
La libération du dissent juif sovié-
tique Anatoli Chtcharanski et
l'échange d'agents secrets entre l'Est
et l'Ouest dont il a profité se sont
déroulés en quarante minutes mardi
matin sur le pont de Glienicke sépa-
rant le secteur américain de Berlin-

Ouest de la ville est-allemande de
Potsdam.

L'opération a eu lieu en deux temps: à
10 h. 55 HEC, M. Chtcharanski est passé
le premier en secteur occidental. Il est
monté dans la voiture de l'ambassadeur

Anatoli Chtcharanski fait un signe de victoire à son arrivée en Israël, alors qu'il a
été accueilli par M. Shimon Pères (à droite). (Bélino AP)

des Etats-Unis a Bonn, M. Richard
Burt, qui avait été amenée sur le pont.

HUIT ESPIONS ÉCHANGÉS
Une demi-heure après la libération de

M. Chtcharanski et après diverses vérifi-
cations et la fouille d'une camionnette
par des responsables de l'Est, les espions
ont été échangés. Trois ont été libérés
par l'Est et cinq par l'Ouest.

Le convoi officiel du côté occidental,
comprenant des voitures de police ouest-
allemandes, des voitures du gouverne-
ment militaire américain, une ambu-
lance et l'autobus transportant les
espions, a ensuite quitté le pont à vive
allure vers le centre de Berlin-Ouest,
quarante minute après le début de l'opé-
ration.

De sources militaires américaines, on
indique que M. Chtcharanski a alors
gagné l'aéroport militaire américain de
Tempelhof , en plein centre de Berlin. De
là, il s'est envolé à bord d'un avion amé-
ricain en compagnie de l'ambassadeur
des Etats-Unis à destination de Franc-
fort où l'attendaitson épouse Amital.
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Décision de la NASA

La NASA a annoncé lundi sa déci-
sion d'annuler les trois prochaines
missions de la navette spatiale pré-
vues pour 1986 en raison de l'explo-
sion de «Challenger».

Le premier de ces vols, fixé au 6
mars, devait avoir pour mission
d'étudier la comète de halley qui ne
«frôle» la Terre qu'une fois .tous les
76 ans.

Le deuxième, prévu pour le 15 mai
avec «Challenger», devait emporter
la sonde automatique européenne
Ulysses vers la planète Jupiter et le
soleil tandis que la troisième, cinq
jours plus tard avec la navette
«Atlantis», devait emporter la sonde
américaine Galileo pour une autre
mission vers Jupiter.

L'administrateur intérimaire de la
NASA, M. William Graham, a pré-
cisé que l'annulation de ces trois vols
était due au fait que les équipes char-
gées de leur préparation étaient con-
centrées sur l'enquête sur l'explosion
de «Challenger», (ap)

Trois navettes
i

au chômage

Marié deux f ois...
à 15 ans !

Un adolescent américain, qui avait
fait  la «une» des journaux en épou-
sant à 12 ans sa petite amie enceinte
et s'était ensuite engagé dans une
bataille endiablée pour obtenir la
garde de son rejeton, vient de se
remarier avec une f i l l e  de 14 ans éga-
lement enceinte.

Hol Warden, qui affichait récem-
ment que des cours d'éducation
sexuelle à l'école aurait pu lui éviter
d'être père à 12 ans, a expliqué ven-
dredi qu'il n'avait pas prévu d'être à
nouveau papa aussi vite.

«C'est simplement un autre acci-
dent», déclare Hol, maintenant âgé
de 15 ans. «Je ne pensais pas que
cela puisse arriver deux fois».

Mais Hal précise qu'il envisage de
rester avec sa seconde femme, Cathe-
rine Renée Trent, «pour la vie». Ils
ont été unis hier, pour le meilleur et
pour le p ire, à Regersville dans le
Tennessee, (ap)

Record
de précocité

(D

Drogués de tous les cantons
réjouissez-vous: l'opium nouveau
va débarquer en héroïne. Les p r i x
seront stables car la récolte
s'annonce abondante pour ce
printemps.

A lui seul l'Afghanistan va dou-
bler son ramassage qui devrait
totaliser 800 tonnes payées 4,5
milliards de f rancs A la produc-
tion et plusieurs centaines de mil-
liards à la vente au détail,
gramme par gramme. Nous en
restons là aux seuls chiff res de la
production af ghane raff inée au
Pakistan.

Nous n'allons p a s  pleurnicher
sur les ravages que provoque ce
poison dans les veines de l'Occi-
dent, f aute d'une lutte au couteau,
mais soulignons quand même
l'atteinte coûteuse aux f inances
publiques de la drogue au chapi-
tre de la santé et de la réinsertion
sociale!

Nous nous en tiendrons ici à un
autre ravage, celui que provoque
la culture du pavot dans l'écono-
mie agricole af ghane.

Le problème est vite posé: le
paysan af ghan gagne 85 centimes
par kilo de blé et- 570 f rancs p a r
kilo d'opi um, soit 670 f o i s  plus.
Qui résisterait à un tel enjeu?
Même pas un bon Suisse du See-
land.- 1 Tant qu'à cultiver du
grain, à surf ace égale, le pavot
reste considérablement plus ren-
table.

Le régime en place avant l'inva-
sion soviétique laissait le paysan
dans l'indigence, au prof i t  des
propriétaires terriens qui s'en-
graissaient du travail de leurs
métayers. Bon an mal an l'Afgha-
nistan survivait avec son blé et
un peu d'opium pour tromper sa
f a i m  et rêver au paradis d'Allah.

L'agression et l'occupation
soviétique ont désorganisé l'éco-
nomie du p a y s .

Dans plusieurs régions, la cul-
ture du pavot a largement sup-
planté celle du blé. Avec l'argent
de la drogue, les Af ghans peuvent
acheter du blé aux Soviétiques
qui, à leur tour, l'achètent aux
céréaliers texans dont les enf ants
se droguent avec l'opium af ghan
et ses dérivés. Dans une vue très
résumée et simpliste, sur le p l a n
économique, la boucle est bou-
clée.

Elle l'est même doublement, car
en ruinant son économie agricole
l'Af ghanisan accroît sa dépen-
dance alimentaire avec l'URSS, et
la drogue empoisonne l'Occident

Au p l a n  strict de la rentabilité,
économico-militaire, les Soviéti-
ques peuvent dresser un bilan
très positif pour eux.

Pour le plus long terme, il f aut
savoir que la culture du pavot
permet aussi d'armer la résis-
tance af ghane...

Gil BAILLOD
Texte du Bloc notes économique diffusé ce

mutin ù 7 h. 85 sur les ondes de liSIt I).

L'arme du pavot
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\ Hôtel carbonise àJFokyo.. . . ....- . '"..?.,-

Sept personnes ont péri carboni-
sées et 17 sont portées disparues

Les décombres du «Daitokan» dans les-
quelles ont péri sept personnes au moins.

(Bélino AP)

après l'incendie de deux hôtels dans
la ville touristique d'Atagawa, à 130
km au sud-ouest de Tokyo, ont
annoncé les autorités.

L'incendie, dont l'origine n'a pas
encore été déterminée, a complète-
ment ravagé le «Daitokan», un hôtel
de trois étages avant d'endommager
deux étages d'un autre hôtel adja-
cent, le «Grand Hôtel» où une tren-
taine de clients présents sont sortis
indemnes. Le sinistre a pu être maî-
trisé au bout de trois heures par les
pompiers.

Les recherches se poursuivent
pour retrouver les 17 personnes dis-
parues, (ap)

Meurtrier « Daitofean »
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Bonne nouvelle pour le HC La Chauxrde-Fonds

A la barre du HC La Chaux-de-Fonds avec les magnifiques résultats
que l'on connaît depuis l'automne 1984, l'entraîneur tchécoslovaque
Jan Soukup a renouvelé son contrat pour la prochaine saison. Le feu
vert a été donné par les instances tchécoslovaques. Il pourra ainsi
poursuivre aux Mélèzes, un hiver encore, le remarquable travail qui lui

a valu l'admiration de tous les connaisseurs.

• LIRE: EN PAGE 14
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Jura, Plateau et Alpes; sur le Pla-

teau la forte brume se maintient et il y
aura aussi des stratus, qui se dissipe-
ront partiellement l'après-midi,
(limite supérieure s'abaissant de 1500
à 1200 mètres). Au-dessus et dans les
autres régions, le temps demeure enso-
leillé.

Sud des Alpes: ensoleillé.
Evolution probable jusqu'à jeudi:

au nord, en plaine toujours froid et
parfois couvert par stratus, sinon
ensoleillé. Au sud, beau, vendredi de
plus en plus nuageux.

INDICE CHAUFFAGE
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Mecrerdi 12 février 1986
7e semaine, 43e jour
Fête à souhaiter: Damien

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 7 h. 42 7 h. 41
Coucher du soleil 17 h. 50 17 h. 52
Lever de la lune 9 h. 25 9 h. 41
Coucher de la lune 21 h. 52 23 h. 00

Lundi Mardi
Lac des Brenets 750,25 m. 750,18 m.
Lac de Neuchâtel 429,01 m. 429,01 m.

météo
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Chtcharanski retrouve sa terre
Page l -^

Le couple réuni après une séparation
de 12 ans, a ensuite pris place dans un
bimoteur affrété par les autorités israé-
liennes pour s'envoler, à 14 h. 25 HEC,
pour Israël.

ACCUEIL TRIOMPHAL
ÀTEL-AVIV

Le dissident a atterri sur l'aéroport
Ben Gourion de Tel-Aviv à 19 h. 50 loca-
les (17 h. 50 GMT).

Il a été accueilli et embrassé par le
premier ministre Shimon Pères et le
ministre des Affaires étrangères M. Yitz-
hak Shamir. «Comment allez-vous?» a
demandé M. Pères en hébreu. - «Tout va
bien» a répondu le prisonnier juif. Cette
arrivée a été diffusée en direct par la
Télévision et la Radio israélienne.

Près de 3000 personnes et 200 journa-
listes s'étaient donné rendez-vous à
l'aéroport pour saluer l'arrivée du
mathématicien dont le rêve d'émigrer en
Israël lui a coûté neuf ans d'emprisonne-
ment.

Anatoli Chtcharanski a dénoncé les
autorités soviétiques qui lui ont refusé
pendant 12 ans un visa pour Israël et
l'ont enfermé dans des camp» de travail
pendant neuf ans.

«Nous devons saluer ceux qui restent
derrière et continuent à se battre contre
le comportement du KGB... des pha-
raons des temps modernes» a-t-il déclaré
après avoir remercié le président Reagan
au téléphone, en compagnie du premier
ministre Shimon Pères.

