretagne, celle de l'Armer et

de 1 Argoat, nche de son sol et de son
tourisme.

Puis toujours en compagnie de Louis
Panassié, nous participons pleinement
aux fêtes paroissiales et villageoises, tou-
tes faites de traditions séculaires et de
piétié. Nous admirons en particulier le
Festival de Cornouailles, ne nous lassant
jamais, parallèlement, du spectacle des
rivages découpés par la mer dont les cou-
leurs sont sans cesse changeantes.

C'est à elle, plus particulièrement, que
la seconde partie du film est consacré et
après avoir exploré les îles de Houat,
Belle-Ile, Brehat et d'Ouessant, nous
vivons la vie de Guilvinec, port de pêche
dont le va-et-vient des chalutiers et goé-
lettes est impressionnant. Puis c'est le
départ pour une marée en mer d'Irlande,
avec un chalutier de Lorient. A bord,
nous vivons alors la vie trépidante des
marins et des pêcheurs, mais aussi leur
anxiété lors de la remontée du chalut,
avant de partager leur joie lorsque la
pêche a été bonne. Puis, lors du voyage
du retour, c'est le tri des poissops, leur
ouverture ensuite, pour les débarrasser
de leurs entrailles, et l'arrivée au port,
avant de les confier à la vente, faite
aujourd'hui encore à la criée.

Marins et pêcheurs retrouvent alors
leurs familles, pour quelques jours seule-
ment, puis s'en vont à nouveau vers ces
mêmes horizons lointains... d'où ils ne
reviennent pas toujours.

Avec un remarquable accompagne-
ment musical, à la harpe celtique, le film
se termine en apothéose avec les célèbres
fêtes consacrées aux pardons, dans une
féerie inouïe de costumes et de couleurs.

M. Panassié a été vivement applaudi
par un public enthousiaste qui se réjouit
de la prochaine séance de Connaissance
du Monde. Celle-ci aura lieu le lundi 24
février 1986, à 20 h., à la Salle des
Musées au Locle, et elle sera consacrée à
l'Afghanistan d'hier et d'aujourd'hui. Le
film qui sera projeté a été relise en partie
avant l'invasion soviétique, puis en com-
pagnie des résistants afghans, dans un
bouleversant témoignage, (sp)

On renouvelle avec le succès
Concours villageois de ski aux Brenets

Beaucoup de monde dans l'attente des résultats

Enchantés, les participants et le
public le furent par le nouvel empla-
cement choisi par le comité d'organi-
sation ad hoc du concours villageois
de ski des Brenets. Le pré situé aux
Combes est ensoleillé, abrité et sa
pente est idéale pour une compéti-
tion de ce genre.

Les pistes avaient été soigneusement
tracées pour la cinquantaine de concur-
rents, répartis en cinq catégories d'âge,
qui se sont mesurés lors d'un slalom spé-
cial et un géant, un gymkana pour les
plus petits. Le public fut nombreux à
encourager les cracks villageois, auteurs
souvent de véritables prouesses. Et,
satisfaction supplémentaire pour les
organisateurs, aucun accident ne fut à
déplorer durant toute cette journée de
dimanche.

Le beau temps était au rendez-vous, ce
qui n'a fait qu'ajouter au succès de cette
journée de sport et de divertissement.
Un succès bienvenu après les désillusions
que les conditions météorologiques
avaient apportées aux organisateurs lors
de précédentes éditions. Alors, une nou-
velle édition l'an prochain ? On y pense.

Catégorie I (garçons): 1. Silvain
Léchère; 2. John Steiner; 3. Yannick
Aubert.

Filles: 1. Dominique Robert; 2. Patri-
cia Métroz; 3. Laure Haldemann.

Catégorie II (garçons): 1. Xavier
Hirschy; 2. Nicolas Menu; 3. Jean-
Michel Zurcher.

Filles: 1. Valérie Stoquet; 2. Anne-
Claude Endters; 3. Nathalie Tanner.

Catégorie III (garçons): 1. Frank
Vuillemin; 2. Jean-Luc Weibel; 3.
Patrick Mairez.

Catégorie IV: 1. Yvan Rosselet; 2.
Stéphane Cuendet; 3. Bertrand Cattin.

Catégorie V (garçons): 1. Philippe
Petitjean; 2. Pascal Petitjean; 3. Claude
Koller.

Filles: 1. Christiane Todeschini; 2.
Monique Zurcher.

Challenges, médailles et souvenirs ont
récompensé les concurrents.

(Texte et photo dn)

Trop de «racisme»
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Je suis abonné à «L Impartial» et je
voudrais vous signaler que le mot
«racisme» paraît bientôt dans tous les
exemplaires de votre journ al

J'ai lu avec consternation votre article
paru dans l'édition du 25-26 janvier 1986
sous «Opinion» et signé Yves Petignat:
«Il et de fait que le chef du Département
de justice et police est apparue sans
pitié, intransigeante, face aux deman-
deurs d'asile qui se livreraient au trafic
de drogue...» '

Jusqu'au 31 décembre 1985 j 'étais pré-
sident des contrôleurs officiels de cham-
pignons et sur la demande de l 'OFSPj'ai
été chargé d'éclairer ledit office sur les
champignons hallucinogènes. La
VAPKO est sur le point d'éditer un fas-

cicule sur les champignons contenant du
LSD, destiné à tous les offices de con-
trôle de Suisse.

Je n'ai rien à vous apprendre mais j e
pense que vous n'ignorez pas que les
Tamouls arrivent en Suisse par «char-
ter» Colombo - Moscou • Prague puis en
train de Prague à Vienne et en Suisse.

Les Soviétiques ont d'énormes problè-
mes avec l'alcoolisme chez leurs jeunes
gens et afin de nous déstabiliser et nous
intoxiquer, ils nous exportent des trafi-
quants de drogué. Vous êtes certaine-
ment au courant que les problèmes de
drogue sont un fléau qui nous frapp e
actuellement. Georges Scheibler

Hôpital 18
2400 Le Locle

Vente paroissiale
protestante

L'Eglise réformée du Locle
invite toute la population à prendre
part à son habituelle vente parois-
siale en faveur des oeuvres de
solidarité qui aura lieu à la Mai-
son de paroisse, rue des Envers
34, vendredi 7 février dès 16 h., et
samedi 8 dès 9 heures.

Lors des heures- d'ouverture les
visiteurs trouveront aux différents
comptoirs des lainages, des objets
d'art, des fleurs, des livres d'occasion
et des produits d'épicerie.

Le buffet permettra à chacun de se
sustenter avec des spécialités mai-
sons, des sandwiches et autres assiet-
tes froides ainsi que des pâtisseries.
Des boissons chaudes et froides
seront aussi à disposition.

Au programme de vendredi figure
également un repas fondue servi de
18 h. à 19 h. 30. La soirée sera animée
par un chœur de jeunes. Samedi, le
même groupement sera présent dès
15 h. 30 et un souper des familles «à
la bonne franquette» sera servi. La
soirée par ailleurs animée pax des
concours et un match au loto permet-
tra d'apprécier l'accordéoniste Cédric
Stauffer. (jcp)

cela va
se passer

Le Locle
SEMAINE DU 5 AU U FÉVRIER
CAS section Sommartel. - Important

pour tous les participants aux courses à
ski: ce soir à 19 h. 30 à La Jaluse cours
Barryvox. Vendredi 7, match au loto à 20
h. 15 au Cercle de l'Union. Samedi 8, Le
Chasseron à ski avec l'OJ. Mardi 11,
gymnastique à 18 h. 15. Gardiennage:
MM. B. Fasel et B. Robert. Groupe des
aînés: mardi à 18 h. aux Trois-Rois.

CAS dames, sous-section «Roche-
Claire»! - Mercredi 5, "assemblée men-
suelle au Cercle de l'Union; à 18 h. 30,
comité et à 19 h. 30 assemblée. Samedi 8,
ski de randonnée, mixte, au Chasseron.
Dimanche 9, La Ferrière - Les Breuleux;
tél. 26 60 48 ou 31 22 89.

Club du berger allemand. - Entraine-
ment mercredi à 14 h. à Cortaillod.
Assemblée générale annuelle samedi 8 à
15 h. au chalet à La Combe des Enfers.
Renseignements: Marcel Gardin, tel:
26 69 24.

Club jurassien, section Col-des-Roches.
- Mardi 11 à 20 h. au restaurant de la
Croisette: conférence-diapositives sur «la
photographie dans la nature» par Marc
Burgat. Invitation cordiale.

Club des loisirs. - Jeudi 6 à 14 h. 30 au
Casino: concert populaire avec la fau-
vette du Jura, Mme Claudine Schwab,
yodeleuse, accompagnée de Mme Evard,
accordéoniste (nouveau programme).

Contemporaines 1900. - Séance mensuelle
mercredi 5 à 14 h. 30 au Cercle de
l'Union.

Contemporaines 190& — Mercredi 5, ren-
contre au Café de la Place à 14 h. 30.

Contemporaines 1916. - Mercredi 5, à' 14
h. 15, assemblée au Terminus (1er étage).

Contemporaines 1918. - Mardi 11 à 14 h.
30 à l'Hôtel des Trois-Rois: assemblée et
projets de courses.

Contemporaines 1924. - A 19 h. 30 assem-
blée du comité et à 20 h. assemblée.
Ordre du jour très important. Soyez
nombreuses, svpl.

Chœur d'hommes «Echo de l'Union». -
Lundi 10 à 20 h. au local: répétition pour
le prochain concert.

Ski-Club. - Jeudi 6, cours OJ de 19 h. à 20
h. dans les prés de La Jaluse.

Union féminine Coop. - Lundi 10 à 14 h.
30: causerie sur le Maroc par notre amie
H. H.

Sténographie Aimé Paris. - Entraîne-
ments tous les mardis, 19 h. 15, salle 25
du collège Daniel-JeanRichard (No 11).

Basketball-Club. - Entraînement à la
nouvelle halle de Beau-Site: Ire équipe

masculine, lundi de 18 h. à 22 h. An-
cienne halle de Beau-Site: juniors et
débutants, jeudi de 18 h. à 20 h.

Club d'échecs. - Tous les mercredis soirs à
19 h. 45 au Restaurant de la Croisette.

Club des lutteurs. — Mercredi, cours de
lutte, 18 h. 30, écoliers; 20 h. actifs, halle
de Beau-Site.

Fanfare La Sociale. - Répétition tous les
jeudis à 19 h. 45 au Cercle Ouvrier.

Gymnastique du 3 âge. - Mardi matin au
café de la Place de 9 h. à 10 h. Mardi
après-midi au café de la Place de 14 h. à
15 h. et de 15 h. à 16 h. à la Maison de
paroisse, Envers 34, de 14 h. à 15 h. et de
15 h. à 16 h.

Le Locle-Sports, Club haltérophile. -
Halle des sports des Jeanneret, 1er étage,
juniors, lundi, mercredi et vendredi de 19
h. à 21 h. Elite et vétérans, mardi et
jeudi de 18 h. à 21 h. 30, dimanche de 10
h. à 12 h.

Le Nid, Société d'ornithologie. - Réu-
nion tous les deuxièmes vendredis du
mois, 20 h. 15, Restaurant Terminus.

Samouraï Judo-Club. - Lundi 18 h. à 19
h., moins de 8 ans; 19 h. à 20 h., écoliers;
20 h. à 22 h., adultes. Mercredi, 19 h. à 20
h., écoliers; 20 h. à 22 h., adultes. Jeudi,
18 h. 45 à 20 h., débutants; 20 h. à 22 h.,
demoiselles-dames.

Société canine, Le Locle. - Entraînement
chaque samedi, dès 13 h. 30, à son chalet
sur les Monts.

Société fédérale de gymnastique. Ac-
tifs. - Mardi, halle des Jeanneret de 20 h.
à 22 h. Vendredi, nouvelle halle de Beau-
Site de 20 h.- à 22 h. (C. Huguenin,
31 50 59).

Féminine. - Lundi, ancienne halle de
Beau-Site, de 20 h. à 22 h.

Dames. — Mercredi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 20 h. à 22 h. (Mme D.
Huguenin, 31 50 59).

Pupilles. - Mardi, halle des Jeanneret,
groupe artistique, de 18 h. à 20 h. (F.
Robert, 31 49 28). Mercredi, ancienne
halle de Beau-Site, de 18 h. à 19 h., débu-
tants (F. Robert, 31 49 28); de 19 h. à 20
h. 30 pupilles. Vendredi, nouvelle halle
de Beau-Site, de 18 h. à 20 h., ancienne
halle de Beau-Site, groupe athlétisme (E.
Hahn, 31 42 64).

Pupillettes. - Lundi, halle des Jeanneret,
de 18 h. à 19 h., petites pupillettes débu-
tantes (Mme M.-C. Boiteux, 31 80 20, et
Mlle N. Valmaseda, 31 84 94). Ancienne
halle de Beau-Site, de 19 h. à 20 h.,
groupe athlétisme (E. Hahn, 31 42 64).
Mercredi, nouvelle halle de Beau-Site, de
18 h. à 20 h., groupe artistique (R.
Dubois, 31 58 09, et Mme L. Hahn,
31 42 64). Vendredi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 18 h. à 19 h. grandes pupil-
lettes (Mlle S. Zbinden, 31 28 64); de 18
h. à 20 h. groupe athlétisme dans
l'ancienne halle de Beau-Site. Samedi,
nouvelle halle de Beau-Site, de 8 h. à 10
h. groupe artistique. Président: J.-M.
Maillard, tél. 31 57 24.

Société philatéllque. - Hôtel des Trois
Rois, 1er étage, 2e lundi de chaque mois:
20 h. 15 assemblée des sociétaires; dès 21
h. réunion pour échanges, vente et achat
de timbres, cartes et enveloppes.

Tennis de table. — Entraînement tous les
mardis et jeudis, au sous-sol du collège
Girardet. Cadets et seniors de 20 h. à 22
heures.

Dernier délai pour les inscriptions:
LUNDI À 17 HEURES.

Les programmes permanents des sociétés
locales ne paraissent qu'une fois par mois,
le premier mercredi. De même, il n'est pas
fait de rappel de convocation. (Imp)

SOCIÉTÉS LOCALES

...que lundi à l'occasion de l'assemblée
générale du Syndicat d'élevage de la race
tachetée rouge, Le Locle - Les Brenets et
environs, M. Gérald Heger a été proposé
- et non nommé - par l'assistance
comme délégué du district du Locle au
comité de la Fédération neuchâteloise.