«Je ne sais pas très bien ce qui est
arrivé mais je sais en revanche combien
grande est leur haine contre nous (les
dissidents juifs) et à quel point il ne dési-
rait pas que ce jour arrive» a poursuivi le
dissident.

Interrogé sur ses projets, il a répondu
qu'il souhaitait mener une vie normale
avec sa femme. Chtcharanski, qui souffre
de problèmes cardiaques après ses
années de goulag, avait l'air pâle malgré
sa bonne humeur et ses habits étaient un
peu lâches, (ap, afp, ats, reuter)

La madone
des pauvres

3

Du cœur et de la passion, elles
ont en eu à revendre. Comme
sainte Thérèse d'Avila.

Dans la conf usion des élections
à la présidence des Philippines , et
la violence qui sévit dans les pro-
vinces et à Manille, il ne sera pas
dit que les f emmes n'auront pas
retroussé leurs manches.

Deux patriotes s'accrochent à
leur bannière soutenant à bout de
bras l'image de leur mâle, époux
déf unt et dictateur vieillissant

A tribord, groupie de Marcos,
l'épouse.

Dans les meetings, l'extra-
vagante Imelda a f ait meilleur
impression que sa tendre moitié,
zombie maladif qui ne tient pas le
coup sans son bataillon d'Escu-
lape.

A bâbord Cory Aquino, investie
de la mission de son mari assas-
siné. Elle est devenue le lien tan-
gible entre le martyr et la popula-
tion opprimée. Pour ses partisans
elle s'est élevée au vénérable sta-
tut d'une madone des pauvres.

Marcos et sa clique surpris
maladroitement la main dans les
urnes, ont donné malgré eux un
net avantage à la veuve d'Aquino.
Victime de manœuvres électora-
les, ses co-équipiers assassinés: la
voilà p o r t é e  au pinacle de l'estime
populaire.

Le duel politique a été tronqué.
Evolue, maintenant en roue libre,
le charisme de Corazôn.

L'histoire a déjà connu de ces
dames d'atout qui, avec plus ou
moins de bonheur, ont travaillé à
la glorif ication de leur époux.

Eva Peron, dans le contexte
argentin lui aussi marqué par le
catholicisme, f ut  ni plus ni moins
le chef spirituel d'un pays et la
meilleure propagandiste de Juan
Peron.

Reprenant le f lambeau en 1973,
Isabel a tenté l'impossible ré-
incarnation du mythe: pourtant
ni l'époux qu'elle a eu de commun
avec Evita ni la chevelure qu'elle
a dû teindre en blond lui ont per-
mis d'aff ronter les diff icultés du
pouvoir avec la conf iance de ses
citoyens.

Porté par les événements, l'état
de grâce que connaît Cory Aquino
semble le seul espoir de l'avenir
philippin. Beaucoup espèrent que
Mme Aquino puisse revendiquer
la présidence en toute légitimité
démocratique.

Restera à savoir si son aura
tient des événements et de la f iè-
vre électoraliste ou de ses propres
capacités, au cas où elle devrait
un jour tenter de résorber le taux
exorbitant du chômage et une
dette de 26 milliards de dollars.

Catherine ROUSSY

Suffrage universel direct en Haïti
Alors que le sort de Duvalier reste flou

Le général Henri Namphy a annoncé hier au Palais national de Port-au-
Prince que le Conseil national de gouvernement remettrait le pouvoir à un
gouvernement démocratiquement élu à l'issue d'élections présidentielles au

suffrage universel direct.

Le programme du Conseil national de
gouvernement (CNG) prévoit l'élabora-
tion d'une Constitution libérale, et la
reconstitution d'un pouvoir législatif
issu d'élections libres , auxquelles le
«pays aspire», a annoncé le président du
CNG.

D'autre part, la Maison-Blanche s'est
félicitée hier des premières mesures pri-
ses par le nouveau gouvernement haïtien
en faveur du respect des. droits de

l'homme et l'a appelé à établir un régime
démocratique susceptible de recevoir
l'assistance des Etats-Unis.

Par ailleurs, à Talloires où s'est réfugié
Duvalier, l'incertitutde planait toujours,
hier, sur la durée du «transit» en France
de l'ancien président haïtien.

Des efforts se poursuivaient dans le
plus grand secret pour lui trouver un
pays d'asile, (ats, afp, reuter)

En exil en Haute-Savoie

Sept membres de la famille de l'ex-président haïtien Jean-Claude
Duvalier ont pris l'avion mardi matin à Genève à destination de Paris,
a-t-on appris à l'aéroport de Cointrin.

Il s'agit de deux beaux-frères de M. Duvalier, d'une de ses sœurs, de
deux enfants et d'un couple, précise-t-on de même source.

Les sept personnes ont accédé à
l'aéroport de Genève-Cointrin sans
franchir la frontière suisse. L'aéro-
port est en effet accessible depuis la
France par une petite route d'environ
1 km. qui mène directement de la
frontière de Femey-Voltaire (Ain) à
l'aéroport, côté France.

Au Libéria, d'autre part, le minis-
tre des Affaires étrangères Bernard
Bianco, cité mardi par l'agence de
presse locale, a déclaré lundi que le
Libéria n'avait pas reçu de demande
d'asile mais accepterait d'accueillir
M. Duvalier et sa famille.

Rappelant les bonnes relations
entre Monrovia et Port-au-Prince, il

a ajouté: «Le Libéria croit au droit
d'asile pour quiconque choisissant de
résider dans notre pays».

Le Libéria, fondé en 1847 notam-
ment par d'anciens esclaves noirs
américains afranchis, entretient d'ex-
cellentes relations avec Washington.

Or, selon M. Dumas, ministre fran-
çais des relations extérieures, «les
consultations (avec les pays pressen-
tis) se poursuivent de la part des gou-
vernements français et américain.
Nous attendons leur réponse».

Il a également rappelé que le prési-
dent-en-exil-à-vie devait quitter le sol
français «dans un temps très court»,

(ap, ats, afp)

Les Duvalier se dispersent

Bob Geldof , l'organisateur des
«band aid», ces concerts rock en
faveur de la lutte contre la famine
en Afrique, a confié mardi à un
magazine féminin britannique
qu'il aimerait bien avoir le Prix
Nobel de la Paix.

«J'adorerais avoir ce prix
parce que c'est vraiment la
récompense honorifique la plus
haute que l'on puisse avoir», a-t-il
déclaré au magazine «Woman»
après avoir assisté à une cérémo-
nie organisée par la BBC au cours
de laquelle il a reçu un prix pour
son action contre la famine.

En revanche, il est las d'être
appelé «Saint Bob». «C'est une
notion absurde, dit-il, en outre,
les auréoles cela devient très vite
lourd et cela rouille très facile-
ment.» (ap)

Prix Nobel de la Paix
«Saint» Bob Geldof
le veut

Après un voyage mouvementé

Le Pape est arrivé mardi à Rome dans
un train spécial en provenance de
Naples, où son avion avait dû atterrir en
raison d'une tempête neige, après un
voyage de dix jours en Inde.

L'avion spécial d'air India à bord
duquel avait pris place le souverain pon-
tife aurait normalement dû atterrir à
Rome lundi peu avant minuit (23 h.
GMT) mais une tempête de neige et une
visibilité très réduite ont entraîné la fer-
meture des deux aéroports de la capitale.

L'appareil pontifical s'est ainsi posé
mardi à 1 h. 45 du matin (0 h. 45 GMT)
sur un aérodrome militaire de Naples.
Après trois heures d'attente, un train
spécial a emmené à Rome le souverain
pontife. Le convoi est arrivé à Rome peu
après huit heures du matin (7 h. GMT).
Là, Jean Paul II est monté à bord d'une
Fiat bleue équipée de chaînes à neige,
qui l'a conduit au Vatican.

Pendant le vol du retour, Jean Paul II
a déclaré aux journalistes qu'il avait été
bouleversé par la pauvreté en Inde. Il a
cependant estimé que la plus grande
démocratie du monde accomplissait «de
grands pas en avant», (ap)

Le Pape de retour

Assouplissement de la politique chinoise

Le Jokhang, le saint des saints du
bouddhisme tibétain, a été rendu au
culte. Comme la plupart des monastères,
fermés et parfois saccagés au cours de la
Révolution culturelle.

Après des décennies d'échecs, et une
rébellion en 1959, les Chinois ont assou-
pli leur politique. Des moines, emprison-
nés, parfois torturés et souvent obligés
de quitter les monastères et de se marier,
regagnent petit à petit les couvents.

Les Chinois ont entrepris de restaurer
les maisons religieuses, qui naguère
comptaient une population de 110.000
lamas dans tout le Tibet, lesquels consti-
tuaient une importante puissance politi-
que dans un Etat théocratique arriéré.

Le tourisme, plus que l'altruisme,
paraît être le mobile des Chinois, qui ont
vu dans les temples restaurés un puis-
sant attrait.

Il y a quelques années, les visiteurs
étrangers au Tibet n'étaient que quel-
ques-uns. L'année dernière, on en a
dénombré 5000 environ. Cette année,
selon les autorités, on en attend quelque
20.000.

Huit des grands chantiers tibétains
concernant le tourisme, dont deux hôtels
de 1200 lits, avec des bouteilles d'oxy-
gène dans les chambres, à l'intention de
touristes que les 3660 mètres d'altitude
de Lhassa pourraient incommoder, (ap)

Vingt mille touristes attendus au Tibet

Charnier en Ouganda

Yoweri Museveni, le nouvel homme
fort de l'Ouganda, a fait visiter à des
journalistes et diplomates africains,
américains et britanniques un «abattoir»
où, a-t-il dit, des soldats des deux précé-
dents gouvernements ont assassiné des
centaines de civils.

M. Museveni dont les soldats de
l'Armée nationale de résistance ont
chassé l'ancien gouvernement militaire
du général Okello le mois dernier, ont
montré des restes humains, dont plus de
200 crânes, dans un ancien camp de
l'armée à Kiboga, à 125 km. à l'ouest de
Kampala la capitale.

Ces ossements ne représentent qu'une
partie des personnes assassinées dans la
région ces cinq dernières années par des
soldats sous l'autorité de Milton Obote
et de la junte qui a pris sa suite, a-t-il
noté.

M. Museveni a affirmé que plus de
250.000 personnes ont été tuées par les
forces de sécurité d'Obote. Il a déclaré
aux journalistes qu 'il chercherait à obte-
nir l'extradition de Milton Obote, réfugié
à Lusaka (Zambie), (ap)

La visite
du président

On hésite, on discute et on ajourne
Dépouillement officiel du résultat des élections aux Phili ppines

Après sept heures de discussion, le parlement philip-
pin a ajourné mardi pour le deuxième jour consécutif le
dépouillement de l'élection présidentielle qui doit aboutir
à la proclamation officielle du vainqueur.

Les parlementaires ont une nouvelle fois dû renoncer
à dépouiller le contenu des urnes en provenance des 13
régions du pays, faute de pouvoir s'entendre sur la procé-
dure à suivre.

Pour la deuxième fois en deux jours l'assemblée con-
trôlée par le parti du président Marcos s'est séparée sans
avoir avancé dans ses travaux, son président Nicanor
Yniguez étant contraint d'ajourner la session après le
départ de tous les élus de l'opposition sauf quatre.

Selon la Constitution, le parlement dispose encore de
13 jours avabt de proclamer un vainqueur entre Marcos
et la candidate de l'opposition, Corazon Aquino.

La commission de huit membres, supervisée par

Yniguez et chargée du décompte officiel, en butte à de
constantes interruptions, n'a pu examiner le contenu que
d'une seule urne.

«Vous me donnez le vertige», s'est exclamé Yniguez,
qui a tout de même trouvé le temps de poser pour les pho-
tographes devant une rangée d'urnes ouvertes.

Par ailleurs, un responsable régional de l'opposition a
été assassiné hier par des tireurs non-identifiés, à San
José, près d'Iloilo, dans llle de Panay (centre des Philip-
pines), a-t-on appris de source policière.

Ce nouvel attentat porte à au moins 98 le nombre des
morts depuis l'ouverture du scrutin présidentiel.

Le colonel Napoléon Diaz, alias Evelio Javier, un
ancien gouverneur de province, a été abattu dans un
bâtiment où étaient centralisés les résultats locaux de
l'élection. Ses agresseurs se sont enfuis à bord d'une jeep
blanche, (ats, afp, reuter)

Le procureur « abandonne »
Procès de Lech Walesa

Le procès intenté pour «diffama-
tion» contre Lech Walesa a pris fin
dès sa première journée mardi à
Gdansk, le procureur ayant décidé
d'abandonner les poursuites à la
suite d'une déclaration du Prix
Nobel de la paix.

Ce procès sans précédent n'a pas
dépassé le stade des «procédures prépa-
ratoires». Avant même la lecture de
l'acte d'accusation, le procureur a retiré
sa plainte estimant que les douze» mem-
bres de commissions électorales plai-
gnants «devraient être satisfaits» d'une

déclaration de Lech Walesa devant le
tribunal.

Lech Walesa avait affirmé: «mon
intention n 'était pas de calomnier qui
que ce soit, ni de nuire au bon renom de
personne».

Après le retrait du procureur, les
douze membres des commissions électo-
rales peuvent néanmoins introduire au
civil une nouvelle action en justice con-
tre Lech Walesa.

A sa sortie du tribunal, Lech Walesa a
été ovationné par une centaine de parti-
sans faisant le «V» de la victoire.

La confusion totale
Situation dans le Golfe

Les forces iraniennes ont conquis le port pétrolier irakien d'Al Fao, ont annoncé
mardi l'agence iranienne de presse IRMA et Radio Téhéran. L'information a toute-
fois rapidement été démentie par le ministre irakien de l'information, M. Latif Nassif
Gassem, dans un communiqué rapporté par l'agence de presse irakienne INA. Un
porte-parole militaire à Bagdad affirmait pour sa part, mardi en début d'après-midi,
que l'armée irakienne contrôlait désormais la situation dans le Chatt Al Arab, au sud
du front.

Sous les acclamations de la foule devant laquelle il a pris la parole mardi sur une
place de Téhéran à l'occasion du septième anniversaire de la victoire de la Révolution
islamique en Iran, le président Ali Khamenei a annoncé la conquête, mardi par les
forces iraniennes, du port pétrolier irakien d'Al Fao, dans le Golfe.

De sources militaires à Téhéran, on affirmait mardi que deux batteries de missiles
irakiens avaient été saisies à Al Fao et que six chasseurs irakiens avaient été abattus
sur le front sud du conflit. Toujours selon ces sources, on signalait mardi que la
conquête de l'île d'Oum Al Rassas, dans le Chatt Al Arab, avait permis de mettre
hors de combat quelques 3000 soldats irakiens.

Du côté irakien, le ministre de l'information Latif Nassif Al Gassem a démenti
mardi la chute du port d'Al Fao, affirmant «sans fondement» l'annonce de sa
conquête par Téhéran, (ats, afp, reuter)
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Adolf Ogi n'est pas très content et il ne s'avoue pas très fier. Il n'arrive pas
à «recentrer» son parti, l'Union démocratique de centre. Après un «non»
très net à l'ONU, samedi, qui a vu la victoire de conservateurs, c'est à
Zurich que le président de l'udc a quelques soucis. Lors des élections com-
munales du 2 mars, en effet, trois listes udc seront apparentées à celles de
l'Action nationale. Difficile à assumer, pour un parti gouvernemental qui,
au Conseil national, se trouve opposé au très remuant leader nationaliste

Markus Ruf.

Adolf Ogi désirait redorer l'image de
son parti , l'ouvrir en direction des jeu-
nes, des femmes et des Romands, le
décoller un peu des labours de la campa-
gne bernoise ou zurichoise, bref , le recen-
trer. Il croyait avoir fait un bon bout de
chemin en rangeant l'udc parmi les
acceptants du nouveau droit matrimo-
nial, l'année dernière.

Patratas. Tout est à recommencer.

Non seulement l'udc a dit non à l'ONU,
malgré le plaidoyer courageux de Léon
Schlumpf - Adolf Ogi sentant le vent
venir a préféré rester au-dessus du débat
- mais encore, à Zurich, trois listes agra-
riennes ont préféré s'allier à l'Action
nationale en vue des élections communa-
les zurichoises. Or, c'est à Zurich que
Christophe Blocher, le pape du conserva-
tisme, jouit de la plus large influence.

Bras de fer entre Blocher et Ogi ?
«Non, non, on ne va pas en faire un
drame», s'empresse de préciser Adolf
Ogi, «cette alliance zurichoise est une
affaire purement locale qui n'aura pas de
répercussion sur le plan national. Je ne
suis pas fier, malgré tout ce n'est pas une
bonne alliance. Mais je n'ai pas été con-
sulté et on ne m'a pas demandé mon
autorisation , que ce soit la section canto-
nale ou les sections locales.» Explique M.
Ogi.

Mais cette alliance avec l'extrême-

• La position des banques face au
problème de l'endettement interna-
tional a constitué le fil conducteur, à
Fribourg, du symposium internatio-
nal sur la dette extérieure et un nou-
vel ordre économique international ,
organisé par la Faculté de droit et des
sciences économiques et sociales de
l'Université de Fribourg, en coopération
avec l'Association de droit international
dLA).

Adolf Ogi: sourire crispé.
(Photo archives)

droite ne risque-t-elle pas de ternir
l'image du parti gouvernemental qu 'est
l'udc? «Ça ne peut pas nous gêner, car
nous n 'avons pas été consultés au niveau
suisse, ce sont ceux qui ont pris cette
décision qui doivent en porter la respon-
sabilité», dit Adolf Ogi, qui ajoute que,
dans le fond , «ce n 'est qu 'une opération
de tactique électorale qui ne porte que
sur trois des 12 cercles électoraux zuri-
chois». Une opération qui n'est destinée
qu'à faire échec à la gauche.

Mais qui montre bien que l'opération
«charme» menée par l'ancien patron du
ski suisse n'a que peu d'écho sur la base
du parti , profondément conservatrice.
Même si, l'autre samedi, Adolf Ogi a été
réélu par acclamations à la tête du parti.
«Cause toujours», semble-t-on lui dire...

Yves PETIGNAT

La revanche d'Hayek
Avec le retour du rapport «Léopard »

Nicolas Hayek peut savourer». En 1984, il avait été très sévèrement jugé par
de hauts responsables du DMF lorsqu'il avait remis son rapport très critique
sur l'achat du char Léopard. Des membres de la Commission militaire du
Conseil national avaient raillé ses compétences militaires et un certain con-
seiller fédéral l'avait jugé «un peu léger». Retour de manivelle. Félix Wittlin,
le nouveau patron de l'armement, était «très heureux d'avoir le rapport

Hayek sous la main pour commencer la procédure d'acquisition du char».

Félix Wittlin a fai t cet aveu récem-
ment devant la Commission militaire du
Conseil national. Il nous l'a confirmé
hier. Il a déclaré devant les membres de
la commission que le rapport Hayek
était un instrument très utile pour
l'organisation et la surveillance des opé-
rations d'acquisition du char de combat
allemand.

«La bombe Hâyek manque sa cible»,
avait ironisé un quotidien romand en
novembre 1984. Et en prenant connais-
sance du rapport Hayek, qui démontrait
que le DMF n'avait pas les compétences
nécessaires ni les structures pour digérer
une telle acquisition, les conseillers
nationaux François Jeanneret et Gene-
viève Aubry y étaient allés de leurs
remarques sur l'absence de compétences
militaires du conseiller d'entreprise zuri-
chois.

HUBACHER BOIT
DU PETIT LAIT

Hefmut Hubacher, lui , boit du petit
lait II avait défendu le rapport Hayek

Ministre des Affaires étrangères
d'Afrique du Sud
Pik Botha vient
en Suisse

Pik Botha, ministre sud-africain des
Affaires étrangères, est parti mardi pour
la Suisse pour une visite dont on ignore
l'objet précis, a-t-on appris de source
diplomatique.

Le voyage surprise de Pik Botha .pour-
rait toutefois être lié aux pourparlers en
cours sur le rééchelonnement d'une par-
tie de la dette extérieure sud-africaine.

Le banquier helvétique Fritz Leutwi-
ler joue les médiateurs dans ces négocia-
tions entre Pretoria et les banques occi-
dentales, qui doivent reprendre le 20
février à Londres.

(ats, reuter)

devant la commission et on l'avait rendu
responsable des fuites auprès de la
presse. Il se félicite que le nouveau chef
de l'armement s'appuie aujourd'hui sur
ce rapport pour faire pression auprès des
entreprises. «Dans les étages de la direc-
tion Buerhle-Contraves, on se plaint que
le rapport Hayek a déjà fait perdre quel-

Helmut Hubacher est très satisfait. (Photo archives)

ques millions de francs à la maison, écrit
Helmut Hubacher. En d'autres termes,
le chef de l'armement peut faire pression
sur les prix et, à voir, il le fait».