(cm)

Précisons... x

- —
GAËL

a le grand plaisir d'annoncer
la naissance de son petit frère

DIONYS
le 3 février 1 986

Maternité - Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Famille Anouk et Bernard
GAFNER - GARIN

Les Gjllottes 4
2405 La Chaux-du-Milieu

S272
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La Loterie Romande
serait intéressée de recevoir pour sa collection tout docu-
ment ancien concernant les loteries, particulièrement cel-
les de Suisse romande, ainsi que les envois publicitaires
que les loteries étrangères, surtout allemandes, adres-
sent à des personnes habitant la Suisse romande, si
possible avec l'enveloppe portant le sceau postal (date
d'envoi).
Elle garantit qu'aucun risque ni dérangement en résultera
pour les intéressés.
D'avance elle remercie pour chaque envoi qu'elle se pro-
pose de récompenser en fonction de l'intérêt des docu-
ments.
Adresse: Loterie Romande, Marterey 15, case postale
142, 1000 Lausanne 4.
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UlUy Ville du Locle
ttuft
VACCINATION
et REVACCINATION
CONTRE
LA POLIOMYÉLITE
Une action gratuite est organisée

MARDI 18 FÉVRIER 1986
au Collège des Jeanneret, rez-de-chaussée ouest

Inscriptions: Hôtel de Ville, bureau No13, jusqu'au
vendredi 14 février 1986 dernier délai. Prière de se
munir du livret de vaccinations.

Il est instamment recommandé aux personnes sui-
vantes de se faire vacciner ou revacciner:
1 ) tous les nouveaux-nés d'au moins 3 mois
2) les enfants et les adultes qui n'ont pas encore

reçu le vaccin Poloral
3) toutes les personnes dont la vaccination ou revac-

cination remonte à plus de 5 ans.
Service sanitaire communal

A Sonvilier au centre du village à louer
superbe

appartement
3 Va pièces

remis à neuf, tout confort, cuisine agencée,
etc.
Cfi 039/41 13 81.

I""f TT T  ̂̂ Tl plus de 25 
ans

1 « »— I j  I I de confiance

A louer pour tout de suite ou à convenir
à La Chaux-de-Fonds
un appartement de

2 PIE C E S au 6e étage
loyer net: Fr. 313.—.
charges Fr. 89.50
un appartement de

4 PI ECE S au 10e étage
loyer net: Fr. 505.—,
charges Fr. 139.50
dans notre immeuble rue du Locle 38.
Les locataires intéressés sont priés de
s'adresser à notre concierge, M. J.
Miranda. (fi 039/26 46 06 ou à la
Gérance DEVO SA, Froburgstrasse
15, 4601 Olten, (fi 062/32 26 26.

A vendre

CHALET
pour week-end.

Sur 850 m2 de terrain à bâtir,
à La Chaux-de-Fonds.

Prix: Fr. 70 000.-.

(fi 037/67 13 12,
le matin ou le soir.

Société .de construction solvable cherche à
acheter

immeubles anciens
Déroulement rapide possible. Discrétion
assurée.
Les personnes intéressées feront offre sous
chiff re L-05-581039 Publicitas
3001 Berne

A louer, Bois-Noir 41,
dès le 30 avril 1986

appartement
de 4 pièces

loyer mensuel, charges com-
prises: Fr. 695.—.

<fi 039/26 70 72.

Vendredi 7 février mm fl m* ¦VpH -m  ̂m M MW M ¦ ¦ m*̂ . ̂ BH mW  ̂ Abonnement: 
Fr. 

20.-MATCH AU LOTO 5
Le Locle dll FC Le Locle 7 cartons dans la soirée

A louer à la rue de l'Arc-en-ciel 7, à La
Chaux-de-Fonds

\ appartements d'une pièce
Loyer mensuel dès Fr. 267.— charges com-
prises et pour le 1 er mai 1986 un

appartement de 2 pièces
Loyer mensuel Fr. 340.— charges comprises

appartement de 3 pièces
Loyer mensuel Fr. 413.— charges comprises Pour visiter: M.
Marchon, concierge, téléphone 039/26 81 75

A vendre, dans l'immeuble
Léopold-Robert 12 (étages
supérieurs)

appartement de 2 pièces
! cuisine équipée, salle de bains.

Ecrire sous chiffre UR 2796 au
bureau de L'IMPARTIAL.

DOMETOR 
PROMOTION & IMMOBILIER

Cherchons à acquérir

IMMEUBLE
IMMEUBLE ,ocatif

construction récente. Toute proposition sera étudiée par
nos spécialistes.

Faire offre écrite à DOMETOR SA, 141, rue Numa-Droz
2301 La Chaux-de-Fonds

Cherche

LOCAL INDUSTRIEL
120 m2 environ pour petite entreprise
de décolletage.
Régions de Tavannes, Vallon de Saint-
Imier.
Adresser offres sous chiff re 87-1625 à
ASSA, Annonces Suisses SA, 2, fau-
bourg du Lac, 2001 Neuchâtel.

ÉP" f^^^^i

À VENDRE

La Chaux-de-Fonds, quartier sud

immeuble à
moderniser

comprenant 8 appartements de 3
pièces, cuisine, vestibule, alcôve,
WC, dépendances. Petit jardin.

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - (fi 039/23 78 33

I PARTICULIER
cherche à acheter à particulier,

petite maison
ou appartement
de 5 à 6 pièces

avec possibilité éventuelle de
transformer.

Ecrire sous chiffre SW 2843 au bureau
de L'Impartial.

m Dl WÊFÊÊ î ^—HEU
ROUTES NATIONALES SUISSES

République et Canton de Neuchâtel

Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de
construction de la traversée de
Neuchâtel par la N5, le départe-
ment des Travaux publics de la
République et Canton de Neu-
châtel met en soumission un lot
de chaussées et canalisations
dans la partie Ouest de la
Cuvette de Champ-Coco.

Les quantités principales sont
les suivantes:

— collecteurs 3500 m
— murets en béton 400 m3

— couche de fondation
8000 m3

— couche de support 4000 to

Les entreprises intéressées sont
priées de s'inscrire jusqu'au 24
février 1986 en précisant qu'il
s'agit du lot 6.306 - 1254,
auprès de l'Office de la N5, rue
Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel.

Le Conseiller d'Etat
chef du département des

Travaux publics

A. Brandt

WMMM8W.
lu par tous... et partout !

Le Locle, à vendre

appartement
de 6 pièces + galerie

bien agencé, grande salle de bains.
(fi 038/33 14 90 ^̂ 222̂ ^

¦¦¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES —



Hitler dans les décors
Théâtre universitaire neuchâtelois

Conflit de générations, jusqu à la mort. Avec un prêtre qui craint de louer son Dieu
ju i f .  (Photo Impar-ao)

«Grande peur et misère du 3e
Reich» est une pièce de théâtre de
Bertold Brecht. Montée par la troupe
«théâtre universitaire neuchâtelois»,
elle sera présentée prochainement à
la Salle du Pommier â Neuchâtel.
Elle dénoncera, par de petites scènes
de la vie quotidienne, l'aberration du
nazisme, toutes ses cruautés.

En dix ans d'existence, la troupe cons-
tituée d'étudiants de l'Université de
Neuchâtel, n'a monté qu'un seul specta-
cle, interne, en 1983. Pour être subven-
tionnée, elle a l'obligation de présenter
une pièœ.Il aurait dû avoir lieu en
décembre passé, à la Salle de la Cité uni-
versitaire.

Le Centre culturel neuchâtelois, afin
de favoriser le nouveau départ de la
troupe baptisée «troupe de la cave per-
due», a proposé de repousser cette repré-

sentation, afin de 1 insaller dans des
murs plus intimes: les siens, ceux de la
Salle du Pommier. Ainsi, vendredi 7
février, mardi 11, mercredi 12 et ven-
dredi 14 à 20 h. 30, le public pourra
découvrir «grande peur et misère du 3e
Reich», de Bertold Brecht.

TABLEAUX ASSEZ COURTS
La pièce se compose de tableaux assez

courts, qui rendent l'atmosphère lourde
de la guerre, de ses mensonges, de sa
détresse. Les 10 scènes se déroulent en
des lieux différents, dans des décors très
simples, pauvres comme sont les Alle-
mands de cette époque. De la nuit du 30
janvier 1933 au 13 mars 1938. Brecht, en
dix poèmes, dix sketches résume l'his-
toire. Ramenée à quelques minutes, à
peu de mots, à beaucoup de silence, elle
est d'une force percutante.

Les comédiens — amateurs - s'acquit-
tent avec talent de leurs nombreux rôles.
Le moribond m'a fait forte impression...
ils sont sept, quatre filles et trois gar-
çons, à s'enfiler dans des peaux multi-
ples. Christine Hadorn, Frédérique Glau-
ser, Nathalie Randin, Valérie Borili,
Biaise Mulhauser, Daniel Droz, Didier
Pradervand. La mise en scène est
l'œuvre d'un comédien professionnel ,
Marcel Naguel, qui les a épaulés, avec
Antoinette Baira, durant l'année de pré-
paration qu'a nécessité cette «anti-
guerre».

AO

Une vache économique à promouvoir
Fédération neuchâteloise des syndicats de la race brune

Une vache économique n'est pas celle qui produit le plus de lait, mais celle
qui n'engraisse pas», le vétérinaire. Ainsi la vache de la race brune, vantée
hier par le directeur de la Fédération suisse des syndicats de cette race. Il est
venu présenter un exposé très intéressant aux membres de la Fédération

neuchâteloise, réunis hier après-midi à Rochefort.

Dans son rapport, le président de la
Fédération neuchâteloise des syndicats
de la race brune, M. Albert Augsburger,
a présenté la fédération. Elle groupe
trois syndicats: celui du Val-de-Ruz,
avec 17 membres, et ceux de La Chaux-
de-Fonds et de Boudry avec 9 membres
chacun. Il a précisé que le rendement lai-
tier de la Fédération neuchâteloise a
passé de 4694 kg à 4973 (1 kg de plus que
la moyenne suisse). La matière grasse a
aussi augmenté, de 3,75 à 3,81%: la sélec-
tion de la race est donc positive.

Des cours d'experts seront organisés
las 20 et 21 mars. Autre date à retenir,
celle de la «Bruna», à Zoug. Un car pour-
rait ehimener les Neuchâtelois à l'exposi-
tion nationale de la race brune (330
vaches présentées, démonstrations, etc.
du 21 au 27 avril 1986) le 26 avril, pour
participer à la soirée folklorique.

BÊTE Â DEUX FINS
Ces renseignements ont été fournis par

M. Eugster, directeur de la Fédération
suisse. M. Eugster, diapositives et rétro-
projecteur à l'appui, a parlé de cette race
brune qui lui tient à cœur. Les critères
visant à la sélection de la race ont beau-
coup changé en vingt ans. Il n'existe pas

un modèle unique mais trois types: le
type combiné (sobre, pas de frais, pas de
travail, très bonnes aptitudes à l'engrais-
sement), le type à tendance laitière (peu
de frais, peu de travail , bonnes aptitudes
à l'engraissement) et le type à prédomi-
nance laitière (exigeant, peu de viande,
mauvaises aptitudes à l'engraissement).

La race brune présente de nombreux
avantages. C'est une race résistante, ori-
ginaire de Schwytz mais aujourd'hui
présente sur tous les continents à cause
de sa robustesse. On compte 14 millions
de têtes, dont 8 millions en Russie.
Parmi les causes d'élimination, et com-
parativement à la race tachetée rouge et
la race Holstein, la brune vient en tête
pour des raisons d'âge, en deuxième posi-
tion pour des problèmes de rendement
laitiers insuffisants. Les raisons de stéri-
lité et de maladies du pis sont plus rares
que pour les congénères rouges et Hols-
tein.

BUTS D'ÉLEVAGE
Les buts d'élevage sont 6000 kg de lait,

4% de matière grasse et 3,4% de protéi-
nes. Il faut que la bête soit économique...
ce qui ne signifie pas une immense quan-
tité de lait, mais des frais de vétérinaires

limités. Divers problèmes ont encore été
abordés, en réponse à des questions, par
M. Eugster.

ÉLEVEURS PRIMÉS
Ensuite, cinq éleveurs ont reçu des

prix, pour six bêtes qui ont obtenus de
très bons résultats l'an passé. M.
Matisse, pour Véréna (8118 kg, 4,4% de
matière grasse et plus de 90 lp); M.
Augsburger (le président) avec Obelia ,
M. Nusbaum, avec Danièle, Le Devins
(Armée du Salut) avec Barone, et M.
Max Hugli (La Chaux-de-Fonds), qui
remporte deux prix - comme l'année pré-
cédente — avec Asby et Valentine. Le
président a regretté de ne pouvoir remet-
tre les distinctions à cet heureux proprié-
taire, absent.

M. Jean Gabus, préposé à l'Office du
bétail, au service de l'économie agricole
du canton, a ensuite pris la parole. Il
s'est élevé contre la «production d'élimi-
nation». Il a demandé aux éleveurs de
participer aux concours et de montrer
leurs bêtes aux experts. Il a aussi précisé
qu'il n'y avait pas de bonnes - et de
mauvaises - places de marché. Mais qu'il
faud rait que les places soient plus régu-
lières, et les paysans plus disciplinés: les
marchands veulent partir à 11 h. 30, et
ne pas être bousculés. Sinon, les prix
baissent. Il a encore précisé que cette
année, aucun retard ne serait toléré à
l'office pour l'inscription des bêtes.
Attention. AÇ)

Savoir se rendre utile en s'amusant
Fontainemelon : assemblée du Club des loisirs

Fondé en 1977, le Club des loisirs du
3e âge tenait son assemblée générale
mercredi dernier au collège de Fontaine-
melon. Présidé par M. Walther Muller,
le club compte actuellement 145 mem-
bres venant du village, mais aussi des
Hauts-Geneveys et de Cernier.

Dans son rapport d'activité, le prési-
dent a rappelé le besoin toujours crois-
sant des aînés de se rencontrer, la plu-
part des membres se réunissant chaque
fin de mois alors que d'autres participent
à des activités récréatives hebdomadai-
res comme le jeu de cartes ou le brico-
lage. Les objets fabriqués ou tricotés par
les dames du club sont adressés à des
homes, des hôpitaux ou encore des insti-
tutions comme les «Perce-Neige».

Les deux courses de l'année ont vu la
participation de 75 personnes et le prési-
dent a encore souhaité que l'amitié au
sein des aînés ne fasse jamais défaut. Le
rapport du caissier a été accepté et le
comité reconduit dans ses fonctions.

M. Robert Houriet a ensuite mis en
évidence le côté utile des loisirs du 3e âge
en rappelant que les bancs pour les foires

étaient l'œuvre de l'équipe du bricolage
et que ces mêmes membres assidus
étaient en train de confectionner une
armoire destinée à recevoir les services
utilisés à la ferme Matile. Upe activité
qui est un peu l'image de marque du
club.

L'assemblée s'est terminée autour
d'une tasse de thé alors que Fernand
Philippin se chargeait de mettre de
l'ambiance par ses histoires et ses chan-
sons, (ha)

Caf-conc au Centre de loisirs
de Neuchâtel
Après Sarcloret , Boris Santeff, Pierre
Favre, Jack Rolland et Pierre-André
Marchand, le Centre de loisirs pro-
pose au public neuchâtelois une
soirée caf-conc avec Jean-Michel
Borgeat et Francis, deux copains
amoureux de la chanson et de la
scène, et qui se réunissent une nou-
velle fois pour vivre ensemble leur
plaisir commun. Une démarche à sui-
vre!