Le président du pss ajoute aussi que le
premier compte-rendu du groupement
de l'armement sur l'acquisition du Léo-
pard «annonce des économies substan-
tielles en matière de pièces de rechange.
C'est j ustement ce point que les porte-
parole bourgeois de la Commission mili-
taire contestaient dans le rapport
Hayek».

Décidément, la «potion du bon doc-
teur Hayek» opère des miracles.

Yves PETIGNAT

Emission du premier timbre «Pro Sport»
Le premier timbre-poste «Pro Sport» a été mis officiellement en circulation

mardi. Ce timbre avec surtaxe en faveur du sport a été présenté à Lausanne par
l'Association suisse du sport (ASS) et les PTT. Il devrait assurer une source de
revenus importante pour le sport suisse dans son ensemble. On prévoit huit émissions
dans les vingt prochaines années.

La vignette, d'une valeur de 50 centimes, a été dessinée par le graphiste bernois
Kurt Wirth. La surtaxe en faveur du sport est de 20 centimes. Objectif de l'ASS:
vendre 17,5 millions de timbres, afin de pouvoir affecter au sport une somme de 3,5
millions de francs. Des 20 centimes de la surtaxe, 5 sont attribués au vendeur (club ou
fédération). Un comité ad-hoc répartira le reste pour l'infrastructure des régions de
montagne, le sport de masse ou d'élite, des actions ponctuelles, (ats)

Nouveaux rabais pour les familles
Dès le 1er mai aux CFF

Les CFF et les entreprises de
transports concessionnaires intro-
duiront dès le 1er mai de nouveaux
rabais pour les familles ainsi qu'un
abonnement général à leur intention.
Hans Waegli, porte-parole des CFF,
a confirmé mardi l'information
parue le même jour dans le quotidien
bernois «Bund». Par ailleurs, le Con-
seil fédéral examinera le 26 février
un paquet d'autres mesures suscepti-
bles d'accroître Fattractivité des
transports publics.

Accorder des tarifs avantageux aux
familles constitue un des moyens
d'encourager les usagers à abandonner
leurs véhicules au profit des transports
publics. Le nouveau mandat de presta-
tion qui entrera en vigueur l'an prochain
assure aux transporteurs publics une
marge de manœuvre plus grande qui leur
permettra de pratiquer des prix plus
attractifs.

En outre, avec les résultats meilleurs
enregistrés en 1984 par rapport aux
années précédentes, le degré d'équilibre
financier du trafic ferroviaire - CFF et
chemins de fer privés - a augmenté.
Compte tenu des indemnités versées en
faveur de l'économie générale, il s'est
établi à 81,0%, contre 79,3% en 1983, a
indiqué mardi l'Office fédéral de la sta-
tistique.

Le degré d'équilibre financier indique
le rapport entre le total des recettes et
celui des dépenses. Abstraction faite des

indemnités pour prestations en faveur
du trafic général, il est passé de 60,7% à
61%. Le produit brut de l'ensemble des
chemins de fer a augmenté de 105 mil-
lions de francs ou 3% en 1984 par rapport
à 1983, principalement sous l'effet de
mesures tarifaires, (ats, ap)

FAITS DIVERS
Après son arrestation à Zurich

L'Allemand de 25 ans qui vient d'être arrêté par la police municipale
zurichoise est certainement le trafiquant le plus malchanceux de
l'année. Arrivant d'Inde à l'aéroport de Kloten avec 5,5 kilos de
haschich dans ses bagages, il a passé un coup de fil à un trafiquant
zurichois. L'Allemand a exliqué à la personne qui a pris le téléphone
q'il avait pris rendez-vous à son hôtel avec le malfaiteur domicilié en
Suisse allemande pour remettre la came. Manque de veine: la police
était justement en train de perquisitionner l'appartement, et l'interlo-
cuteur de l'Allemand était un gendarme.

Les policiers ont indiqué mardi qu'ils ont arrêté le trafiquant mal-
chanceux. Celui-ci leur a expliqué qu'il avait acheté le haschich quel-
ques jours auparavant à New Delhi pour 3500 francs.

VALAIS: CHALET DÉTRUIT
PAR LE FEU .

Un incendie a détruit, samedi
matin, dans le hameau valaisan de
Praz-Jean, commune d'Euseigne, un
grand chalet comprenant deux
appartements et un atelier. L'immeu-
ble était inoccupé à l'instant du sinis-
tre qui a provoqué des dégâts pour
quelque 300.000 francs. On en ignore
les causes.

GENÈVE: FUITE D'UN DÉTENU
Un détenu qui passait mardi

matin devant le Tribuanl de
police de Genève est parvenu à
échapper à la surveillance des
gendarmes et a pris la fuite. Pour-
suivi par les gendarmes jusqu'au
centre de la ville, l'homme a fina-
lement réussi à disparaître.

Le même homme, un Français
de 34 ans, avait déjà réussi à
s'évader, le 6 février 1984, de
l'Hôpital cantonal, pour être à
nouveau arrêté le 29 octobre 1985
par des douaniers alors qu'il reve-
nait à Genève. Il y avait eu alors

échange de coups avec les doua-
niers.

SAINT-GALL:
FEMME ÉTRANGLÉE

Mme Hulda Stieger, 67 ans, a été
retrouvée étranglée dans son appar-
tement à Goldach (SG) mardi matin.
Selon la police, on ne connaît pour
l'instant ni la cause ni l'heure exacte
du crime.

• ¦ ¦;¦. " il et ni l i .
MAGASIN DE TAPIS ATTAQUÉ
A EGERKINGEN

Un homme entre 40 et 50 ans est
entré, lundi après-midi, dans un
magasin de tapis d'Egerkingen,
dans le canton de Soleure. Après
avoir demandé à la vendeuse de
lui présenter des tapis, il a sorti
un pistolet, menaçant la vendeuse
et l'entraînant dans l'arrière bou-
tique, annonce un communiqué de
la police diffusé mardi.

L'homme a ensuite pris la fuite
à bord d'un véhicule avec quelque
30 tapis de soie, a encore annoncé
la police, (ap, ats)

k 

Le traf iquant le plus
malchanceux de l'année

Le message du Conseil fédéral
passe un premier obstacle

Le projet de loi visant à punir les opérations d'initiés à la bourse a
franchi un premier obstacle. Par neuf voix contre une et une absten-
tion, la commission compétente du Conseil des Etats a décidé d'entrer
en matière sur le message du Conseil fédéral. C'est ce qu'a indiqué

mardi le secrétariat de l'Assemblée fédérale.

Lors de sa prochaine séance le 2
mai , la commission devra décider si
les formes d'abus de connaissances
privilégiées lors de transactions bour-
sières doivent être combattues par le
biais d'un complément au Code pénal
- comme le préconise le Conseil fédé-
ral - ou par une loi spéciale.

Les «initiés» sont des personnes
qui profitent d'informations con-
fidentielles pour s'enrichir lors de
transactions boursières. Il peut s'agir,
par exemple, d'informations concer-
nant des projets de fusions d'entre-
prise, d'émissions d'obligations ou de
transactions immobilières.

Le projet du. Conseil fédéral pré-
voit que les opérations d'initiés
seront punies d'un an de prison au

plus ou de l'amende. Actuellement,
seules les opérations d'initiés résul-
tant d'une violation du secret com-
mercial sont punissables en Suisse.

L'entraide judiciaire pour des opé-
rations d'initiés a déjà été à l'origine
de plusieurs différents entre les
Etats- Unis et la Suisse. Le plus
connu concernait l'affaire Santa Fe,
nom d'une société américaine acquise
en 1981 par le Koweït Petroleum.
Alors que se négociaient confidentiel-
lement les modalités de cette reprise,
des acheteurs inconnus avaient
acquis, par le biais de banques suis-
ses, un grand nombre d'actions Santa
Fe. L'enteprise menée à bien, ils réali-
sèrent des gains considérables en
bourse, (ap)

Sus aux opérations d'initiés

Au moins 350.000 f r.
de dégâ ts

Une fouine a été à l'origine d'un
incendie qui a ravagé une ferme à Gasel
(BE) au cours de la nuit de lundi à
mardi. En rongeant une ligne électrique,
l'animal a provoqué un court-circuit
Personne n'a été blessé dans le sinistre.
Mais les dégâts s'élèvent à au moins
350.000 francs, a indiqué mardi la pré-
fecture de Berne.

Cette ferme habitée, âgée d'une cen-
taine d'années, a été totalement détruite
par l'incendie qui a pris dans la grange
vers 22 h. 25. Les sept veaux, le cheval,
les lapins et une partie du mobilier qui
s'y trouvaient ont été sauvés.

Le travail des pompiers a été compli-
qué par la température de — 18 degrés.
Quelque 90 soldats du feu ont lutté
durant toute la nuit pour empêcher que
le sinistre ne se propage aux bâtiments
environnants, (ap)

Une tourne
incendiairePrisonniers en fuite

Quatre des six prisonniers qui
s'étaient échappés dimanche soir du
pénitencier de Lenzbourg (AG)
auraient tous passés en Italie. Un
chauffeur de taxi s'est en effet pré-
senté à la police de Berne lundi soir
et a reconnu les quatre clients qu'il a
transportés au Tessin sur des photos
que la police lui a présentées.

Le chauffeur de taxi a pris en
charge les quatre hommes à Ittigen
près de Berne et les a conduits à St$-
bio (TI). Les clients ont payé la
somme de 500 francs pour la course.
Selon la police, il est certain que les
fuyards ont par la suite pris la fuite
en Italie.

(ats)

Un chauffeur de taxi
les conduit au Tessin
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Ce prix /mfaottob/e nous sert mo/ntenant de pension à roues indépendantes devant et derrière; réservoir depuis le siège de conduite, sécurité-
base de discussion: c'est en vous offrant des direction à crémaillère précise; consommation enfants sur les portes arrière, et bien plus encore. 
conditions de reprise particulièrement moyenne d'essence (normes OGE): 6,3/. Roule FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR

intéressantes que les agences Toyota vous aussi à l'essence sans plomb (95 ORM). "Té^PH"̂ !̂ ™™™
proposent d'aborder avec elles le prin- Corolla 1300 DX Compact, 3 portes, 
temps. Une chance à saisir î Corolla 1300 Compact: une murtisoupapes fr. 12 990.- TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-67 9311.
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Agence principale: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean S.A., Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, Tél. 039/23 64 44/45

Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, C. Guillaume, Tél. 032/971061 - La Chaux-de-Fonds: Tarditi et J.-C. Bering, Tél. 039/28 25 28
Le Locle: R. Brulhart, Garage du Crêt, Tél. 039/315933 - Saignelégier Ch. A. Frésard + S. Cattin, Tél. 039/511220 

Restaurant au bord du Doubs
cherche

dame ou demoiselle
pour le service.
Le vendredi soir samedi,
dimanche et jours fériés.
Eventuellement seulement 2
week-ends par mois

Walter Ludi - Café Clairbief
Soubey -(f i  039/55 12 20

Peindrez: peinture
et petite maçonnerie
Devis sans engagement - Prix modérés

039/28 54 27 heures des repas

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

¦ PETITES WMANNONCES H

CHAMBRE MEUBLÉE.
(f i 039/28 79 50

ACCORDÉON CHROMATIQUE à bou-
I tons, 4 voix, 10 registres, 120 basses,
I comme neuf. Cédé cause imprévue, Fr.

4200.-. (fi 039/31 52 27. 

I SOLARIUM de visage Solis. Etat neuf
Fr. 230.-. (fi 039/23 64 76.

j ARCS, arbalètes, couteaux, matériel de
j survie, matériel anti-cambriolage , lunet-
| tes laser, accessoires militaires.

J (fi 039/28 52 66 le soir. 

| TABLE DE SALLE À MANGER
| 220/80 avec 6 chaises et 2 tabourets
I en bois massif. Prix à discuter. Radiateur
' électrique 1200 W. Fr. 70.-.
j 0 039/23 06 88.

I TAPIS PERSAN fin en laine et soie,
| avantageux, (fi 039/31 14 09. (soir)

¦ 
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Je cherche

Messerschmitt
à trois roues,
1955-1960.

(fi 037/64 21 88,

___É_fl3^QQI_______.
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I Problèmes d'argent ?
I Contactez-moi vite I

PnETS dans les 24 heures.
Discrétion absolue.
<p 039/28 74 27 (de 8 à 21 heures).

PREMIER PILIER: AVS
DEUXIèME PILIER: LPP

TROISIèME PIUER: PRéVOYANCE PRIVéE
Savez-vous exactement ce que vous
allez toucher à l'âge de la retraite?

Et quelles économies d'impôts vous pouvez
réaliser grâce à la prévoyance privée?

Prenez contact avec nous!
Postez ce coupon et vous obtiendrez des réponses

précises à ces questions.

I COUPON 1
l Nom, prénom: , 
! Rue, no: J
j NPA, localité: j
j Téléphone: l

] Expédiez ce bon à la RENTENANSTALT l
. Agence générale de Neuchâtel, M. Urs Wippcrmann, I
l case postule lllS, 200I Neuchûtcl, tel. 038/25 I7I6 i 

L J  Ouvrières
^¦̂  ̂ pour travaux d'asssemblage sont cherchées

tout de suite. Bon salaire. Lieu de travail:
Saint-Imier ._ _ nrOs'

Itlez avcC 
*^W

Appelez Mlle Liliane Casaburi mgg tf • I f ' ^m
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à l'agenda

Née à Lille en 1951, Chantai Mathieu
remporta à 14 ans un premier prix au
Conservatoire national supérieur de
musique de Paris. Dès 1965 elle prend
part à des concours internationaux,
obtenant ainsi ses premiers engagements

Trois comédiens pour illustrer ce
monde à facettes diverses: Françoise
Ingold, Rodolphe Ittig, Jean-Ives
Pidoux, et une mise en scène de Eléna
Vuille-Mondada qui signe aussi la ver-
sion théâtrale, (ib)
• Centre de culture abc, La Chaux-de-

Fonds. Vendredi 14 février 86,20 h 30.

et succès. Premier pnx du Concours
international de harpe d'Israël, deu-
xième prix du concours d'exécution
musicale de Genève, elle est invitée par
les plus grands orchestres (Orchestre
philharmonique de Berlin), se produit
aux Festival des Flandres, Festwoche de
Berlin, Festival- estival de Paris, donne
des concerts dans la plupart des pays
d'Europe, Afrique, Etats-Unis, et a
gravé plusieurs disques.

Chantai Mathieu donnera un récital
dimanche 16 février à 17 h 30 au Conser-
vatoire de La Chaux-de-Fonds. En
début de concert elle interprétera des
pages du XVIe siècle espagnol, Antonio
de Cabezon, Francisco Palero, du XVIIe
siècle, Lucas Ruiz de Ribayas, du
XVIIIe sonate en mi bémol de Franz
Anton Roessler, du XIXe Grande fantai-
sie pour mandoline de Elias Parish-
Alvars, Impromptu op. 86 de Gabriel
Fauré, sonate op. 68 d'Alfredo Casella.
Elle abordera le XXe siècle avec la qua-
trième suite d'images de Marcel Tour-
nier et «Harpmusik» composée par Wil-
fred Jentzsch, né en 1941, œuvre pour
harpe et bande magnétique dédiée à
Chantai Mathieu. DdC.

Chantai Mathieu

Le Théâtre de l'Ephémère en
Labyrinthes imaginaires

C'est dans les textes de Franz Kafka,
Dino Buzzati et Jorgë Luis Borge, que le
Théâtre de l'Ephémère a placé ses laby-
rinthes imaginaires. Par le biais du fan-
tastique, la troupe a fait spectacle de ces
textes littéraires. En douze étapes qui
comme dans le labyrinthe renvoient - ou
peuvent renvoyer - au point de départ,
c'est une trajectoire où la force du verbe,
la tension des mots s'accompagnent d'un
cheminement visuel, éclaté et perdu
dans un jeu de miroirs.

Réalité et irrationnel se côtoient étroi-
tement, au point de se confondre; alors
par l'humour ou la gravité, on s'interroge
sur les illusions ou les apparences, on se
laisse emmener dans un monde onirique,
le tout soutenu par une mise en scène de
circonstance et accompagné d'une musi-
que de Jorge Pepi, compositeur argentin.

Récital de harpe
au Conservatoire

L'échappatoire de la parole, par José Tordera
Prose poétique

José Tordera est ne a Valence
(Espagne). Psychiatre, il réside
actuellement à Montreux, après
avoir passé plusieurs années à La
Chaux-de- Fonds, où il laisse bon
nombre d'amis.

Avec «L'échappatoire de la
parole» José Tordera publie des
idées oasis, riches d'une expérience
humaine, où s'abreuver, d'où tirer
réflexion. Idées rêves, énoncés dans
un style poétique, qui relèvent de la
philosophie d'un amour du prochain
dite parfois avec la sensibilité d'un
homme chargé de mémoire.

Sans être classée par chapitre, la
prose suit une ligne logique:
l'homme, l'art, l'écriture, l'enseigne-
ment, «Avoir continuellement peur
de mourir, ne pas accepter l'inéluc-
table fin , c'est s'exposer à mourir
continuellement».

L'amour de 1 immaturité, de la
maturité «Les silences de l'être aimé
me sont des auberges espagnoles, j 'y
apporte mes enfers».

Religion, un mot à faire rêver.
«Les catholiques mettent l'enfer
après la vie, sont-ils optimistes ?»
«Ne rien demander aux autres, que
leur nature humaine». Voyage,
l'intelligence, «Jeter des ponts entre
les paradis qui auraient pu être et
ceux qui pourraient être» «L'accom-
plissement demande des solitudes
prophétiques» «Occuper le fond de
son âme, quelle prise de position ! »

Tout choix est une amputation,
certes, il fallait le faire, pour con-
duire le lecteur, au hasard des tex-
tes, au seuil de ce voyage vers l'inté-
rieur. D. de C.
• 170pages. Poètes du temps présent.
La pensée universelle. 4, rue Charle-
magne, 75004 Paris.

Aux lions les chrétiens

livre

par le pasteur Eugène Porret
Le pasteur Eugène Porret, person-

nalité originale de notre ville, connu
de nombreuses générations de caté-
chumènes, vient d'écrire un livre
«Aux lions les chrétiens».

Il relate certains aspects authen-
tiques des débuts du christianisme en
Afrique romaine, établit un parallèle
avec le monde moderne. Inutile
d'insister, dans certains pays la tor-
ture est en usage, les chrétiens sont
persécutés. On ne les livre plus aux
lions mais à d'autres sévices, ce qui a
comme résultat de renforcer leur foi
et de faire d'eux des témoins engagés.
Il en est de même pour les Juifs.

Les génocides de notre siècle sont
encore pire que les persécutions des
premiers siècles de l'ère chrétienne.
Etre massacré uniquement à cause
de sa race, voire de la couleur de sa
peau, appartient aux horreurs de
notre temps.

Toutes les victimes des guerres
impitoyables que se livrent les peu-
ples, même au nom de la religion, ne
peuvent être oubliées.

L'Eglise, à travers l'histoire, n'a
pas été dans son ensemble, une école
de tolérance, l 'Islampas davantage.

Notre époque serait-elle plus
dégénérée que l'Empire romain à son
déclin au moment de l'avènement du
christianisme ?

Le début du récit raconte le mar-
tyre des chrétiens de Carthage, puis
en Egypte, au Sinaï. L'Egypte est
sans doute le pays où les persécutions
furent le plus violentes, mais le chris-
tianisme, quoique minoritaire, y est
resté actif, malgré la poussée de
l'Islam. Récits authentiques, pages
peu connues de l'histoire qui repren-
nent de l'actualité. D. de C.
• 160 pages, Editions «Le Phare».
Flavion-Florennes, Belgique.

Vous avez dit installation ?
Non seulement il est difficile de se

situer dans l'approche de l'art con-
temporain, mais de surcroît, son
vocabulaire, inspiré des Améri-
cains, laisse parfois perplexes.

Depuis que certains artistes ont
rangé chevalets et pinceaux, ils font
des «installations», (voir expo, ci-
contre). Quelle définition pour ce
mot dont le Petit Larousse dit:
action par laquelle on s'installe, ou
on est installé.

Dans «Art actuel 75» (Ed. Skira)
on apprend plus précisément que
«Les artistes conceptuels ne tardent
pas à déborder l'espace de l'œuvre
pour s'attaquer à celui de l'environ-
nement. De l'objet, ils passent natu-
rellement à la mise en valeur de
l'espace qui l'enveloppe...