Au Centre de loisirs de Neuchâtel
(Boine 31) le vendredi 7 février à
20 h. 30. (comm)

cela va
se passer

On se souvient que D. F. a fait
l'objet d'une dénonciation parce que,
le 2 décembre, vers 6 h. 45 la police a
constaté que la lunette arrière, les
vitres latérales ainsi que les rétrovi-
seurs extérieurs du véhicule étaient
recouverts de givre restreignant la
visibilité. A l'audience du 28 janvier,
D. F. avait contesté partiellement les
faits, n'admettant la présence de
givre que sur la lunette arrière.

Dans son jugement, le tribunal a
d'abord retenu la version des gendar-
mes, puis appliqué la législation sur
la circulation routière. Celle-ci pres-
crit que les dispositifs d'éclairage, les
catadiopres, les glaces et rétroviseurs
doivent être entretenus de manière à
ce que les règles de la circulation
puissent être observées et les usagers
de la route ne soient pas mis en dan-
ger.

A l'évidence, une vitre givrée n'est
pas «propre» au sens de la loi puisque
son état, même passager, amoindrit
partiellement sinon totalement
l'observation de la circulation. D. F. a
donc écopé d'une amende de 75
francs. Il paiera, en outre, 34 fr. 50 de
frais de justice.

Avis aux conducteurs qui, au petit
matin, n'enclenchent que la soufflerie
et le dégivreur électrique au lieu de
racler leurs vitres: leur véhicule ne
respecte momentanément plus les
garanties légales de sécurité! (zn )

Vitres givrées:
décision cuisante

Escroc jugé par le Correctionnel du Val-de-Ruz

Décidément A. W. n'avait ni la bosse des affaires ni les capacités d'être son
propre patron; deux particularités qui ne débouchent pas forcément sur la
pente savonneuse de la criminalité en salopette bleue, mais qui ont conduit ce
petit garagiste, ou plutôt ce bricoleur par respect pour cette profession, tout
droit à la prison après bien des semonces, avertissements et autres sursis.

Le Tribunal correctionnel du Val-de-
Ruz, dans son audience d'hier a en effet
condamné A. W., anciennement gara-
giste indépendant au Val-de-Ruz, à une
peine d'emprisonnement sans sursis de
trois mois: un sursis précédent portant
sur une peiné d'emprisonnement de 80
jours ayant été révoqué en début
d'audience. Une peine relativement
lourde en regard des montants délic-
tueux en cause et des faits reprochés au
prévenu, mais qui n'est que la con-
séquence «logique» d'une accumulation
de délits du même genre commis dans
des circonstances toujours analogues.

ESCROQUERIES
Entre novembre 1983 et octobre 1985,

A. W. a comptabilisé un nombre assez
extraordinaire d'escroqueries, d'abus de
confiance et d'infractions à la Loi sur la
circulation routière dans le seul but de
rester chef d'une entreprise bien mal
embouchée.

A son palmarès, l'acte d'accusation
énonçait la vente d'une voiture défec-
tueuse dont le compteur kilométrique
indiquait 73.000 km. alors que le même
véhicule avait déjà été vendu 18 mois
plus tôt par lui, avec un compteur totali-
sant 96.000 km.! Lorsque le moteur du
véhicule a rendu l'âme quelque temps
après, il a refusé de réparer les dégâts
malgré l'existence d'une garantie. Ce
véhicule avait en fait plus de 140.000
km., son ancien propriétaire l'ayant con-
firmé. '

A. W. a aussi incité B. à retirer une
plainte pénale contre la promesse illu-
soire du versement d'une somme de 1700

fr. et le don d'une voiture qui était dépo-
sée en nantissement chez un autre gara-
giste. Il a encore empoché des sommes
d'argent pour un montant d'environ
10.000 francs remises comme avance par
des clients sans qu'il n'exécute les tra-
vaux demandés. Il a d'autre part loué
une voiture auprès d'un garage en
oubliant de la restituer à l'échéance du
contrat.

Des irrégularités auxquelles il con-
vient d'ajouter le fait d'avoir circulé sans
permis de conduire, ce dernier lui ayant
été retiré, et de n'avoir pas payé diverses
mensualités auprès de l'Office des pour-
suites.

DES PROMESSES
A l'audience, le prévenu a partielle-

ment contesté les faits, mettant en évi-
dence que des plaintes avaient été reti-
rées à la suite d'arrangements civils avec
ses anciens clients sous forme de recon-
naissances de dettes ou de promesses de
versement.

Dans son réquisitoire, le substitut du
procureur n'a pas mâché ses mots, rap-
pelant surtout qu'A. W. occupait les tri-
bunaux neuchâtelois depuis fort^. long-
temps avec une fréquence désagréable et
n'avait jamais su tirer profit des leçons
reçues.

Depuis 1976, il a été condamné à sept
reprises à diverses peines d'emprisonne-
ment dont une peine de 80 jours avec
sursis en mai 1984. W. a commis une
nouvelle série d'infractions depuis cette
dernière date démontrant à l'évidence
qu'il n'était pas fait pour exercer une
profession indépendante.

Même si les infractions reposent
autant sur des évidences que des convic-
tions, le substitut a voulu sanctionner
cette accumulation de délits par une
peine exemplaire dé six mois d'emprison-
nement sans sursis. L'avocat de la
défense ne l'a pas entendu de cette
oreille quand bien même il a aussi quali-
fié son client de piètre garagiste et qu 'il
n'aurait pour rien au monde confié son
véhicule à ses soins.

Il a surtout cherché à diminuer la res-
ponsabilité de son client dans le déroule-
ment de certaines affaires litigieuses;
celle concernant le véhicule «rajeuni»
par le changement de compteur kilomé-
trique, exécuté par le précédent client de
W, n 'étant pas aussi claire qu'il n'y
paraissait avant l'audition du témoin.

Il a finalement proposé que l'on con-
damne A. W. à une peine d'emprisonne-
ment de trois mois au maximum, con-
vaincu que le sursis pouvait être accordé
s'il était assorti de règles de conduites
strictes.

BELLE ARDOISE
Le juge l'a donc partiellement suivi en

condamnant le prévenu à une peine de
trois mois ferme, quelques préventions

ayant été abandonnées, une peine auquel
il convient d'ajouter une amende de 200
francs, des frais pour 1772 francs, une
indemnité de dépens de 500 francs et un
versement de 1780 francs à son défenseur
d'office.

M. S.

Composition du Tribunal: Prési-
dent: M. Daniel Jeanneret; jurés: Mme
Rosemarie Rùttimann et M. Fernand
Marthaler; ministère public: M. Daniel
Blaser; substitut du procureur; greffier:
M. Roland Zimmermann, substitut.

Un indépendant sur la voie de garage

Lors de sa séance du 29 janvier 1986,
le Conseil d'Etat a autorisé:

MM. Philippe. Fellrath, à Fontaineme-
lon et Christian Métraux, à La Chaux-
de-Fonds, à pratiquer dans le canton en
qualité de médecins-vétérinaires;

Mmes Silvana Schneider née Faggi, à
La Chaux-de-Fonds et Bernadette Bru-
hin née Roesli, à Boudry, à pratiquer
dans le canton en qualité d'infirmières;

M. Vincent Boiziau, à Yverdon, à pra-
tiquer dans le canton en qualité d'opti-
cien qualifié;

Mlle Caroline Aerni, à Boudry, à pra-
tiquer dans le canton en qualité de pédi-
cure, i

Autorisations

Samaritains du Val-de-Ruz

Les membres de la section des samari-
tains du Val-de-Ruz - Centre ont tenus
leurs assises à Cernier sous la présidence
de M. Bernard von Gunten. La section a
été très sollicitée et a répondu à toutes
les demandes malgré la baisse des effec-
tifs enregistrée l'an passé.

La participation aux différents cours a
été bonne avec 16 membres en moyenne.
Mme Lysiane Châtelain, monitrice, a
annoncé que la section a fait l'acquisi-
tion de montages audio-visuels pour ren-
dre les cours de sauveteurs plus
attrayants.

Le comité a été renouvelé et Mme
Josiane Debrot en sera la secrétaire alors
que M. Francis Meyer suivra les cours de
moniteur. Le programme d'activité 1986
a été accepté avec entre autres deux
exercices de groupes et quatre cours de
sauvetage. Trois membres particulière-
ment assidus ont encore été récompensés
par le président en fin d'assemblée; il
s'agit de Mmes Eliette Schweizer, Mar-
the Canel et Elisabeth Grade!, (ha)

Rester attrayant

NEUCHÂTEL

Hier à 7 h. 35, une conductrice de
Neuchâtel, Mme S.T., circulait sur la
rue des Mille-Boilles avec l'intention
de traverser le carrefour de Beaure-
gard afin d'emprunter la rue de Mail-
lefer. Après s'être arrêtée au centre
du carrefour, elle en est repartie pré-
maturément coupant ainsi la route à
la cyclomotoriste Patricia Borloz,
née en 1968, de Peseux, qui arrivait
sur sa droite. Il s'ensuivit une colli-
sion. Blessée, Mlle Borloz a été trans-
portée en ambulance à l'Hôpital
Pourtalès.

Cyclomotoriste renversée

L'attribution, la semaine dernière à
Berne, du prix du meilleur film de com-
mande de l'année 1985 au cinéaste loclois
André Paratte pour son œuvre «Fugue à
quatre voies» a couronné de quelques
lauriers la vaste campagne d'information
que l'Etat de Neuchâtel mène depuis
1980 pour expliquer les travaux de cons-
truction de la route nationale 5 (N5)
dans le chef-lieu.

En fait, ce film n'est qu'une petite par-
tie de l'iceberg, puisqu'un bulletin
d'information, un pavillon et, pour la
première fois en Suisse à cette échelle,
des visites guidées ont déjà permis à
19.000 visiteurs de se faire une idée de ce
qu'on appelle dans le canton le «chantier
du siècle», (ats) .

Déjà 19.000 visiteurs
pour la N 5

Hier soir, le Conseil général était réuni
afin d'élire un nouveau membre de l'exé-
cutif. Proposé par le parti socialiste, M.
Claude Luthy a été nommé par 20 voix.

Une longue discussion a été alors
engagée sur les propositions de réaména-
gement du centre du village et le rapport
du Conseil communal a finalement été
adopté. Nous reviendrons sur cette
importante séance dans une prochaine
édition, (ha)

M. Claude Luthy
au Conseil comunal



La question du parcage
reste posée à Tramelan
Ce n'est certes pas un phénomène propre à Tramelan, loin de là, d'autres
localités de la région sont aussi victimes du grand nombre de voitures et sont
aussi confrontées au problèmes du parcage. Or à Tramelan, ces derniers
temps cette question a déjà fait beaucoup de bruit et a aussi fait couler
beaucoup d'encre. En effet, le problème soulevé par la suppression de la zone
bleue n'a pas arrangé les choses et la police municipale devait très souvent
intervenir et cela n'était bien sûr pas du goût de ceux qui se voyaient coller

un papillon sur leur pare-brise...

Les autorités de Tramelan ne sont pas
restées insensibles à cette question et M.
James Choffat , maire, a d'ailleurs évo-
qué ce problème lors de la dernière
séance du Conseil général. Le maire a
rapporté qu'à la suite d'une publication
dans le journal local, certains citoyens
avaient félicité la municipalité alors que
d'autres manifestent un certain mécon-

tentement. Selon l'autorité, la question
du parcage à Tramelan reste posée mais
les avis des citoyens sont fortement par-
tagés suivant que l'on possède une voi-
ture ou non.

Vu la quantité impressionnante de
véhicules dans la localité, la réglementa-
tion du parcage constitue presque la
quadrature du cercle.

Pour le Conseil municipal le problème
est clair: Tramelan possède un règle-
ment de parcage, les zones sont claire-
ment délimitées, le citoyen est censé et
tenu à respecter la loi. Il est indéniable
que tout règlement limite la liberté de
ceux qui y sont soumis. Les autorités ne
peuvent tolérer l'anarchie dans la cité et
elles ne peuvent pas seulement protéger
les automobilistes. Pour M. Choffat, les
personnes âgées, les enfants, les infirmes
méritent également protection.

Le Conseil municipal doit veiller au
respect des règles émises par la com-
munauté, or le seul instrument à disposi-
tion pour surveiller les zones de parcages
et pour empêcher les abus est la police
municipale. C'est son devoir de faire
régner la sécurité sur les routes et che-
mins et il ne devrait pas y avoir de con-
flit entre l'ordre public et l'individu
même si il est vrai qu'il est toujours
vexant d'être sanctionné pour une con-
travention.

Cependant il est également vrai qu'il y
a manière et manière de discuter entre
force de l'ordre et contrevenant, une cer-
taine dose de psychologie peut faire des
miracles, mais il faut l'avoir de part et
d'autre. Pour le Conseil municipal, la loi
doit rester la même pour tous les habi-
tant du village et tout usager de la route
doit respecter la loi. Il faut aussi rappe-
ler que malgré les signaux posés à la
Grand'Rue en ce qui concerne les mesu-
res exceptionnelles d'hiver, de nombreux
automobilistes se montrent peu discipli-
nés. Si les autorités doivent cons-
tamment intervenir il y aurait de fortes
chances pour que les autorités cantona-
les suppriment tout simplement la zone
bleue durant cet hiver puisque elle était
encore tolérée en attendant une nouvelle
solution votée dernièrement par le peu-
ple. , .(comm-vu)

Un effectif stable
Assemblée générale de la Chanson d'Erguel

Bilan positif à la Chanson d'Erguel,
qui tenait ses assises annuelles le 1er
février 1986, à l'Hôtel Erguel de Saint-
Imier.

Dans leurs rapports respectifs, prési-
dent et directeur soulignent la stabilité
de l'effectif , qui se monte à trente-trois
membres actifs, l'assiduité et la disponi-
bilité des chanteurs lors des répétitions
et des déplacements. 1985 a amené deux
nouvelles sociétaires. Par contre, une
ombre au tableau, le décès subit en
période vacancière, de Frédy Dessaules,
pour qui une minute de silence fut obser-
vée en sa mémoire.

Le gros morceau de l'année fut la can-
tate intitulée «Le cœur de l'homme et
ses saisons», donnée à Corgémont lors du
125e de l'UCJ, avec la collaboration du
Chœur mixte de Sonceboz et l'Echo de
Pierre-Pertuis de Tavannes. Les diri-
geants de la société sont satisfaits de la
progression au niveau musical, due à la
difficulté de certains chants, ce qui est
un bon stimulant. Ils remercient spécia-
lement le sous-directeur pour son
dévouement.

Le bon nombre de contrats décrochés
en l'année écoulée permet des finances
saines. La caissière est remerciée pour la
bonne tenue de ses comptes, travail
acharné et .parfois ingrat.

Parmi les activités futures figurent à
nouveau la cantate, qui sera redonnée
dans sept localités différentes du Jura
bernois, la Fête cantonale des costumes à
Bienne, la Fête fédérale à Genève, la
800e émission du Kiosque à musique à
Colombier, le Festival du Haut-Vallon et
un concert en avril prochain.

Au comité, la vice-présidence était à
repourvoir, Alain Moniot quittant son
poste. Alain Maille en accepte le man-
dat. Les autres membres sont reconduits,
à l'unanimité, dans leurs fonctions, ainsi
que ceux des diverses commissions:
directeur, Jean-Daniel Lécureux; sous-
directeur, Pierre-Yvan Zenger président,
Jean-Pierre Courvoisier; vice-président,
Alain Maille; caissière, Marie-Claire

Kàmpf; secrétaire, Suzanne Zermatten;
secrétaire des verbaux, Agathe Marti;
archiviste et responsable des costumes,
Mady Boss; membre suppléante: Jea-
nine Chopard; vérificateurs des comptes,
Gilbert Rôthlisberger, Yvonne Wald-
mann, suppléante, Madeline Barthe.

Commission musicale, Jean-Daniel
Lécureux, Pierre-Yvan Zenger, Jean-
Pierre Courvoisier, Jacqueline Ruffieux,
Germaine Kàmpf et Ursi Ramseyer.

Commission de course: Jean-Pierre
Courvoisier et Claire Zutter.

Ursi Ramseyer est encore vivement
félicité pour 25 ans de secrétariat.

Neuf primes d'assiduité sont remises
pour: aucune absence, à Alain Maille,
Mady Boss et Agathe Marti; une
absence, à Jean-Pierre Courvoisier,
Marie-Claire Kàmpf, Jeanine Chopard
et Suzanne Zermatten; trois absences, à
Maurice Courvoisier et Gilbert Rôthlis-
berger. (comm)Participation moyenne de 36,75%

Lors des votations

Il ressort du rapport établi par le préposé au contrôle des votants, M. Georges
Etienne, que les citoyens et citoyennes de Tramelan, ont été appelés aux
urnes à 4 reprises et se sont prononcés sur un total de 34 objets. La participa-
tion a varié entre 30% pour la plus faible et 47% pour la plus forte ce qui donne

pour ces 4 votations une moyenne de 36,75%

Cette faible participation i s'explique
par le fait qu'en 1985 il n'y avait pas
d'élections importantes inscrites dans le
cadre de ces votations et le peuple se
dérange nettement moins dans ce cas. Il
fallait vraiment des votations communa-
les (budget, crédits pour la zone bleue,
etc.) pour qu'en fin d'année l'on arrive à
une participation de 47%.

Cependant force est de reconnaître
que si cette moyenne n'est pas plus basse
que dans de nombreuses autres localités
de la région, elle est dans tous les cas
trop faible pour qu'elle soit bien repré-
sentative. En tenant compte encore des
traditionnels «nein sager» il serait temps
que les électeurs se réveillent et donnent
massivement leurs avis lorsqu'ils sont
consultés. Il est tout aussi important
pour les autorités (même si l'on pense
qu'elles feront tout de même ce qu'elles
veulent) de connaître l'avis général et
non seulement d'un pourcentage de
citoyens qui se déplacent seulement lors-
qu'ils y trouvent un intérêt.

En 1985, les citoyens et citoyennes se
sont prononcés sur les objets suivants: 9
et 10 mars 1985: 3 arrêtés en matière
fédérale, 1 initiative populaire (vacan-
ces), 2 lois en matière cantonale et 2
arrêtés (emprunts); (participation 32%).
8 et 9 j uin 1985: 1 initiative et 3 arrêtés
en matière fédérale, 1 loi (constructions)
et 3 arrêtés en matière cantonale, 1
modification art. 32 (droit de vote à 18
ans) et 2 crédits en matière communale;
(participation de 38%). 21 et 22 septem-
bre 1985: 1 initiative (harmonisation du
début année scolaire), 1 modification du
code civil suisse et 1 arrêté en matière
fédérale, 2 arrêtés en matière cantonale
et 1 loi sur les droits politiques; (partici-
pation 30%). 30 novembre et 1er décem-
bre 1985: 1 initiative en matière fédérale,
3 arrêtés en matière cantonale et 2 modi-
fications (constitution cantonale), 2 cré-
dits en matière communale (zone bleue
et salle de sciences) et 1 budget de l'exer-
cice 1986; (participation 47%).

(Comm-vu)
Dans sa nouvelle formation
Première séance du Conseil municipal de Villeret

Le Conseil municipal de Villeret a tenu sa première séance de la législature
1986-89. Présidée par M. Ulrich Scheidegger, maire, cette première séance fut
l'occasion pour M. Claude Blanc de faire son entrée à l'exécutif communal.
Pour cette législature 1986-89, le Conseil municipal de Villeret sera
rappelons-le constitué de Mmes Donzelot et Lâchât ainsi que de MM. Affolter,

Bourquin, Gerber et Blanc

ÉLECTIONS À L'ORDRE DU JOUR
Cette première séance de l'exécutif

communal fut notamment consacrée à la
réélection des diverses commissions com-
munales. Ces dernières furent ainsi
reconduites jusqu'au 31.12.1989. Le Con-
seil municipal avait également pour
tâche de designer son vice-maire pour
cette législature. En fonction depuis
1980, M. Marc Affolter fut reconduit
dans cette tâche pour une nouvelle
période de 4 ans.

L'exécutif communal a d'autre part
réélu les employés communaux. En vertu
du règlement communal du, personnel,
ces derniers ont ainsi été reconduits dans
leur fonction respective pour une nou-
velle période de 6 ans.

En application du règlement de
l'Ecole enfantine, le Conseil municipal a
également reconduit Mlle Nicole Gigon
en qualité de jardinière d'enfants pour
une nouvelle période de 6 ans. Enfin et
pour en terminer avec ce chapitre des
élections, signalons encore que le Conseil
scolaire (Conseil municipal et commis-
sion d'école réunis) a réélu les ensei-
gnants primaires pour une nouvelle
durée de 6 ans.

RAMASSAGE DES ORDURES-
MODIFICATIONS DES TOURNÉES
EN 1986

La Maison Maum SA a communiqué
récemment au Conseil municipal les (in-
verses modifications des tournées pré-
vues pour cette année 1986. Comme à
l'accoutumée, ces informations seront
transmises à la population tout prochai-
nement, sous forme de circulaire. Le
secrétariat municipal en profitera
d'autre part pour distribuer à chaque
ménage le programme ordinaire ' de
ramassage.

CONCOURS D'ARCHITECTES
LES PLANCHES

En décembre dernier, les citoyennes et
citoyens ont accepté un crédit de 75.000
francs en vue de l'organisation d'un con-
cours d'architectes dans le cadre de la
mise en zone du solde du terrain des
Planches.

Le Conseil municipal a récemment
rencontré M. Thormann, du bureau Ate-
lier 5 en vue de la mise sur pied de ce

concours. Les modalités d'organisation
ont ainsi été discutées et les grandes
lignes de l'organisation ont été arrêtées.

D'ici quelques semaines, une pre-
mière phase de travail ^*a lancée.
Signalons d'ores et déjà que ce concours
sera organisé selon le système du «con-
cours par invitation».

Nous aurons bien évidemment l'occa-
sion de revenir plus en détail sur ce con-
cours qui constituera une première dans
le Jura bernois, une première d'une cer-
taine importance puisqu'il portera sur
une surface de 4 ha de terrain.

MATCHES AU LOTO 1986-87
Lors de sa dernière séance, le Conseil

municipal a également pris connaissance
des dates fixées en vue de l'organisation
des matches au loto durant la saison
1986-87. Ceux-ci pourront ainsi être
organisés du 10 octobre 1986 au 31 jan-
vier 1987. Ces informations ont par ail-
leurs été communiquées à l'Union des
sociétés locales. Le Conseil municipal a
également pris connaissance des paten-
tes octroyées aux restaurants et maga-
sins pour la période 1986-1991.

Pour en terminer avec ce regard sur
les activités de l'exécutif communal,
signalons encore que M. Claude Blanc a
représenté la commune à la récente
assemblée de Cridor et que M. Ulrich
Scheidegger, maire, a pris part à la der-
nière assemblée de la Fanfare de Villeret.

(mw)

Quarante ans de fidélité à Emalco
Jubilaire fêté à Corgémont

En ce début d'année, la direction
de l'entreprise Emalco a réuni pour
un repas quelques-uns de ses fidèles
collaborateurs avec leur épouse, afin
de leur témoigner sa reconnaissance.

Il s'agissait de fêter un jubilaire
pour quarante ans d'activité, M.
Robert Thalmann, qui a commencé à
Emalco le 15 janvier 1946.

Au cours de sa carrière profession-
nelle, il a eu l'occasion de se perfec-
tionner dans différents travaux
d'émaillage, occupant depuis 1951 le
poste de concierge et promu chef de
groupe, actuellement responsable du
secteur de l'emballage, magasinage
et expédition des fontes culinaires
émaillées. M. Robert Thalmann est
particulièrement apprécié par la
direction, comme aussi par ses cama-

rades pour sa conscience profession-
nelle et son amabilité.

Les deux autres invités étaient les col-
laborateurs ayant bénéficié de la retraite
au cours de l'année 1985. Il s'agit de M.
Emile Muller, dont nous avons déjà
relevé les mérites dans ces colonnes, et
de M. Henri Wenger, bien connu dans le
Vallon.

Entré dans l'entreprise en 1938, ce
dernier occupa par la suite la fonction de
chef de fabrication d'une succursale à
Wallisellen avant de revenir à Corgé-
mont lors d'un regroupement de fabrica-
tion, pour devenir ensuite l'adjoint du
chef de fabrication à Corgémont, se
voyant confier par la suite la responsabi-
lité de production dans les objets de
fonte culinaire «Emalco». Pour des rai-
sons de santé, il avait cessé le travail
avant sa retraite l'an dernier, après plus
de quarante-cinq ans d'activité, (gl)

Ernest Ingold et Hansueli Boss,
de Saint-Imier

Le 29 janvier dernier, une déléga-
tion du Conseil municipal de Saint-
Imier a eu le plaisir de fêter MM.
Hansueli Boss, chauffeur aux Tra-
vaux publics, et Ernest Ingold,
employé de voirie, pour leurs 20 ans
de f idél i té  au service de la municipa-
lité. Au cours d'une brève cérémonie,
le maire, M. Francis Loetscher,
accompagné de M. Francis Miserez,
chef du Département des travaux
publics, leur a remis, au nom des
autorités, la traditionnelle gratifica-
tion, (comm)

bravo à

PUBLI-REPORTAGE ———--— ^—— =^̂ '

Au Fil d'art à Saint-Imier

Un magasin d'artisanat de haut de gamme s'est ouvert à Saint-Imier, rue de la Cure 5, le 14
décembre dernier. «Le «Fil d'art» est tenu par un jeune couple du village, M. et Mme Lucie
et Raymond Thoos. L'idée d'ouvrir un tel magasin avait germé dans l'esprit de Mme Thoos
à la suite d'un cours de teinture. M. Thoos se charge lui-même de trouver les produits de
qualité en vente au «Fil d'art» . Parmi les produits autres que les laines, citons des bijoux ,
des poteries, des patchworks, des articles thaïlandais ainsi que des tricots d'art. Tous ces
produits, à part ceux provenant directement de Thaïlande et sans intermédiaire, sont réalisés
par des artisans de la région jurassienne.
Le magasin est ouvert tous les jours de 8 h. 30 à 12 h. et de 14 h. à 16 h., sauf le lundi
matin. A ne pas manquer, pour le plaisir de l'œil au moins. 5274

Artisanat de haut de gamme

Préf ecture de Courtelary

Depuis le 1er février et jusqu'au 23 de
ce mois, la préfecture de Courtelary
accueille 54 tableaux de l'artiste neuchâ-
telois Jean Thiébaud Font aussi partie
de l'exposition: les livres et poèmes de
son épouse, Mme Anny Schilstra.

Jean Thiébaud, natif de Reconvilier, a
passé son enfance au Locle. Il a été élève
de l'Ecole d'art de La Chaux-de-Fonds,
école dirigée alors par Charles L 'Eplat-
tenier. Il est alors marqué par le Juras-
sien Arthur Maire et par le Loclois Her-
mann Jeannet. Pour la première fois, il
expose en 1931, aux Amis-des-Arts du
Musée de La Chaux-de-Fonds. Avant
d'entreprendre de nombreux voyages
d'études en Europe et au Moyen-Orient,
il fréquente encore l'Académie Maximi-
lien de Meuron à Neuchâtel et fait des
stages dans divers ateliers. Son œuvre se
résume en deux mots: air et lumière.
Jean Thiébaud est un figuratif et son
travail de paysagiste est nettement
influencé par l'Eplattenier. Après avoir
exposé au quatre coin du monde, il a
obtenu de nombreuses distinctions dont
les médailles de Rome, Paris, Lyon. Il
fut  également commandeur dans l'ordre
international des arts et obtint le pre-
mier prix au Grand _FVùc international
des peintres de haute-montagne à Val
d'Isères. L'artiste est décédé en 1977.

Anny Schilstra, f i l l e  de pasteur hol-
landais, est la v^uve du peintre. Elle est
l'auteur de plusieurs ouvrages, dont

(Photo Impar-cd )

«L'amour vient pour tous», préfacé par
André Pierre-Humbert, «Grand-maman,
raconte-nous» et le «Parfum sacré». En
1972, Mme Schilstra a reçu le titre de
«chevalier de l'Ordre des arts et des let-
tres» à Paris. Tableaux de Jean Thié-
baud et ouvrages Anny Schilstra sont en
vente à la préfecture.

CD.

Le peintre Jean Thiébaud



// . \ .\A vendre à Nous vous proposons aussi ]
La Chaux-de-Fonds de devenir propriétaire

(centre ville) de votre appartement:

magnifique Le Locle
attique de 170 m2 

3 et 5 pièces
très grand salon, avec possibilité d'ins- v

taller une cheminée. Terrasse périphéri-
que permettant d'être au soleil toute la La ChaUX-de-FondS '

journée.

Apport personnel: dès Fr. 21 000.-. 
1, 2, 3, et 5 pièces

Contactez notre collaborateur sur La sécurité de l'habitat , c'est:
place pour visiter ou obtenir de plus

amples renseignements 
«VIVRE CHEZ SOI»

(fi 039/23 83 68.
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¦SÉMMMB
WtmmmmmWmWmWmWmmWmWmlmWmWmWmWmWÊÊmWmWmmm mmmmmmmMmmmmmmmmmMmmmmmwmmmM m̂ m̂mm^ m̂ÊÊmm^^^ m̂mm m̂
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f A vendre à \
La Chaux-de-Fonds

4 et 5 pièces
(97 m2 et 122 m2)

Vastes salons, cheminées,
balcons.

Consultez
notre collaborateur sur place.

£7 039/23 83 68.

\~>aa_-__-___»M_-_____»______/

Appartement à louer
aux Bois comprenant 3
chambres, 1 cuisine, 1
salle de bain, 1 jardin.
Libre dès le 1.4.1986

Pour renseignements
téléphoner au 039/61 14 78

__________ E___3^^^  ̂ ^̂ ^̂ _̂__S__f<n^________.

A louer au Locle
pour tout de suite
ou date à convenir

APPARTEMENT
2 PIÈCES

Loyer: Fr. 330.-,
charges comprises.