Il s'agit moins de faire descendre
l'art dans la rue que de l'étendre à

ce qui apparaissait comme son uni-
que réceptable: le mur du salon, la
galerie ou le musée. Dans ce con-
texte, le spectateur est cerné par
l'œuvre. L 'espace individuel rejoint
l'espace social; alors que l'œuvre
devient plus anonyme, elle s'inscrit
dans un champ collectif dont elle
renouvelle les possibilités. Se
détournant de toute recherches
esthétique, cet art aboutit à une
investigation p hilosophique à partir
d'une expérience immédiate».

En fai t , on installe, mais sans
jamais être installé ! Et l'ambiguïté
de la chose nous promet encore
quelques belle f igures de rhétorique.
Mais à part çà, les conceptuels et
les installateurs d'art, j 'adore !

(ib)

Gelot et Brignoni à la Galerie Jonas
Il reste quelques jours pour

voir l'œuvre de Joselyne Gelot,
peinture du silence, mono-
chrome, accrochée aux cimaises
de la Galerie Jonas.

Dans la salle adjacente, Serge
Brignoni, fait voir ses gravures et
peintures. L'artiste propose un
mode d'écriture picturale dérivé

du cubisme qui, pour parler aux
yeux, n'en cherche pas moins à
satisfaire l'esprit, le but n'étant
pas de rendre compte des appa-
rences, mais d'exprimer la quin-
tessence des choses.

DdC
• Galerie Jonas, Petit-Cortaillod,
tous les jours de 14 h 30 à 18 h 30,
jusqu'au 16 février.

Gerhard Oppitz, piano. Dmitry
Sitkovetzky, violon. David Gerin-
gas, violoncelle.

Novalis 150002 et 150003. Numéri-
que.

Qualité technique: bonne.

En un temps où le marché du disque
connaît certaines difficultés, il faut un
bel optimisme pour créer une marque
dans notre pays et consacrer deux pre-
miers disques à Schubert, valeur sûre
s'il en est mais domaine où la concur-
rence s'avère redoutable. En fait, il
apparaît d'entrée que les responsables
ont mis toutes les chances de leur côté,
les interprètes susnommés formant un
ensemble des mieux soudés, qui aborde
Schubert avec une musicalité et une
distinction dignes des meilleurs. A n'en
pas douter, l'association de ces trois
orfèvres nés entre 1946 et 1954 fera
encore parler d'elle.

Les deux célèbres Trios figurent cha-
cun sur un disque, l'op. 99 étant com-
plété par VAdagio op. posth. 148 dit
Notturno, l'op. 100 par la Sonate D 28
en un mouvement.

Novalis: un nouveau venu à suivre de
près !

J.-C. B.

Trios avec piano
Adagio D 897
Sonate D 28

Ernst Haefliger, ténor. Jôrg
Ewald Dahler, pianoforte.

Claves D 8506. Numérique.
Qualité technique: assez bonne.

Après Le Voyage d'Hiver (qui rem-
porta le prix mondial du disque de
Montreux) et La Belle Meunière, E.
Haefliger et J. E. Dahler mettent un
terme aux cycles de Schubert en nous
proposant cette fois Le p hant du
Cygne. Ces deux grands artistes suisses,
de retour d'une tournée très réussie au
Japon, forment un duo dont on relèvera
une fois de plus l'homogénéité et la sen-
sibilité. La voix du ténor accuse parfois
quelque fatigue mais il chante Schubert
avec une compréhension et un naturel
qui nous touchent profondément.
Quant à ceux qui ne recherchent pas
spécialement le pianoforte, rappelons-
leur que l'intrument de Dahler est
d'une séduction assez rare.

On retiendra que Le Chant du Cygne
a paru après la mort du musicien et
qu'il comprend deux groupes de lieder
augmentés du Pigeon voyageur, ultime
page pour voix et piano. Cela explique
donc qu'il ne s'agit pas d'un cycle pro-
prement dit et qu'on ne saurait, par
conséquent, y trouver une unité de
style. Mais quelle musique !

Le Chant du Cygne

SCHUBERT
tourne-disques

Sonate D 960
Christian Favre, piano.
Preludio PH 110. Numérique. Dis-

tribution Music Consort.
Qualité technique: satisfaisante.

Tout mélomane a en tête quelques
thèmes schubertiens, miraculeux par la
simplicité et l'émotion qu'ils portent en
eux. Celui qui ouvre la Sonate en si
bémol majeur, D 960, en est assurément
un qui , à lui seul, autoriserait d'intéres-
santes comparaisons entre interprètes.
Après d'autres, Christian Favre vient
d'enregistrer cette vaste et magistrale
composition achevée quelques semaines
avant la mort de son auteur. Assuré-
ment, le talentueux pianiste lausannois
signe une version probe et vivante.
Ceux qui possèdent les disques d'un
Kempff ou d'un Brendel particulière-
ment devront toutefois admettre que
Schubert acquiert sous leurs doigts (et
pas uniquement dans les mesures initia-
les) une résonance généralement plus
profonde. Un disque tout à fait recom-
mandable mais qui ne s'impose pas
absolument.

A la Kunsthalle de Berne

«Vous avez le champ libre pour
réaliser les installations que vous
désirez, car c'est une part impor-
tante de votre œuvre» déclare
Ulrich Loock, au jeune photographe
allemand Gùnther Fôrg. Celui-ci
prit les dimensions de la Kunsthalle
et occupe effectivement toute la
partie supérieure avec des installa-
tions particulièrement élaborées qui
reprennent de ses photos récentes
très agrandies, en particulier des
motifs d'architecture pris à Como,
ou alors des portraits de personna-
ges. Par d'habiles j eux de miroirs,
Fôrg sait créer non seulement un
environnement statique, mais beau-
coup plus, une ambiance' et l'on a
l'impression de découvrir ou
d'entrer dans une maison "en jetant
un regard indiscret par la fenêtre.

«J'ai réfléchi comment je pouvais
utiliser chaque pièce» dit l'artiste. Il
met en scène littéralement chaque
lieu, en peignant s'il le faut pour
accentuer une impression ou la pers-
pective.

En plus de 22 travaux photogra-
phiques utilisés pour ces magnifi -
ques environnements, on peut voir
également 102 aquarelles, vues de la
fenêtre.

L'exposition est ouverte jusqu'au
23 février, comme d'ailleurs des

Miroir:
où est la réalité ?

L 'une des installations de G. Fôrg.

expositions originales de jeunes
artistes allemands à Lucerne Kunst-
museum Félix Droese (jusqu'au 16
mars 1986> et à la Kunsthalle de
Bâle Walter Dahn (jusqu'au 9 mars
1986). JPB

L'installation envahit le musée

Léocadia, à l'Abonnement
de Mucica-Théâtre

Denise Grey: un défi au temps

On ne va pas sortir les mouchoirs,
mais du moins se faire un joli bouquet de
fleurs bleues dimanche 16 février au
Théâtre de La Chaux-de-Fonds, 20 h 30.
Tout d'abord, il faut partager l'incom-
mensurable tristesse du jeune Prince
Albert, inconsolable de la mort de Léoca-
dia, cantatrice roumaine d'une extra-
ordinaire beauté. Comme dans un conte
de fée, ils n'ont eu que trois jours pour
vivre un si grand bonheur. Heureuse-
ment, la vieille marraine veille et la
tante Duchesse d'Albert, veut prolonger
l'idylle. Non seulement en recréant le
décor, mais également en remplaçant la
disparue. Et le jeune prince s'apercevra
qu'au fond, sa grande passion peut
refleurir... ailleurs.

Une comédie sentimentale douce-
amère d'un Jean Anouilh jeune, écrite en
1939, «quand il croyait encore au bon-
heur». Admirez cette grande dame de
Denise Grey dont on taira l'âge mais
dont on peut avouer avec admiration
qu'elle foule les planches depuis... 70 ans.
Inutile de faire des supputations arith-
métiques, elles s'effondreraient dès le
lever de rideau: par la vivacité, c'est une
jeune première que cette Duchesse de
théâtre et du Théâtre, (ib)

Jules Gerster est né en 1904 à Saint-
Ursanne, il vit aujourd'hui à Peseux. Sa
technique préférée, le pastel, pour dire le
lac, L'immensité de l'horizon, les
bateaux, le paysage.

Il prit part à une dizaine d'expositions
collectives. Il s'agit ici de sa deuxième
exposition individuelle. DdC
• Galerie Bakya , Saint-Biaise (Moulins

16). Mercredi, jeudi de 17 à 19 h. Ven-
dredi de 17 à 20 h. Samedi et diman-
che de 14 à 18 h. Jusqu 'au 23 février.

Jules Gerster, pastelliste à
la Galerie Bakya
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DÉCLARATION
D'IMPÔTS

{ Pour remplir votre déclaration fiscale, vous
trouverez de l'aide au secrétariat du POP,
rue du Versoix 7:

chaque soir de 16 à 19 heures; le samedi
de 9 à 11 h 30 et au Restaurant des For-
ges, le samedi 22 février et le 1er mars de
9 à 11 heures.

Permanence dès le jeudi 13 février.

(Se munir des documents nécessaires: décla-
ration de salaire, certificats d'assurances,
livrets d'épargne ou attestations bancaires) .

Parti Ouvrier et Populaire
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Humana Inc.
Louisville, Kentucky, Etats-Unis

Emprunt 51/B% 1986-1998 de fr.s. 120 000 000

Le produit de l'emprunt sera utilisé dans le cadre des buts commerciaux généraux de
la société..

Modalités de l'emprunt

Prix d'émission: 100%+ 0,3% timbre fédéral de négociation
Durée: 11 ans et 51 semaines ferme
Titres: obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000
Maturité: le 21 février 1998 au pair
Coupons: coupons annuels au 21 février
Libération: le 28 février 1986
Remboursements anticipés: Possibilité de remboursement par anticipation à partir

de 1986 uniquement pour des raisons fiscales
Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et

Genève
Restrictions de vente: Etats-Unis d'Amérique
Délai de souscription: jusqu'au 14 février 1986, à midi
Rating: Standard & Poor's: A Moody's:A2

L'extrait du prospectus d'émission paraîtra le 12 février 1986 dans les «Basler
Zeitung», «Neue Zurcher Zeitung» et «Journal de Genève».

No de valeur: 878.854

Morgan Guaranty (Switzerland) Ltd

HandelsBank N.W.
Bank von Ernst & Cie. AG
Banca del Gottardo
Banque Privée S.A.