APPARTEMENT
2 PIÈCES

Loyer: Fr. 370.-,
charges comprises.

AGENCE IMMOBILIERE _^W fcL

2612 CORMOHÊT ^̂ ^̂ K-___B___(l̂ _r|̂B _____r

Cherche à louer,

petite
maison
individuelle

à loyer modéré. Avec moyens
de transports publics pas trop
éloignés. Région indifférente.

Ecrire sous chiffre 1 7-300435 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

_
A louer pour le 31 mars 1986 ou date
à convenir: La Chaux-de-Fonds,
rue du Progrès 103

appartement 3 pièces
combles duplex , avec cheminée de
salon, tout confort. Loyer mensuel: Fr.

' 710.— + charges.

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

A louer pour le 1er avril.
Tour du Casino

magnifique
studio

avec cuisine et douche.
Fr. 313,50, charges com-
prises.

Cfij 039/23 64 26.

¦ AFFAIRES IMMOBILIERES ¦

A louer
à La Chaux-de-Fonds

pour tout de suite
ou date à convenir

CHAMBRE
MEUBLÉE

Loyer: Fr. 1 70—,
charges comprises.

CHAMBRE
MEUBLÉE

tfeyer: Fr. 200.—,
charges comprises.

AGENCE IMMOBI LIERE ' _^H __¦________________________________________________ R__

2612 CORMOnTr^̂ ^̂ BBPJ^B̂ ^léi 039. 44 174. ^BB L̂Y

A louer
à La Chaux-de-Fonds

, pour tout de suite
ou date à convenir

APPARTEMENT 2 PIÈCES
Loyer: Fr. 469.—,

charges comprises.

AGENCE IMMOBILIÈRE Am WL\

2612 COHMORET^^^^^^^Hfc^p
Tel / 441 41 ^̂ H 

^̂
r

! A louer
à La Chaux-de-Fonds

pour tout de suite
ou date à convenir

STUDIO MEUBLÉ
Loyer: Fr. 252.— + charges.

APPARTEMENT
2 PIÈCES

Loyer: Fr. 455.—,
charges comprises.

APPARTEMENT
5 PIÈCES

Loyer: Fr. 580.— + charges.

AGENCE IMMOBILIÈRE Am ^—

2612 CORMOHU ^̂ ^^̂ ^HB^»



La salle était pleine
Soirée de la SFG aux Bois

Présentation de la société avec, au premier plan, son président,
M. Jean-Marie Chapatte. (Photo jmb)

Beaucoup de monde samedi soir à la
halle de gymnastique qui, à l'occasion de
la soirée annuelle de la SFG, était trop
petite.

Lors de la présentation de la société en
début de soirée, son président, M. Jean-
Marie Chapatte, souhaita la bienvenue
aux parents et amis de la SFG présents à
l'occasion de leur soirée annuelle.

Après une mise en forme des grandes
pupillettes, les actifs présentèrent une
série de pyramide sur barres parallèles
pour le plus grand plaisir du public.

La gym mère-enfant était également

associé à la fête, et leur numéro intitulé
«Bambino gym» conquit la salle toute
entière. Les présentations des pupilles,
pupillettes, actives, actifs et dames se
succédèrent jusqu'au ballet final où l'on
vit ces dames en culottes courtes et cha-
peau tyrolien danser au son de l'accor-
déon; un beau ballet où le bis fut mérité.

Bravo aux actrices et acteurs de cette
belle soirée gymnique et rendez-vous
peut être pris pour les amateurs de gym-
nastique les 6 et 7 septembre aux Bois
pour la Rencontre franc-montagnarde.

(jmb)

La montagne s'est fait avoir
Chambre d'agriculture du Haut-Plateau

Si l'année 1985 a été «bonne» du point de vue des récoltes agricoles aux
Franches-Montagnes, les difficultés d'écoulement des produits restent. C'est
ce qui ressort de l'assemblée de la Chambre d'agriculture du Haut-Plateau
(CAHP), qui s'est tenue hier, à Saignelégier, en présence d'une cinquantaine
de personnes. Un rapport sur la situation et les perspectives de l'agriculture

des Franches-Montagnes a été présenté en complément de cette assemblée.

Le président de la Chambre d agricul-
ture du Haut-Plateau, Gabriel Cattin,
du Boéchet, l'a relevé d'emblée: si 1985 a
été une «bonne année» du point de vue
agricole, les milieux paysans ont de quoi
être inquiets. On a toujours affirmé aux
agriculteurs de Montagne qu'ils ne
seraient pas l'objet d'un contingente-
ment laitier. Or, il faut bien déchanter.
Les perspectives ouvertes par le nouvel
arrêté fédéral sur la production laitière
qui doit entrer en vigueur en 1987 accen-
tuent encore la pénalisation des exploita-
tions de montagne. En effet, en plus du
système de contingentement laitier par
société de laiterie, il est prévu d'intro-
duire un système de taxes pour les
exploitations qui dépasseront leurs quo-
tas et cela même si la société de laiterie à
laquelle elle appartient n'a pas dépassé
son contingent.

Marchés d'élimination: la réduction
des contributions maximales a été mal
acceptée et si le canton est revenu en
arrière il y a lieu d'être vigilant. Produc-
tion du fromage «Tête de moine» aux
Franches-Montagnes: le projet d'implan-
tation d'une unité de production est tou-
jours à l'étude. Jusqu'à présent, 32 pro-
ducteurs se sont déclarés intéressés à
cette diversification qui a d'ores et déjà
l'appui des pouvoirs publics.

COMPTES ET ELECTIONS
Les comptes 1985 présentés par M.

Xavier Baume ont été acceptés, de
même que le budget 1986, prévoyant un
équilibre entre les recettes et les dépen-
ses. La CAHP a joué un rôle moteur
dans la réalisation d'un manège aux
Franches-Montagnes. La souscription a
été un succès. L'assemblée a décidé de
souscrire 10 actions de 200 francs, soit
pour un montant total de 2000 francs.

Un changement au comité: M.
Etienne Chenal, Les Sairains, remplacé
M. Paul Erard, de Saint-Brais, au com-
ité de la CAHP.

Une discussion s est engagée au sujet
de la production laitière. La CAHP
appuyée par la Chambre d'agriculture
du Jura (CAJ) revendique le maintien
du contingentement des sociétés de laite-
rie en zone de montagne sans taxe indivi-
duelle de sur-production. Elle exige la
garantie d'un traitement différent de la
production laitière de la montagne par
rapport à celle de plaine. Elle refuse éga-
lement tout monneyage des contingents
de réserve et cela pour maintenir une
certaine marge de manœuvre. Sentiment
général de l'assemblée: l'agriculture de
montagne «s'est fait avoir». Gabriel Cat-
tin a déploré que l'agriculture de monta-

. gne ne fasse plus le poids au sein des
organisations paysannes et surtout au
niveau de la Confédération. Référendum
Migros sur le sucre: la CAHP y voit un
piège et se déclare solidaire des paysans
de plaine.

L'AVENIR ?
L'Ecole d'agriculture du Haut-Plateau

et l'Ecole d'agriculture de Courtemelon
ont rédigé un rapport intitulé «Quel ave-
nir pour l'agriculture des Franches-Mon-
tagnes». Ce rapport très fouillé a déjà
été présenté au niveau des instances
fédérales pour les rendre attentives
quant aux conséquences néfastes du con-
tingentement laitier et surtout pour les
sensibiliser aux problèmes de fond qui
vont se poser aux exploitations de mon-
tagne. Un constat «technique» sans con-
plaisance, comme devait l'expliquer Ber-
nard Beuret, directeur de l'Ecole d'agri-
culture de Courtemelon.

Le rapport insiste sur les effets engen-
drés par l'introduction du contigente-
ment laitier, le blocage des possibilités
d'investissement et la faible marge de
manœuvre des exploitations des Fran-
ches-Montagnes. La baisse de la poplila-
tion agricole fragilise les petites corn*
munes rurales dont l'avenir repose exclu-
sivement sur l'agriculture.

Le rapport va plus loin qu'un simple
constat il évalue les difficultés qui vont
se poser aux exploitations de la région,
dont sur 450, un tiers n'ont pas un avenir
assuré. La barre théorique d'apprécia-
tion est placée à un contingent égal ou
inférieur à 50.000 kg. de lait et à 20 UGB
pour les exploitations non-livreurs de
lait. Le rapport formule toute une série
de propositions pour améliorer la situa-
tion. Un rapport-clefs et qui devrait ser-
vir de base de réflexion pour tous les
milieux intéressés par la politique agri-
cole. RVe

Eviter la communauté «sans chaleur»
La fanfare du Noirmont a tenu son assemblée

La 134e assemblée de la fanfare s'est tenue à l'Hôtel du Soleil sous la pré-
sidence de M. Marcel Boillat. Belle assemblée qui a permis de dresser le
bilan de l'année écoulée et d'honorer tous les vétérans de la société
notamment lés vétérans jurassiens MM- Henri-Noël Chappatte, Paul Fré-
emrd et Bernard Lab. Le représentant de la municipalité, M. Jean Christen
devait dire: H.Utf'vîUage sans fanfare, c'est une communauté sans porte-

parole, une communauté sans chaleur..!»
Après les souhaits de bienvenue à tous

par le dévoué président, il revint au
secrétaire M. Jean-Pierre Froidevaux de
présenter quelques 'protocoles*" impor-
tants de 1985. Ceux-ci démontrent d'une
façon tangible l'intense activité de la
fanfare, les fêtes successives de la com-
munauté paroissiale, Musicha, fête des
Céciliennes du Jura, aubade à l'Hôpital
de Saignelégier, déplacement à Alfort-
ville.

Pour le caissier M. Michel Donzé, les
comptes laissent une modeste augmenta-
tion de fortune et le roulement est
important au fil des mois.

C'est ensuite le moment des souvenirs
et le morceau de fanfare joué à la
mémoire pour tous les défunts. Le prési-
dent rappelle le bon souvenir de chaque
disparu.

Dans son rapport présidentiel, M.
Marcel Boillat qui en est à sa 27e année
d'assiduité avec 0 absence, belle exemple
de fidélité, devait dire: «... Pour nous
musiciens du Noirmont pour que la posi-

tion privilégiée que nous occupons
actuellement continue et s'améliore, il
faut être vigilant...»

Le président devait adresser sa recon-
naissance à tous, notamment aux mem-
bres du comité et des diverses commis-
sions. L'Amicale se compose actuelle-
ment de 215 membres soutiens et 140
membres protesteurs, ce qui représente
une cohorte de 355 généreux donateurs.

Le comité de la fanfare a toujours fait
preuve d'une grande disponibilité, pour
1986, il se présente comme suit: prési-
dent, Marcel Boillat; vice-président,
Denys Barth; secrétaire général, Ber-
nard Lab; caissier général, Michel
Donzé; chef matériel, Jean-Luc Per-
riard; secrétaire des protocoles, Jean-
Pierre FroideVaux; président des festivi-
tés, Daniel Boillat; second caissier, Jean-
Daniel Deladoey; président de l'Amicale,
Georges Messerli.

Neuf membres font partie de la Com-
mission de musique: Pierre-André Pelle-
tier, président; Marcel Gigandet, vice-
président; Christophe Froidevaux, secré-
taire; membres: Pascal Arnoux; Jean-
Louis Dubail; Didier Gigon; Bernard
Lab; Heinz Schâr et Ulrich Moser.

Dès août 1986, Didier Gigon sera le
nouveau sous-directeur, il remplacera
Ulrich Moser.

M. Pascal Arnoux entretiendra
l'assemblée sur le groupe des cadets.
Leur assemblée générale aura lieu le 22
février prochain. L'assemblée de la FJM
est présentée avec détails par M. Jean-
Louis Dubail.

Déléguée de la paroisse, Mme Eliane
Froidevaux apportera sa reconnaissance
à la fanfare pour toute activité musicale

qu'elle exerce au cours de l'année. C'est
M. Jean Christen pour l'Autorité com-
munale, qui présentera son cordial
salufcw.t; *¦ -
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Le soir, tout le monde se retrouvant
au caveau de l'Hôtel du Soleil pour la
ronde de la reconnaissance.

Avec le repas de la soirée, très bon il le
fut, l'ambiance continua dans la frater-
nelle amitié et en célébrant comme il se
devait les musiciens pour les années de
service.

5 ans, Sabine Boillat et Florence
Donzé; 10 ans, Jean-Pierre Froidevaux;
15 ans, Pascal Barth, Jean-Daniel Dela-
doey, André Jeanbourqùin; 20 ans, mem-
bre d'honneur Gian-Luigi Colombo.
Membre d'honneur Heinz Schar; 25 ans,
vétérans jurassiens, Bernard Lab, Henri-
Noël Chappatte et Paul Frésard; 30 ans,
Serge Clémence, Oscar Dousse; 40 ans,
Francis Gogniat; 45 ans, Marius Cattin
et Paulo Froidevaux. (z)

Démarrage officiel de la campagne
Les opposants jurassiens de l'adhésion de la Suisse
à l'ONU s'organisent

Hier matin à Glovelier, le comité
jurassien contre l'adhésion de la Suisse à
l'ONU tenait une conférence de presse
pour démarrer officiellement la campa-
gne qui précédera la votation du 16 mars
1986. Pierre Etique, conseiller national
et président du comité jurassien d'oppo-
sition a ouvert les feux en déclarant que
les opposants n'étaient pas contre l'ONU
en tant qu'institution mais contre une
adhésion helvétique incompatible, selon
ce groupement, avec notre neutralité.

Georges Bossy, expert comptable de
Boncourt, a développé la thèse économi-
que devant laquelle les prises de position
onusiennes auxquelles la Suisse devrait
adhérer, feraient souffrir à coup sûr, le

Le comité du groupement se com-
pose de la manière suivante: prési-
dent, M. Pierre Etique, conseiller
national, Bressaucourt; vice-prési-
dent, Me Pierre Christe, avocat et
notaire, Delémont; secrétaire, M.
Gilbert Castella, directeur, Porren-
truy; trésorier, M. Georges Bossy,
expert comptable, Boncourt; mem-
bres, M. Robert Crétin, UJAM , Fon-
tenais; M. Hervé de Week, profes-
seur, Porrentruy; M. Germain Hen-
net, député maire, Bure; M.
Alphonse Miserez, industriel et
député, Saignelégier; M. Paul
Richard, agriculteur, Fregiécourt; M.
Willy-D. Zurcher, président de
l'UJAM, Delémont (GyBi)

marché commercial helvétique. Quant à
Hervé de Week, ancien à Porrentruy, il a
traité le thème «ONU et neutralité» en
soutenant notamment que l'action de la
Suisse au sein du CICR apparaît comme
notre meilleure carte en politique étran-
gère. Chacun s'est plu à relever que
l'orientation de l'ONU est progressive-
ment imposée par les Etats qui domi-
nent numériquement soit: l'URSS, les
Pays de l'Est et le tiers monde et que
cette organisation est malade de ses par-
tialités. Pierre Etique a également souli-
gné qu'il souhaitait que cette campagne
en faveur ou en défaveur de l'adhésion se
fasse en toute sérénité.

GyBi

Une fanfare de la police cantonale

En 1985, vingt membres de tout grade
et provenant de tous les services de la
police cantonale jurassienne décidaient
de créer un corps de musique, à titre
d'essai, avec le consentement du com-
mandant Bernard Dula.

Après cinq mois de formation et vingt-
deux répétitions, la Fanfare de la police
cantonale a donné son premier concert

lors du rapport annuel de la police, au
mois de janvier, sous l'experte direction
de M. Romain Voisard, des Pommerats.
Concert fort apprécié.

C'est en termes chaleureux que M.
François Lâchât, ministre de la Coopéra-
tion, des Finances et de la Police a féli-
cité les membres de la nouvelle forma-
tion et leur a prodigué de vifs encourage-
ments, (rpju)

A la suite de l'important glissement de
terrain survenu récemment à Montme-
lon, le Service de l'aménagement du ter-
ritoire du canton du Jura rappelle l'exis-
tence d'une carte, éditée en décembre
1983, qui mentionne les zones sensibles
aux phénomènes naturels. Ce document,
accompagné de directives, a été établi
sur la base de données fournies par
l'Office des eaux et de la protection de la
nature.

La carte ne constitue pas un inven-
taire exhaustif des zones menacées pas
plus qu'elle ne renseigne précisément sur
l'intensité des risques encourus en cas de
construction dans les zones signalées.
Elle reflète simplement l'état actuel des
connaissances et constitue un outil de
travail précieux pour favoriser la préven-
tion des dégâts dus aux éléments natu-
rels, (ap)

Une carte sur les
glissements de terrain

Hier vers 21 h., un automobiliste cir-
culant de Porrentruy en direction de Vil-
lars-sur-Fontenais a vu sa voiture pren-
dre feu soudainement peu avant cette
dernière localité. Malgré une rapide
intervention des» premiers secours de
Porrentruy et des commandants de la
pompe de Fontenais, le véhicule qui
valait encore environ 7000 francs, est
complètement détruit. Les causes sont
encore indéterminées.

Entre Porrentruy et
Villars-sur-Fontenais
Voiture en feu

Bâtiments floqués à l'amiante dans le canton du Jura

Le canton du Jura n'est pas couvert .
d'amiante. Seuls six bâtiments ont été flo-
qués, soit 2169 m2 au total. Cet inventaire a
été établi par l'Office fédéral de la protec-
tion de l'environnement. Ces bâtiments
sont: la Maison des œuvres de Courrendlin,
le cinéma Apollo de Delémont, l'entreprise
Schaublin S.A. à Delémont également,
l'église catholique de Saignelégier, l'Innova-
tion S.A. et Louis Lang S.A. à Porrentruy.

Le Gouvernement estime qu'une liste
complémentaire n'est pas nécessaire.

C'est en substance la réponse du Gouver-
nement jurassien, à une question écrite du
député socialiste Jean-Claude Prince.

Le Gouvernement, se basant sur un rap-
port de l'Office fédéral de la protection de
l'environnement, estime qu'il convient
d'abord d'attirer l'attention des propriétai-

res et autres responsables sur la présence
d'amiante floqué dans leurs immeubles.
Cependant, des assainissements précipités
et inappropriés entraînent des risques supé-
rieurs à ce qu'ils étaient avant les travaux
de déflocage.

Un calendrier strict des mesures d'assai-
nissement n 'apparaît pas comme étant la
solution idoine compte tenu du fait qu'il ne
sera défloque que dans les cas absolument
nécessaires.

Il appartient aux spécialistes de la santé
de déterminer les risques et le cas échéant
de surveiller les travaux d'élimination des
revêtements floqués. Le Service de l'aména-
gement du territoire est tenu de recueillir
toutes les informations utiles à ce sujet et
d'informer les propriétaires d'immeuble.

(pve)

Assainissement non systématique

Glovelier Jurassiens,
à vos porcs

Dans le but de développer la
production porcine dans nos ré-
gions, le Service de vulgarisation in-
vite paysannes et agriculteurs à par-
ticiper à la séance d'information qui
aura Heu mercredi 5 février 1986 à
13 h. 30, au Restaurant de la Poste
à Glovelier.

A l'issue de la séance, les exploi-
tants intéressés par l'aménagement
d'une porcherie d'élevage ou d'en-
graissement pourront s'inscrire
auprès du SVAJ en vue d'une étude,

(comm)

cela va
se passer

Abonnez-vous à L'Impartial
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MB AVIS MORTUAIRES Mj
VILLERET Le cœur d'une maman est un trésor

que Dieu ne donne qu'une fois.

Monsieur et Madame Jean Ryter , leurs enfants Stefan et Stanley, A
3 à Seattle (USA);

! Monsieur et Madame Frédy Ryter, à Chézard, et leurs enfants:

Jean-Claude Ryter, à Morges,

Daniel Ryter, à Chézard,

Biaise Ryter, à Chézard,

ainsi que les familles Bourquin, Houriet, Althaus, Chopard, Ryter,
j Bûcher, parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part du

décès de leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie

Madame
Walther RYTER

née Maria BOURQUIN
enlevée à leur tendre affection lundi, dans sa 91e année.

•J VILLERET, le 3 février 1986.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de LA ÇHAUX-DE- jjji
FONDS, jeudi 6 février, à 11 heures, suivie de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-
Fonds.

Domicile de la famille: M. et Mme Frédy Ryter,
2054 Chézard.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'Hôpital de Saint-Imier,
cep 23-1105 ou à l'Oeuvre de l'infirmière visitante du Haut-Vallon,
à Villeret, cep 23-3035.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 3762

LAUSANNE

Madame i
Henriette Piazzoni-Pasche,
à Lausanne; ;

Madame et Monsieur
Remzi Yolal-Piazzoni
et leur fils Arman, à Lausanne

Monsieur et Madame
Olivier Piazzoni-Solioz,
leurs enfants Michel et Valérie,
à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Luigi
PIAZZONI

leur cher époux, papa, beau-père,
grand-papa, frère, beau-frère,
oncle et parent, enlevé à leur ten-
dre affection le 4 février 1986,
dans sa 68e année.

L'incinération aura lieu à Lau-
sanne le jeudi 6 février.

Cérémonie religieuse au Centre
funéraire de Montoie, chapelle B, !
à 16 h. 30.

Honneurs à 17 heures.

Domicile mortuaire:
Centre funéraire de Montoie,
1007 Lausanne.

Domicile de la famille:
ch. Monribeau 4,
1005 Lausanne.

Repose en paix.

Cet avis tient lieu de faire-part.
3818

Cartes de visite:
, Imprimerie
Courvoisier SA

La famille et les amis de

Mademoiselle

Gabrielle DUBOIS
ont le grand chagrin de faire part de son décès survenu le 2 février 1986
dans sa 71 e année, après une longue maladie supportée avec courage. i

L'incinération aura lieu à Lausanne, le jeudi 6 février.

Culte au Centre funéraire de Montoie, chapelle B, à 15 heures.

Honneurs à 15 h. 30.

Domicile mortuaire: Centre funéraire de Montoie,
1007 Lausanne.

Domicile de la famille: Mme Monique Delacrétaz ,
av. Traménaz 4,
1814 La Tour-de-Peilz.

Dans le ciel, plus de problèmes.
Dieu réunit ceux qui s 'aiment.

Cet avis tient lieu de faire-part. 3054

\

Ecole d'Ingénieurs de l'Etat de Vaud (EINEV)
Préparation aux carrières d'

ingénieurs ETS
en génie civil, en mensuration et génie rural.

Concours d'entrée les 5 et 6 mai 1986
Délai d'inscription: 1 er avril 1986.
Début de l'année scolaire: 3 novembre 1986.

Les porteurs d'un certificat fédéral de capacité profes-
sionnelle en relation avec la section choisie doivent
passer le concours d'entrée. i

Les titulaires d'un baccalauréat gymnasial ou d'une
maturité fédérale sont immatriculés de droit, s'ils ont
accompli un stage pratique d'une année en relation
avec la section choisie. Ce stage doit être approuvé par
la direction.

La formule d'admission et les renseignements complémentaires sont à
demander auprès du secrétariat de l'EINEV, route de Cheseaux 1,
1401 Yverdon-les-Bains, (fi 024/21 63 71.

V_ )

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacan-
ces à Caslano au lac de Lugano. A partir
de Fr. 16.— par personnes.
S'adresser à Beltramini M. D., via Ciseri 6,
6900 Lugano

W  ̂ COURS EN SOIRÉE
PROGRAMME 1986 D Cours de vente

; D Secrétariat D Cours informatique
D Comptabilité à Neuchâtel

Pour de plus amples renseignements retournez le coupon ci-des-
sous à: INSTITUT BYVA, av. de la Gare 39, 2000 Neuchâtel

Nom: Rue: (& privé: 

Prénom: Localité: (& prof: 

i Tornos-Bechler S.A.
Fabrique de machines, Moutier

Dans le cadre du développement, de la mise en service et
du service après-vente de nos machines à commande
numérique, nous cherchons des

mécaniciens-
électroniciens
mécaniciens-
électriciens

au bénéfice de quelques années de pratique dans la bran-
che des machines.

Des connaissances d'allemand et/ou d'anglais seraient un
atout supplémentaire.

Les candidats à l'un de ces postes d'avenir sont invités à envoyer leur offre
de services au service du personnel de Tornos-Bechler S.A., fabrique de
machines, 2740 Moutier, (fi 032/93 33 33.

£9i
I Nous cherchons pour tout de
I suite ou pour date à convenir

I un où une
i REPRÉSENTANT/E
I DE COMMERCE
I Age idéal: 28 à 35 ans.

M S'adresser à M. Ruetsch
I DELTA-INTERIM S.A. j|¦ 13, av. Léopold-Robert S
(g 2300 La Chaux-de-Fonds §

| 0 (039) 23 73 13 1

RESTAURANT CENTRE
VILLE cherche

EXTRA
Ecrire sous chiffre JK 2924
au bureau de L'Impartial.

a 

Restaurant CTMN
cherche tout de
suite une

^̂  sommelière
Horaire du matin (8 h à 14 h)

(fil 039/26 66 26

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Escar-

bille. 2. Nausée; Ion. 3. Criailleur. 4. Los;
Isée. 5. Unisson; Un. 6. Mine; Are. 7.
Edelweiss. 8. Té; Lalo. 9. Fétidité. 10.
Eu; Steele.

VERTICALEMENT. - 1. Enclu-
mette. 2. Saronide. 3. Cuisine. 4. Asa;
Selles. 5. Reims; Watt. 6. Bel; Obélie. 7.
Lin; Iode. 8. Liés; As; II. 9. Loueurs; Te.
10. Enrêne; Dé.

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8

! Un avocat pratiquant est à votre dispo-
sition pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur
vos démarches les plus urgentes cha-
que jeudi, de 16 à 19 heures.

SOUVENIR

Albert
PERRIN

1984 - 5 février - 1986 \
Très cher époux, papa, grand-papa
et ami, trop tôt tu nous as quittés.
Au fond de nos cœurs est gravée
la douce image du bonheur passé
ensemble où jamais ne régnera
l'oubli.
5oi82 Ta famille

' En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
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Réouverture du «Cabaret» de Brot
Hôtel de la Couronne à Brot-Dessous

«Sans crainte on peut coucher à la Couronne; l'hôte de Brot n'assassine
personne...» Ces vers sont tirés du «Cabaret de Brot», un petit poème de
Jules Sandoz-de-Travers. Au,XVIe siècle, l'hôtel de la Couronne de Brot-
Dessus avait fort mauvaise réputation. L'établissement public fermé
depuis quatre mois va rouvrir ses portes à la fin de février. Satisfaction
des 144 habitants de la commume dont certains viennent de tenir une
assemblée dans la maison. Pour se répartir les intérêts du «Fond des

Autrichiens». Encore une vieille histoire...

En 1599, il s'est passé de drôles de cho-
ses dans le cabaret de Brot. Le Dr Théo-
phile Bonnet raconte que l'aubergiste
était célèbre pour ses pâtés à la viande.
La chair avait un goût délicieux; les pay-
sans des alentours affluaient chez lui
pour en acheter:

«Un beau jour, on vient lui en deman-
der un pour un repas de famille. L'auber-

giste répondit qu'il ne lui en restait plus
q'un seul, vieux de huit jours. L'acheteur
ne le refusa pas; l'emporta et le servit à
sa table. Lorsqu'on enleva le couvercle,
on aperçut la surface du plat toute cou-
verte de poux. A cette vue, l'un des con-
vives prétendit que le pâté devait être
composé de chair humaine. La supposi-
tion était juste car en le découpant on y
découvrit un doigt humain. Immédiate-
ment le fait fut signalé à la justice de la
mairie de Rochefort et l'aubergiste
arrêté. Soumis à la torture, il avoua ses
crimes et désigna sa femme ainsi que
d'autres habitants du village comme ses
complices. On le condamna au suplice de
la roue.»

EFFROYABLE ERREUR
JUDICIAIRE

Auguste Dubois qui reproduit cette
histoire en 1902 dans un ouvrage intitulé
«Les gorges de l'Areuse et le Creux-du-
Van» prend la défense du tenancier:
- S'il est hors de doute que le malheu-

reux hôtelier fut supplicié, il est en
revanche infiniment probable qu'il fut la
victime d'une effroyable et double
erreur; qu'on prit pour des poux, parasi-
tes de l'homme, une autre vermine quel-
conque et que le fameux doigt humain
n'était qu'une phalange de porc...

ROUSSEAU ET
LES AUTRICHIENS

Quoi qu'il en soit, cette affaire impres-
sionna fort la population de la région. Le
cabaret de Brot fut longtemps l'hôtelle-
rie légendaire où l'on assassinait les
voyageurs. Rousseau y séjourna pour-
tant sans crainte en 1764. Quand il des-
cendait à pied à Neuchâtel chez DuPey-
rou il coupait volontiers le trajet en cou-
chant à Brot-Dessous. Avec ses amis, il y
buvait, pendant ses campagnes d'herbo-
risation, «les plus excellents vins de Cor-
taillod». Les repas n'étaient sans doute
pas tristes. Quelques années plus tard, le
philosophe écrivit à DuPeyrou:

-Il me semble que malgré la pluie
nous n'étions point maussades à Brot...

Une autre joyeuse compagnie y tient
une assemblée annuelle chaque premier
lundi de février depuis 1816. Il s'agit des
représentants d'anciennes familles de la
commune ayant hébergé des soldats
autrichiens en 1813. Ils furent récompen-
sés de leur accueil trois ans plus tard et
décidèrent de ne pas dépenser cet argent
mais le déposer dans une banque et
d'utiliser les intérêts pour aider les per-
sonnes nécessiteuses.