Banque Paribas (Suisse) SA La Roche & Co., Banquiers
Manufacturera Hanover (Suisse) S.A. Schweizerische Hypotheken- und
The Royal Bank of Canada (Suisse) Handelsbank

Banca délia Svizzera Italiana
Wirtschafts- und Privatbank

Bank Hausser & Cie. AG Aargauische Hypotheken- und
Banque Gutzwiller, Kurz, Handelsbank

Bungener S. A. Banque Vaudoise de Crédit
Banque Kleinwort Benson SA Bank in Gossau
Banque Nationale de Paris Bank in Menziken

(Suisse) SA Bank im Linthgebiet
BHF-Bank (Schweiz) AG Basellandschaftliche Hypothekenbank
Commerzbank (Schweiz) AG EKO Hypothekar- und Handelsbank
Compagnie de Banque et Luzemer Landbank AG

d'Investissements, CBI Banque Romande
Kredietbank (Suisse) S.A. B. E. G. Bank Europâischer
Nordfinanz-Bank Zurich Genossenschaftsbanken
SOGENAL Banque de l'Union Européenne en
- Société Générale Alsacienne de Banque - Suisse, S. A. '

Bank in Liechtenstein Aktiengesellschaft

Les instituts soussignés tiennent à disposition des prospectus détaillés.

Je cherche

APPARTEMENT
3-4 PIÈCES
ayant cachet particulier dans maison tran-
quille.

(fi 039/23 33 24 ou 039/23 82 30.

Cherche à louer,

petite
maison
individuelle

à loyer modéré. Avec moyens
de transports publics pas trop
éloignés. Région indifférente.

Ecrire sous chiffre 17-300435 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

I;- . ;;. "v.—' ' ¦ 
. _ . -. . ¦ ; .. - . 

Jeune couple cherche
dans un endroit ensoleillé au Locle
ou dans les environs

terrain à bâtir
! de préférence équipé ou

villa
avec possibilités de transformation
éventuelles.

' Ecrire sous chiffre IR 3456 au bureau¦ de L'Impartial.
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2300 La Chaux-de-Fonds
Sporting-Garage-Carrosserie
J.-F. Stich Cp 039/26 44 26

2400 Le Locle, Garage A. Pandolfo & Cie (fi 039/31 40 30
2333 La Ferrière, Garage du Jura, W. Geiser (fi 039/61 12 14
2877 Le Bémont, Garage du Bémont £7039/51 17 15
2610 Saint-Imier, Garage Touring-Carrosserie (fi 039/41 41 71

les concepts
publicitaires
aussi «
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

Très jolie

Citroën GSA
Pallas

5 portes, 1982, bleu
métallisé, 45 000
km. Expertisée.

Garantie totale. Fr.
154.— par mois sans

acompte. Reprise
éventuelle.

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

tant
M. Garau,

case postale 772,
S 2501 Bienne,
i g 032/51 63 60.

JE CHERCHE à La Chaux-de-
Fonds ou environs

appartement
4-5 pièces

avec dépendances.

(fi 039/23 39 79, le matin.

CdSTIOMI Pierre-Georges
C4STIOM CASTIOIM I

f JlCXIf^W Entreprise 
de 

construction

Rénovation d'immeubles,
j de façades, maçonnerie, carrelages,
; travaux publics, génie civil.

Devis sans engagement.
Travail prompt et soigné.

Paix 67. 2300 La Chaux-de-Fonds, (fi 039/23 38 38.

ffisSh
I Pour date à convenir: \̂ M
Pjj bouchers Çà
Jh mécaniciens de 9
If* précision I
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LJ seurs d'étampes SP
D peintres ?J
^J Ainsi que quelques bons p*Ç

J manœuvres I
9 Contactez M. Ruetsch i m

C DELYA 3
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^ 13, av Léopold-Robert 1
I 2300 La Chaux-de-Fonds I
I (fi 039/23 73 13 IJ
lj (Entrée Hôtel Fleur-de-Lys) ^¥
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A
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SENECÏUIÏ
Pour la Vieil l esse

Nous organisons chaque mardi matin
un transport aux

BAINS D'YVERDON
Renseignements et inscriptions

par téléphone à notre secrétariat
de La Chaux-de-Fonds,

0 039/23 20 20.

f

Av. Léopold-Robert 53
cherche

vendeuse auxiliaire qualifiée
Jeune femme ayant de l'expérience dans la confection
dame et goût pour une mode dynamique.
Faire offre à Mlle Lazzari Gérante
(fi 23 30 88

¦ AFFAIRES IMMOBILIERES ¦



Issue d'une «dispute» Seiko-Longines
En vue du CM de cross-country le 23 mars à Colombier

Affaire à la fois politique, économi-
que, voire sociale. Aboutissement
donnant en tous cas satisfaction à la
région.

Après trois ans de négociations,
quand le 19 mars 1983, la Fédération
suisse d'athlétisme (FSA) et le Cen-
tre d'éducation physique de Cortail-
lod (CEP) ont reçu le mandat d'orga-
niser sur les 14e championnats du
monde de cross-country par la Fédé-
ration internationale d'athlétisme
(IAAF), il semblait que le plus diffi-
cile avait été réalisé.

En effet, ce ne fut pas une mince
affaire de convaincre les membres
du Comité mondial de cross-country
que notre région était à même de
mettre sur pied une organisation de
cette envergure. On imaginait mal
Neuchâtel succéder aux plus grandes
capitales du globe, puisqu'après
Paris, Madrid, Rome, Newcastle,
New-York et Lisbonne, c'est Neuchâ-
tel-Colombier qui accueillera le 23
mars 1986 les meilleurs coureurs à
pied du monde.

A la suite des différents contrats
signés par l'IAAF, c'est la maison
Seiko qui se voyait confier le chrono-
métrage officiel de toutes les mani-
festations régies par la Fédération
internationale durant trois ans.

Pour le comité d'organisation (CO)
des 14e championnats du monde de
cross-country, commença alors une
longue période de négociations qui
consistait à faire admettre que dans

le berceau de l'horlogerie il n'était
pas concevable de confier le chrono-
métrage à une firme japonaise.

L'obstination du CO fut récom-
pensé en deux temps. En juillet 1985,
la maison Longines était informée
qu'elle pouvait assurer le chronomé-
trage, sans pouvoir toutefois s'identi-
fier. Grâce à de nouvelles négocia-
tions, nous savons aujourd'hui que la
maison Longines pourra s'identifier
sur tout le matériel créé par le CO
d'une part et par l'intermédiaire de
la TV d'autre part.

Un mot pour conclure:
N'oublions pas tout de même que

nous avons bien souvent fait aux
Japonais ce que nous n'avons pas ici
supporté qu'ils nous fassent...

R. Ca

Trop tard pour les intérêts des travailleurs
La masse en faillite Varac abandonne son action en responsabilité

La liquidation de la faillite Varac SA aux Geneveys-sur-Coffrane, une affaire
qui dure depuis cinq ans environ, représente l'exemple type de ce qu'il ne faut
pas faire. Au lieu de sauvegarder suffisamment d'argent pour payer d'abord
les salaires encore dus aux travailleurs de l'entreprise, le cas échéant déga-
ger un dividende pour les créanciers des autres classes, on a littéralement
rongé les fonds disponibles en expertises, procès, etc dont le dernier a du
reste été perdu lundi passé devant la Cour civile du Tribunal cantonal de
Neuchâtel qui a débouté la masse en faillite de ses prétentions contre l'ex-
patron de Varac SA. Le recours au Tribunal fédéral étant encore possible,
mais à quel prix? On aurait dû suivre un bon conseil de professionnel

à l'époque.»

le solde de leur salaire, dont ils ont reçu
jusqu 'à aujourd'hui 62% de la part de
l'administration de la faillite.

En fait , l'administration de la faillite
dans le souci d'épargner des frais supplé-
mentaires, a décidé de renoncer à inten-
ter elle-même l'action en responsabilité
et d'offrir à ceux des créanciers qui le
désiraient, la cession des droits décou-
lant de cette action. Ce dont 17 créan-
ciers ont profité dans les délais, pour une
somme globale de plus de 600.000 francs.

A fin janvier 1986, l'Office des faillites
de Cernier adressait, pour la masse en
faillite Varac SA une circulaire dans
laquelle il indiquait aux créanciers que
ladite masse en faillite, malgré la déci-
sion prise par une assemblée générale des
créanciers quelques années plus tôt
(1981), devait renoncer à intenter elle-
même l'action en responsabilité contre
les personnes chargées de l'administra-
tion , de la gestion, contre l'organe de
contrôle, voire les fondateurs de Varac
SA, à défaut de recevoir de la part
d'opposants à cette renonciation, la
garantie ou l'avance des frais de procé-
dure.

Plusieurs créanciers peu accoutumés à
ce genre d'exercice, dont les travailleurs,
n 'ont pas compris pourquoi la caisse
était vide et de quoi il s'agissait en réa-
lité. Pourquoi ils devraient encore payer
quelque chose pour tenter de récupérer

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Parallèlement décision a été rendue
hier de l'abandon du procès par la masse
en faillite.

Toutes les démarches expertises et
procédures entamées et poursuivies jus-
qu 'ici ont coûté de l'argent qui a été pris
sur ce qui restait aux créanciers de pre-
mière classe d'abord, c'est-à-dire sur les
salaires. Il va de soi que plus les frais
sont élevés et plus le montant à distri-
buer est faible.

LE PRÉPOSÉ L'AVAIT DIT!
Il faut pourtant se souvenir qu 'à l'épo-

que et avant que l'assemblée ne prenne

la décision d entamer des procédures,
l'administration de la faillite représentée
en l'occurrence par le préposé à l'Office
des faillites de Cernier, avait proposé de
renoncer à ce que la masse en faillite
intente une action en responsabilité dont
il était question, qui provoquerait à ce
moment-là - les faits sont consignés dans
le procès-verbal de l'assemblée - un
retard considérable dans la liquidation
et créerait des frais considérables.

Le préposé à l'Office des faillites de
Cernier avait assorti sa proposition
d'une autre: céder les droits portant sur
cette action en responsabilité aux créan-
ciers qui le désireraient... Ce que l'on
vient de faire avec cinq ans de retard ou
presque, après avoir passablement
dépensé.

Les travailleurs présents dans cette
assemblée se sont laissés «embobiner»
par les représentants d'autres classes de
créanciers et n 'ont pas réagi. C'est bien
dommage pour eux, la leçon est à retenir
pour d'éventuels cas ultérieurs.

On aurait dû écouter le préposé de
l'OP de Cernier, un professionnel qui
avait l'expérience voulue, au lieu de déci-
der le contraire. Malheureusement ce
n'est pas un cas isolé... Toute l'explica-
tion est là, en très résumé, car le dossier
est épais.