Lundi 3 février, le président John
Robert, le secrétaire Raymond Ducom-
mun et le caissier Gilbert Robert ont
mené l'assemblée du «Fond des Autro-
chiens» à l'hôtel de la Couronne, ancien
«Cabaret de Brot» ouvert exceptionnel-
lement. Le tenancier qui ne s'y installera
qu 'à la fin du mois, avait préparé un
repas. Non: le pâté ne figurait pas au
menu!

JJC
L'auberge de Brot au XIXe siècle. Connue pour ses fameux pâtés à la viande.

(Photo tirée de l'ouvrage d 'Auguste Dubois, 1902)

Ne pas céder à la résignation
Assemblée de l'Union PTT - Section Neuchâtel Poste

L'Union PTT compte trois sections dans notre canton: deux concernant la
poste, à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds, une pour l'arrondissement pour
les télécommunications.

Samedi sous la présidences de M. Dominique Turberg du Landeron,
l'Union PTT, section Neuchâtel-Poste a tenu son assemblée générale à
Peseux.

Le rapport d'activité, très fouillé, a retracé les principaux événements
survenus en 1985, présenté les problèmes à résoudre aujourd'hui et il a fina-
lement formulé la conviction que si les 371 membres actuels s'unissent, qu'ils
ne s'abandonnent pas à la résignation, l'avenir amènera de nombreuses
satisfactions.

Nous assistons, déclara le président, à
une évolution de la situation économique
plus importante que celle qui était pré-
vue. Mais nous devons comprendre que
l'ouvrier doit lui aussi bénéficier des
avantages acquis...

Et de répéter son étonnement après la
votation qui repoussa l'initiative deman-
dant une semaine de vacances supplé-
mentaire.

Heureux, dit-il, le peuple qui a le privi-
lège d'avoir la possibilité de s'accorder
des loisirs supplémentaires et qui les
refuse...

Quelques revendications ont abouti :
compensation du renchérissement, légère
réduction de la durée du travail depuis le
1er juin prochain. A la même date sera
instaurée la distribution unique, système

que la Fédération repoussait, préférant
un allégement du travail le samedi.

Des contacts permanents ont eu lieu
avec le comité central et les dirigeants de
l'arrondissement, problèmes internes
résolus avec plus ou moins de satisfac-
tion.

La section Neuchâtel-Poste comprend
un groupe Jeunesse très actif qui orga-
nise plusieurs manifestations: rallyes,
sorties, réunions, fête de Noël pour les
enfants des membres.

DU TRAVAIL POUR DEMAIN
Sur le plan de la Fédération, de nom-

breuses questions cherchent encore une
solution: retraite flexible anticipée, révi-
sion de la classification des fonctions,
révision partielle du statut de fonction-
naire, allocations de mariages et de nais-
sances, discrimination entre les fonction-
naires hommes et femmes, lutte contre le
blocage du personnel, etc.

Le rapport présidentiel et celui des
caissiers ont été approuvés.

RÉÉLECTIONS ET RÉCOMPENSES
Par applaudissements, M. Dominique

Turberg est reconduit dans ses fonctions
de président, comme les autres membres
du comité.

Des souvenirs et des remerciements
pour les services rendus et pour leur fidé-
lité sont ensuite adressés à des membres
entrés il y a 50, 40 ou 25 ans, dans la sec-
tion.

L'ordre du jour prévoyait également
un exposé de M. Christian Burdet, mem-
bre du comité central de l'Union PTT et
la présentation de quelques propositions.

RWS

Jubilaires 1986
50 ANS DE SOCIÉTARIAT

Albert Christen, La Chaux-de-.
Fonds; Georges Jeanneret, Peseux;
Bernard Matthey, Neuchâtel;
Claude Philippin, Neuchâtel.

40 ANS DE SOCIÉTARIAT
Auguste Barbier, Fontaines-sur-

Grandson; Jean-Jacques Buret,
Saint-Biaise; Claude Favre, Neuchâ-
tel; Roger Gasser, Neuchâtel; Pierre
Giroud, Fleurier; Ernest Hostettler,
Marin; Louis Jeanneret, Travers;
Jacques Meyrat, Neuchâtel; Louis

Niklaus, Neuchâtel; André Tosalli,
Colombier; Jean-Louis Varnier, Le
Landeron; Maurice Villemin, Les
Hauts-Geneveys; Edmond Vuiller-
mot, Couvet; Gabriel Zumwald, Neu-
châtel.

25 ANS DE SOCIÉTARIAT
Jean-Paul Augsburger, Peseux;

Frédy Burri, Fleurier; Albert Chal-
landes, Gorgier; Georges Guerdat,
Villiers; Raymond Pierrehumbert,
Saint-Aubin; Bernard Schneider,
Cornaux.

Auto-stop à La Chaux-de-Fonds: ça eût payé !

m (mM%~m~MMm
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Habitant à La Chaux-de-Fonds, mais
étudiant à Neuchâtel, j'ai pris l 'habitude
depuis quelques années de faire les cour-
ses en auto-stop. En effet , ce moyen de
transport s'est vite révélé tout à fait
satisfaisant.

La durée des courses était, en
moyenne, inférieure à celle qu'exigeait le
train. De plus j e  n'étais pas tributaire
des horaires CFF. Quant à l'avantage
f i n a n c i e r, n'en parlons p a s, il est évi-
dent.

En trois ans j e  n'étais jamais arrivé
en retard à un cours et pourtant j e  com-
mençais à tendre le pouce au boulevard
de la Liberté quelques dix minutes après
le départ du train qu'il m'aurait fal lu
prendre si j'avais choisi ce moyen de
transport II m'était rarement arrivé
d'attendre plus d'un quart d'heure à la
sortie de La Chaux-de-Fonds. Passé ce
délai, le temps commençait d'être long.
Des amis qui faisaient aussi ce trajet en
auto-stop sont arrivés aux mêmes con-
clusions que moi.

Pour avoir fait du stop dans plusieurs
autres villes romandes et parfois aussi à
l 'étranger, j 'ai pu me rendre compte que
La Chaux-de-Fonds était «un bon coin».
En effet , c'est une ville qui jouit d'une
bonne réputation dans le milieu des
auto-stoppeurs.

Bien sûr, il y  a de meilleurs moments
dans la journée, de meilleurs emplace-
ments pour arrêter les automobilistes, et
même de meilleures marques de voitures.
Tous les auto-stoppeurs connaissent

l'excellente réputation des 2 CV et autres
petites cylindrées!

Toutefois , et c'est ce qui me pousse à
écrire ces quelques lignes, depuis grosso
modo une année, la situation semble
changer sérieusement En effet il est
maintenant rare d'attendre moins d'un
quart d'heure, fréquent de patienter une
demi-heure et même souvent davantage.
Par rapport aux autres villes de Suisse
romande, il n'est p l u s  du tout avanta-
geux de faire du stop à La Chaux-de-
Fonds. D'autres auto-stoppeurs m'ont
affirmé qu'ils remarquaient le même
phénomène entre La Chaux-de-Fonds et
Le Locle.

Que penser de cela ?
Faut-il en déduire que la baisse du

prix de l'essence va de paire avec la
baisse de sympathie des automobilistes
chaux-de-fonniers ?

Il paraît que dans le canton de Neu-
châtel, le nombre de véhicules à moteur
a récemment dépassé la barre des
100.000, ce qui en fait  un des cantons les
plus motorisés de Suisse. Il est vrai que
le fait  de s'arrêter pour charger et
décharger un auto-stoppeur force l 'auto-
mobiliste à sortir de la circulation et s'y
réintroduire au risque de voir passer
devant lui un véhicule lent qu'il venait de
dépasser. C'est alors une perte de temps
de quelques minutes. Et puisqu'un tun-
nel sous La Vue-des-Alpes est censé
faire gagner des minutes à l'automobi-
liste, il devient illogique de prendre des
auto-stoppeurs. Si tel est le raisonne-
ment de ceux qui veulent aller toujours

plus vite, j e  me verrai obligé d économi-
ser sérieusement pour m'offrir le luxe
d'un abonnement CFF...

Christophe Perret
Industrie 16
La Chaux-de-Fonds

NEUCHÂTEL
Naissances

Fôrster Mike Philippe, fils de Willy
Robert, Fleurier, et de Christiane, née
Jeanneret. - Trachsel Coralie, fille de
Christian Herbert, Saint-Biaise, et de Fran-
çoise Catherine, née Bielser. - Riem Lionel
Morgan, fils de Olivier Joé, Neuchâtel, et
de Danièle, née Wacker. — Leuba Lionel
Louis Pierre, fils d'Eric Louis, Neuchâtel,
et de Claudine Hélène Suzanne, née
Bouille. - Muller Nicolas Louis, fils d'Alain
Michel Simon, Cornaux, et d'Anne-Marie
Elisabeth, née Grivel. - Pereira Alexandre,
fils de Carlos Alfonso, Neuchâtel, et de
Maja Theresia, née Kirchhofer. - Matthey
Sophie Madeleine, fille de François Olivier,
Peseux, et d'Isabelle Marie Jacqueline, née
Breuil. - Barras Héloïse Roxane, fille de
Jacques Raphaël, Auvernier, et de Carmen
Blanca, née Farinelli. - Evard Alix
Maxence, fils de Boris Lucien René, Corcel-
les, et de Pascale Yvonne, née Billeter. -
Doutaz .Julien , fils de Stéphane, Chez-le-
Bart, et de Sonia, née Belgrano. - Salvalai
Stéphanie, fille de Giuseppe, Peseux, et de
Margarita, née Fernandez. - Volery
Renaud, fils de François René Conrad,
Neuchâtel, et de Nelly, née Javet. - Droz
Céline, fille de Daniel, Cornaux, et de
Viviane Hélène Berthe, née Meyer. - Biei-
nisowitsch Vladimir Reuben, fils de Werner
Hermann, Couvet, et de Anne Lise Alice
Paulette, née Dafflon. - Rod Aline, fille de
Jean-Daniel, Villiers, et de Eveline, née
Stucki.

ÉTA T CIVIL , 

Galerie Bakya à Saint-Biaise

Une allergie à l'essence de thérében-
tine et la découverte de Maurice Quentin
de la Tour (XVe siècle) sont à la base du
choix que M. Jules-Antoine Gerster a
fait pour la technique des pastels. Cet
artiste de 82 ans est très connu dans la
région, notamment parce qu'il expose
depuis 20 ans au salon flottant. M. Gers-
ter qui habite Peseux, est un assidu des
cours du Club des amis de la peinture.
Ses œuvres rencontrent un grand succès
populaire.

La Galerie Bakya, à Saint-Biaise, a
choisi de n'accrocher que des paysages
de M. Gerster. Une exposition d'une
grande sérénité. Tout le calme de hotre
canton, que l'on découvre paisible, repo-
sant (ao)

• Exposition Jules-Antoine Gerster, à
la Galerie Bakya, rue des Moulins 19, à
Saint-Biaise. Jusqu'au 23 février, les
mercredis et jeudis de 17 à 19 heures,
vendredis de 17 à 20 heures et samedis -
dimanches de 14 à 18 heures.

Allergie et
Quentin de la Tour

Centre de rencontre
de Fleurier

Le Centre œcuménique de rencontre
et d'animation de Fleurier passera
l'hiver. Grâce à l'Etat qui lui accorde une
rallonge budgétaire au moment où les
églises se défilaient.

Le CORA est financé par les églises,
protestante et catholique. Le Départe-
ment de l'Intérieur qui a reconnu la
valeur de la mission et son importance
dans le domaine social, lui alloue une
aide financière.

Un animateur à plein temps, et une
animatrice à mi-temps, ont fait marcher
l'institution depuis le début des années
1980. Depuis plusieurs mois, le finance-
ment du centre était remis en question
par les églises. Entre temps, l'animatrice
a quitté le CORA pour convoler. Après
bien des discussions une remplaçante fut
engagée temporairement.

Aujourd'hui, le CORA met au con-
cours le poste d'animatrice à mi-temps.
Le Département de l'Intérieur a promis
d'accentuer son aide financière et le pre-
mier secrétaire Robert Coste va prendre
contact avec les églises pour assurer
l'avenir du centre. Qui, enfin, ne navi-
guera plus à vue. Merci l'Etat, (jjc)

Feu vert de l'Etat

__¦ AVIS MORTUAIRE __¦
LE PRÉSIDENT ET LE COMITÉ DIRECTEUR,

LA PRÉSIDENTE ET LA COMMISSION
DES PROGRAMMES DE LA SOCIÉTÉ

DE RADIODIFFUSION ET DE TÉLÉVISION
DE LA SUISSE ROMANDE

font part du décès de

Monsieur

Jean DUMUR
directeur du programme de la Télévision suisse romande.
Ils s'associent au deuil de ses collègues, de ses collaborateurs

et de sa famille.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
3053

Mariages
Garbouj Mongi et Bourgnon Sylvie

Solange Richeline. - Jaquet Pierre Alain et
Burkhard Jacqueline Marguerite. -
Kembo-Sungu Paulo et José Maria. - San-
tucci Bruno Jean Enrico et Klincharoen
Tipayarat.
Décès

Chédel, née Koller, Marie Marguerite,
née en 1916, veuve de Charles Alexandre. -
Mesot Oscar Aloïs, né en 1914, cél. - Bràg-
ger, née Nuber, Maria Câcilia Gertrud, née
en 1918, veuve de Josef Anton. - Matthey-
de-1'Endroit Francis Marcel, né en 1925,
époux de Suzanne Henriette, née Schlotter-
beck, Le Locle. — Dedelley Henri, né en
1910. - Erard Marc Charles, né en 1899,
veuf de Frieda, née Stryffeler. - Jean-Petit-
Matile Louis René, né en 1904, époux de
Lydia, née Oppliger. - Cornu, née Ducom-
mun-dit-Verron, Marguerite Hélène, née en
1908, veuve de Cornu Fernand. - Montan-
don Marc Alfred, né en 1909, époux de
Mariette Simone, née Vonmoos. - Strasser
Jean Claude, né en 1947, époux de Eliane,
née Gerber. - Landolf Gottfried Otto, né en
1901, époux de Louise Anna, née Geiser.
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Chaîne alémanique :
9.55 Ski alpin

Slalom géant dames,
1™ manche ; 12.30 Reprise
de la lre manche ; 12.55
2' manche ; En Eurovision
de Val Zoldana.

12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot
13.50 Un après-midi jeunesse

Quick et Flupke ; Il était
une fois l'espace ; Un bon
petit diable ; 3, 2, 1... con-
tact ; Sherlock Holmes ;
Petites annonces ; Les
plus belles fables du
monde ; Klimbo ; Histoire
d'Aas ; Fraggle Rock ;
Regards sur l'animal.

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7...

Babibouchettes
18.10 Vert pomme

Quick et Flupke ; Décora-
tion très spéciale made in
USA, etc.

18.35 Mille francs par semaine
18.55 Téléjournal
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

A 80 h 10

L'aventure
du
Poséidon
Un film de Ronald Neame
(1972)
avec Gène Hackman,
Ernest Borgnine, Shelley
Winter, etc.

22.05 Télescope
Le cheval athlète.
Amoureux du cheval ,
«Télescope » vous pro-
pose un sujet étonnant
sur la manière dont on
entraîne aujourd'hui les
trotteurs.

22.35 Téléjournal
22.50 La quatrième veille

Film de J.M. Bùhler.
23.30 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.

Demain à la TVR
12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot
14.00 L'enfant qui aimait

les loups, film.
15.40 A bon entendeur

" j ?  j i lt France 1

7.30 Régie française
des espaces

10.15 Antiope 1
10.45 Salut les petits loups!
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal à la une
13.50 Vitamine

Tofffsy ; L'invité ; Les pe-
tits creux de Loula ; Les
Mini pouss ; Vitaboum ;
Look, etc.

15.55 Le retour de Kounach
Film d'animation.

17.00 La chance aux chansons
17.25 Les années d'illusion

Christiane annonce ses
fiançailles à Pierre.

18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes
18.45 Santa Barbara

Kelly fait confiance à ce
que lui a dit Dominick.

19.1Q La vie des Botes
19.28 Loto sportif
19.40 Cocoricocoboy
19.53 Tirage du tac-o-tac
20.00 Le journal à la une
20.30 Tirage du loto

A20 H40

Grand Hôtel
Série avec Daniel Mesguich ,
Paul Guers, Guy Pierauld ,
etc.
Dans le cadre du palace
d'une ville d'eaux imagi-
naire , des gens se retrouvent
et se perdent , des espions
règlent leurs comptes, le tout
dans une ambiance très
«rétro ».
Photo : Paul Guers. (tfl)

21.40 Les battants
Histoires d'entreprendre .

22.35 Performances
23.05 Une dernière
23.20 C'est à lire

I

Q2 Antenne 2
*

6.45 Télématin
9.00 Récré A2

Heidi ; Latulu et Lireli ;
Tchaou et Grodo ; L'éco-
le en bateau ; Cache-
cache caméra , etc.

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13 J0 La vallée des peupliers

Marthe et le chauffeur ra-
massent Jean ivre mort
dans la rue. »

14.00 La cible
Dernière partie.
Pourchassé par la justice ,
le colonel Hugh Cardiff
voyage vers l'Ouest.

15.40 Récré A2
Les Schtroumpfs ; Les
Poupies ; Clémentine ;
Flip bouc.

17.00 Terre des bêtes
Les moineaux de St-
James.

17.30 Superplatine
18.00 Ma sorcière bien -aimée

Les esprits.
Samantha demande à Ta-
batha de cesser de faire
de la sorcellerie.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Le journal
20.35 L'heure de vérité

Invité : Jacques Chirac.

A21h55

Mol... je
Stars à mi-temps.
Ils ou elles se lancent dans la
chanson mais exercent paral-
lèlement leur premier métier
même à temps partiel. Une
double vie pas toujours facile
à mener.
Photo : Joss. (a2)

La honte ; Autopsie ; Ils
vendent tout ; Téléphone
rose ; Père célibataire à
42 ans : trois enfants à
charge.

22.55 Histoires courtes
23.25 Edition de la nuit
23.50 Bonsoir les clips

*

/gBx France
\j m̂S régions 3

14.00 Ski acrobatique
17.02 L'âge en fleur

La fiancée improvisée.
17.15 Grenadine
17.30 Fraggle Rock
18.00 Télévision régionale
18.55 La panthère rose
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.35 Opération Condor

3e épisode.
19.50 PMU
19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

Avec J.C. Massoulier ,
Agnès, G. Cuvier.

20.35 Pollen
Variétés avec M. Berger ,
Sapho, V. Lagrange,
C. Lara , R. Petite , Buzy,
R. Berry , J. Hallyday.

.21.35 Thalassa
L'ordinateur et la mer.

22.15 Soir 3

A22 K 40

Poussière
d'empire
Film de Lam Le (1983), avec
Dominique Sanda , Jean-
François Stevenin, Thang
Long, etc.
Durée : 100 minutes.
Photo : Jean-François Steve-
nin et Dominique Sanda.
,(fr3) 

0.20 Prélude à la nuit

jKX C H A N N E  L

8.45 Sky Trax
14.15 Skyways
15.05 World Games
16.00 Sky Trax
1830 The Brady Bunch
19.00 The Lucy Show
1930 Green Acres
20.00 The Greatest American

Hero
21.00 The Four Side Triangle
22.45 International Motor Sports
23.50 Sky Trax

RAM¦ '

9.30 Televideo
10.30 Gelosia
1130 Taxi
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 Quark
15.00 L'olimpiade délia risata
15.30 Antiche gente italiche
16.00 Ski
16.30 Pac Man
17.05 Magic
18.00 TG 1-Cronache
1830 Italia sera
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
2030 Professione: Pericolo !
2130 Tribuna politica
22.15 Telegiornale
22.25 Appuntamento al cinéma
22.30 Mercoledi sport
24.00 TG 1-Notte

» tf 
Divers

Suisse italienne
9.00 TV scolaire
9.55 Ski alpin

10.30 TV scolaire
12.15 et 12.55 Ski alpin
16.00 Téléjournal
16.05 Tatort

Buzz fizz quiz
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Destinazione uomo
21.30 I seduttori

délia domenica
Film de D. Risi .

23.30 Téléjournal

Suisse alémanique
9.55, 12.30 et 12.55 Ski alpin

13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Les reprises
16.10 Téléjournal
16.15 Stichwort
17.00 Sport junior
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Au royaume

des animaux sauvages
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Passé et avenir

sous nos pieds
21.05 Vis-à-vis
22.05 Téléjournal
22.20 Jazz-in
23.00 Ski nordique
23.20 Bulletin de nuit

Allemagne 1
13.15 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.10 Wunderland 86
16.55 Computerzeit
17.25 Da schau her!
17.50 Téléjournal
18.00 Programes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Der Beau

Téléfilm de L. Malnay.
21.45 Point chaud
22.30 Le fait du jour
23.00 Cabaret suisse
23.45 Téléjournal
23.50 Pensées pour la nuit

Allemagne 2
16.00 Informations
16.05 Monster-Baby
16.35 Tao Tao

L'oiseau d'or.
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 Ein Heim fiir Tiere

Série de S. Rothemund.
19.00 Informations
19.30 Direct
20.15 ZDF Magazine
21.00 Dynasty

Amanda.
21.45 Journal du soir
22.05 Apropos Film
23.35 Locker vom Hocker
0.05 Informations

Allemagne 3
18.00 Rue Sésame <
18.30 Zora la rousse
19.00 Journal du soir
19.25 Das Sandmânnchen
19.30 Parler est d'or
20.15 Itinéraire vers l'art
21.00 Frau ohne Gewissen

Film de B. Wilder.
22.40 Der Skandal

TéléScope: Le cheval athlète
TSR, à22 h 05

Amoureux du cheval, ceci vous concerne:
«TéléScope» vous propose un sujet éton-
nant sur la manière dont on entraîne
aujourd'hui les trotteurs, sur les techniques
employées pour améliorer leurs performan-
ces tout en ménageant ces précieux athlètes.

Exit l'image surannée de l'entraîneur tra-
vaillant avec sa seule expérience C'est à une
plongée dans la technologie du futur que
l'on assiste maintenant. La plus noble con-
quête de l'homme est l'objet de recherches
et d'investissements qui n'ont plus grand
chose à envier à la médecine humaine.

Ça commence déjà lorsque la jument est
portante: on procède à des échographies,
exactement comme on le fait pour la gros-
sesse d'une femme. A 10 000 fr. la saillie, le
propriétaire de la bête tient naturellement à
être rassuré sur l'état de ses investisse-
ments ! Ensuite, dès la mise bas, les spécia-
listes ne vont plus lâcher le jeune poulain. A
l'âge de deux ans, on le met au travail, non
sans procéder à une mise au point de son
organisme. Le filmage au ralenti sur tapis
roulant permet d'observer son allure; analy-

ses et prélèvements viennent compléter le
tableau en renseignant le vétérinaire sur son
métabolisme; lorsqu'il commence à trotter,
une électrode fourni à l'entraîneur la courbe
de son rythme cardiaque. Bref: c'est une
voiture de compétition dont on règle les car-
burateur et dont on surveille le compte-
tour.

Tout cela est en fait accompli dans l'inté-
rêt de la bête, puisqu'on veut lui prescrire
l'entraînement qui la développera le mieux
en l'éprouvant le moins possible. Au bout du
compte - et c'est rassurant '— la confiance
établie entre le cheval et son «driver» fera
seule la différence. Car, qu'elle que soit la
technologie, c'est le cheval qui décide, en
course, de se «livrer» ou pas.

«TéléScope» vous offre en fin de parcours
cette image superbe, filmée en gros plan: le
visage - pardon ! la tête - d'un «deux ans»
qui se donne à fond, empbrté par sa seule
pulsion de coureur-né. Et lorsque l'attelage,
fumant comme une locomotive dans la
brume hivernale, retourne tranquillement
aux écuries, gageons que la bête est aussi
heureuse que l'homme. (sp)

À PROPOS

// est peut-être certaines choses
qui ne pourraient pas naître ail-
leurs que là où elles sont nées,
comme si l'esprit du lieu influen-
çait la création. S 'il n'était natif
du Jura où il enseigna , s'il
n'avait créé les Editions du Grif-
fon  d'abord à La Neuveville
avant de les installer à Neuchâtel
dans une originale maison du
faubourg du Lac qui fu t  aupara-
vant «restaurant du Département
social romand», Marcel Joray
aurait-il tout de même réussi à
faire des Editions du Griffon ,
minuscule entreprise, une maison
mondialement connue ? Oui ?
Non ? L 'esprit du lieu, la finesse
du Jurassien, c'est l'art artisanal
de faire de grandes choses à par-
tir de presque rien, ce qui pour-
rait être juste définition de l'hor-
logerie la plus fine, et pourquoi
pas, à force de désir de perfec-
tion, confinant au perfection-
nisme qui n'est jamais nuisible,
de l'édition d'art.

Les Editions du Griffon , à
trois seulement, un homme, sa
femme, leur f i l l e, se firent
d'abord connaître dans le
dopiaine scientifique, alors que
déjà pointait la tentation d'autre
chose (en son temps, un artiste,
Jean Baier, signa la couverture
d'une série d'ouvrages de mathé-
matiques modernes), passèrent
par l'édition populaire exigeante
des «Trésors de mon pays» pour
exploser dans le livre d'art pro-
che souvent de l'abstraction, du
modernisme au bon sens du
terme, jamais dans le vent, tou-
jours en accord parfait avec sa
sensibilité propre... e* un brin de
chance, tant furent parfois
grands les risques pris.

«Nous nous lançons mutuelle-
ment des fleurs», dit Marcel
Joray parlant de Vasarely, dont
les ouvrages firent tant pour la
réputation internationale du
Griffon , l'artiste ayant aussi
bénéficié du travail étonnant de
son ami, complice et éditeur. Car
la plupart des ouvrages sortis du
Griffon sont devenus à leur
manière des œuvres d'art elles
aussi, certes en reproduisant par
dizaines ou centaines des œuvres
généralement uniques, mais si
parfaitement que cette édition
d'art est donc art à son tour.

En 1985, à 75 ans, Marcel
Joray dit de Carmen Perrin:
«C'est une découverte». Magnifi-
que de curiosité et de disponibi-
lité...

«Champs magnétiques» (TVR,
mardi 4.2) a rendu un bel hom-
mage — et mérité — aux Editions
du Griffon et à son trio d'admi-
nistrateurs, malgré un commen-
taire, heureusement pas trop
envahissant, un brin ampoulé de
Françoiàe Jaunin.

Freddy Landry

JLa griff e
du griff on

A note brève

Stars à mi-temps I La honte I Auto-
psie I II vendent tout I Téléphone rose
I Père célibataire à 42 ans: trois
enfants à charge: voici la liste des
petits sujets du magazine impertinent
et réconfortant de Claude Bouthier
(A2 I ce soir vers 22 h.).

Il y a un mois, c'était - entre autres
- les confidences de Lydia, Gérard,
Corine et Claude, sur un phénomène
paraît-il nouveau, la toute aussi nou-
velle chasteté. Il y avait un an, huit
mois, huit ans et six mois qu'ils
n'avaient plus fait l'amour. Oui...
mais, ce ne furent pas forcément de
vrais choix libres... Derrière cette
décision, il y avait souvent décep-
tions, ou peurs...

Il faut savourer ces petits reporta-
ges, fruit d'une télévision de l'imper-
tinence, de la recherche, de la curio-
sité, du regard narquois ou tendre...

(iyly)
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RADIOS 
La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30,
7.30, 12.30, 17.30, 18.30 et
22.30. 9.05 Petit déjeuner. 12.30
Midi première. 13.15 Interactif.
17.05 Première édition. 17.35
Les gens d'ici. 19.05 L'espadrille
vernie. 20.05 Label suisse. 20.30
Pair play. 22.40 Paroles de nuit :
Plumards, de cheval, de Grou-
cho Marx. 22.55 Relax. 0.05
Couleur 3.

Espace 2
9.05 Séquences; feuilleton. 9.30
Destin des hommes. 10.00
Points de repère . 10.30 Les mé-
moires de la musique. 11.00
Idées et rencontres. 11.30 Re-
frains. 12.05 Musimag. 13.35 Un
sucre ou pas du tout? 14.05
Suisse musique. 16.00 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 86. 18.30 JazzZ.
20.05 Le concert du mercredi.
0.05 Notturno.

Suisse alémanique
9.00 Palette. 12.00 Rendez-
vous ; Index. 12.30 Journal de
midi. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque : la politique dé-
mographique et les femmes.
14.30 Le coin musical. 15.00
Moderato. 16.30 Le club des
enfants. 17.00 Welle eins. 18.30
Journal du soir. 19.15 Sport-
télégramme; le forum du mer-
credi. 20.00 Spasspartout. 22.00
Musicbox. 24.00 Club de nuit.

France musique
9.05 Le matin des musiciens.
12.10 Le temps du jazz : les
aventures de Sidney Bechet.
12.30 Nouvel Orchestre philhar-
monique. 14.02 Tempo primo.

" 15.00 Acousmathèque. 15.30
Après-midi de France musique.
19.12 Interlude. 19.30 Spirales.
20.04 Jazz d'aujourd'hui. 20.30
Nouvel Orchestre philharmoni-
que. 23.00 Les soirées de France
musique.

s ĵTxQ?'̂  radio
( ĵ4^^'̂ neuchâtelolseJ
Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4,
Vidéo 2000 103.2, Basse-Areu.se 91.7,
Coditel 100,6

6.00 Biscottes et café noir
6.55 Journal
8.00 Titres et revue de presse
8.35 Naissances
8.55 Espace s

11.30 Déjeuner-show
12.00 Les titres du journal
12.15 Journal, Magazine, Jeu
13.00 Dédicaces
13.55 2000 et un après-midi
17.05 Hit-Parade
18.00 Journal - Hit-Parade
19.00 Journal
19.15 Magazine espagnol
20.00 Soir musique
21.00 Jazz