• Il n'y a pas de problème au sein
du Système monétaire européen, a
estimé en substance mardi à Bâle M.
Jacques Delors, président de la Commis-
sion de la CEE, à l'issue de la réunion
mensuelle des gouverneurs des banques
centrales des pays membres de la Com-
munauté.

En deux mots et trois chiffres
• Un prix de 18 dollars le baril est

un seuil-clef de rentabilité pour la
production des gisements des com-
pagnies pétrolières occidentales, sou-
ligne un rapport de la firme de consul-
tants pétroliers Enerfinance publié à
Paris.
• Les 20 membres de l'AEA, Asso-

ciation des compagnies aériennes
européennes, dont fait partie Swissair,
ont enregistré en 1985 un coefficient
de charge record de 65,9% pour les
passagerg"sur toutes les lignes internatio-
nales régulières.
• Pour la première fois depuis

1983, le dollar est trombe au-dessous
du seuil psychologique des 2,00 fr.
mardi à Zurich. La devise américaine,
qui valait encore 2,0117 fr. lundi soir, a
en effet clos la deuxième séance de la
semaine à 1,9875 fr. Les cambistes expli-
quent l'évolution actuelle du «billet

vert» par l'incertitude qui plane sur
l'évolution de la masse monétaire améri-
caine au premier trimestre de cette
année.

• Tant la consommation que la
production d'électricité ont encore
augmenté l'année dernière en Suisse.
La consommation a crû de 4,2% (4,5% en
1984) pour atteindre 41,3 milliards de
kilowattheures (kWh). Quant à la pro-
duction indigène, elle a atteint 53,5 mil-
liards de kWh après déduction des
besoins des pompes à accumulations, soit
une augmentation de 12,1%, signale ven-
dredi l'Office fédéral de l'énergie.

• L'Algérie, la Libye et l'Iran, dans
un communiqué rendu public à Tripoli ,
ont réaffirmé que la remise en ordre
du marché international du pétrole
passait par le contrôle de la produc-
tion et la défense des prix.

Les Romands sont gourmands
Consommation d'électricité en Suisse

La consommation d électricité des cantons de Genève, Vaud, Fribourg et Neuchâ-
tel s'est élevée à environ 6,5 milliards de kilowattheures, soit 860 millions (6%) de
plus qu'en 1984, a annoncé mardi l'Energie de l'Ouest-Suisse (EOS).

Cet accroissement représente la consommation annuelle d'une population de
50.000 âmes, emplois inclus. Il est dû pour les trois quarts à la catégorie «Ménages,
services, artisanat et agriculture» et pour un quart à la catégorie «Industrie».,

Côté production, les centrales électriques sises sur le territoire de ces cantons ont
pu couvrir 36% de la consommation. L'énergie complémentaire nécessaire a été four-
nie en majeure partie par l'EOS, qui l'a transportée jusqu 'aux réseaux des entreprises
électriques cantonales et régionales. L'EOS s'est approvisionnée pour moitié auprès
de ses propres sources en Suisse romande et pour moitié en Suisse alémanique et à
l'étranger auprès de centrales hydro-électriques et nucléaires, (ats)
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HORS BOURSE

A . B
Roche b/jce 131000.—129500 —
Roche 1/10 13100.— 12975.—
SMH p.(ASUAG ) 139.— 130.—
SMH «.(ASUAG) 603.— 595.—
Crossair p. 1675.— 1580.—
Kuoni 25000.— 25000.—
SCS 6490.— 6490.—

ACTIONS SUISSES
A B

Crédit Fonc. Neoch. 870.— 875.—
B.Centr. Coop. 1040.— 1040.—
Swissair p. 1995.— 1980.—
Swissair n. 1610.— 1600.—
Bank Leu p. 4475.— 4475.—
UBS p. 5020.— 4980.—
UBS n. 925.— 920.—
UBS b.p. 186.— 185.—
SBS p. 555.— 553.—
SBS n. 435.— 432.—
SBS b.p. 487.— 485.—
CS. p. 3640.— 3625.—
CS.n. 705.— 710.—
BPS 2490.— 2485.—
BPS b.p. 248.— 245.—
Adia Int. 5000.— 4975.—
Elektrowatt 3410.— 3400.—
Fort» p. 3175.— 3150.—
Galenica b.p. 760.— 750.—
Holder p. 4350.— 4360.—
Jac Suchard 7475.— 7675.—
Landis B 2220.— 2220.—
Motor col. 1070.— 1070.—
Moeven p. 5550.— 5500.—
Buerhle p. 1600.— 1590.—
Buerhle n. 345.— 346.—
Buehrle b.p. 448.— 445.—
Schindler p. 4400.— 4400.—
Sibra p. 645.— 640.—
Sibra n. 415.— 410.—
U Neuchâteloise 870.— 860.—
Rueckv p. 15300.— 14800.—
Rueckv n. 5925.— 5900.—

W'thur p. 5900.— 5775.—
W'thurn. 3240.— 3240.—
Zurich p. 5850.— 5825.—
Zurich n. 3225.— 3225.—
BBC I -A- 1770.— 1780.—
Ciba-gy p. 3975.— 3950.—
Ciba-gy n. 2005.— 1990.—
Ciba-gy b.p.- 2985.— 2975.—
Jelmoli 3460.— 3475.—
Nestlé p. 8750.— 8780.—
Nestlé n. 4670.— 4665.—
Nestlé b.p. 1600.— 1580.—
Sandoz p. 11200.— 11200.—
Sandoz n. 4775.— 4700.—
Sandoz b.p. 1780.— 1760.—
Alusuisse p. 747.— 765.—
Cortaillod n. 1970.— 2000.—
Sulzer n. 2500.— 2475.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 139.— 138.50
Aetna LF cas 115.50 116.—
Alcan alu 64.50 64.50
Amax 26.50 25.75
Am Cyanamid 127.— 126.50
ATT 43.— 42.75
Amoco corp 114.— 112.—
ATL Richf 104.— 101.50
Baker Intl. C 30.— 29.—
Baxter 31.50 31 —
Boeing 97.25 99.25
Burroughs 141.50 140.—
Caterpillar 96.26 97.—
Citicorp 96.50 95.75
CocaCola 171.— 171.50
Control Data 40.25 38.75
Du Pont 135.— 134.—
Eastm Kodak 102.— 102.—
Exxon 102.— 100.—
Gen.elec 150.50 149.—
Gen. Motors 152.— 154.50
Gulf West 104.50 101.50
Halliburton 48.75 49.—

I Homestake 50.50 49.25
| Honeywell 157.— 157.—

Inco ltd 29.50 28.75
IBM 316.— 313.—
Litton 155.— 158.50
MMM 191.— 189.50
Mobil corp 57.— 55.75
NCR 90.75 89.50
Pepsico Inc 143.— 141.—
Pfizer 102.— 101.50
Phil Morris 195.50 194.50
Phillips pet 20.50 20.—
Proct Gamb 132.— 132.50
Rockwell 74.25 73.50
Schlumberger 64.75 64.—
Sears Roeb 82.— 82.25
Smithkline 160.— 158.—
Sperry corp 103.50 103.—
Squibb corp 163.— 162.—
Sun co inc 92.— 91.50
Texaco 53.75 53.25
Wamer Lamb. 94.— 94.25
Woolworth 131.50 132.50
Xerox 132.50 131.50
Zenith 37.— 38.75
Anglo-am 28.50 27.50
Amgold 150.— 148.—
De Beers p. 12.— 12.25
Cons.GoldfI 19.— 19.50
Aegon NV 80.75 80.—
Akzo 123.— 122.—
Algem Bank ABN 433.— 430.—
Ain. o Bank 83.— 81.—
Phillips 48.75 48.25
Robeco 64.25 64.50
Rolinco 55.50 55.25
Royal Dutch 127.— 124.—
Unilever NV 286.— 282.—
BasfAG 239.— 239.—
Bayer AG 251.— 250.—
BMW ' 513.— 511.—
Commerzbank 255.— 255.—
Daimler Benz 1145.— 1140.—
Degussa 399.— 390.—
Deutsche Bank 674.— 671.—
Dresdner BK 339.— 336.—
Hoechst 243.— 242.—
Mannesmann 236.— 234.—
Mercedes 1000.— 995.—

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise
83.50 j I 27.05

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1$US 1.98 2.06
1$ canadien 1.38 1.48
1 f sterling 2.70 2.95
100 fr. français 26.75 28.75
100 lires 0.1160 0.1310
100 DM 83.50 85.50
100 fl. hollandais 73.75 75.75
100 fr. belges 3.95 4.25
100 pesetas 1.22 1.47
100 schilling autr. 11.85 12.15
100 escudos LOS 1.55

DEVISES
1$US 1.98 2.01
1$ canadien 1.4125 1.4425
1 f sterling 2.7850 2.8350
100 fr. français 27.05 27.75
100 lires 0.1225 0.1250
100 DM . 83.50 84.30
100 yens 1.0580 1.07
100 fl. hollandais 73.90 74.70
100 fr. belges 4.05 4.15
100 pesetas 1.31 1.35
100 schilling autr. 11.87 11.99
100 escudos K27 1.31

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

SOnce 337.— 340.—
i Ungot 21.600.— 21.850.—

Vreneli 153.— 165.—
Napoléon 146.— 158.—
Souverain 168.— 182.—

Argent
Î Once 5.85 6.—
Lingot 375.— 390.—

Platine
Kilo 23.050.— 23.550.—

CONVENTION OR 
• 12.2.86¦ Plage or 21.800.-¦ Achat 21.400/-

Base argent 420.-

Achat 1 $ US Devise
L98 

Schering 485.— 484.—
Siemens 671.— 671.—
Thvssen AG 147.— 145.—
VW 465.— 461.—
Fujitsu ltd 11.25 11.—
Honda Motor 12.25 12.50
Neccorp 13.50 13.50
Sanyo eletr. 4.10 4.—
Sharp corp 9.65 9.60
Sony 38.50 38.25
Norsk Hyd n. 38.— 38.—
Aquitaine 59.— 58.50

NEW YORK
A R

Aetna LF&CASX 57% 58%
Alcan 32M 31%
Alcoa 44% 44%
Amax 12% 12%
Asarco 20M; 20'/*
AU 21 VA 2VA
Amoco 56% 56 —
Atl Richfld 51 Vt 5i._
Baker Intl 14% 14.-
Boeing Co 49% 49.-
Burroughs 70.- 69M
Canpac 12'A n'A
Caterpillar 48% 48^
Citicorp 47% 48 .4
Coca Cola 85% 85-
Crown Zeller 43% 441/j
Dow chem. 44% 67.-
Du Pont 66% 67.-
Eastm. Kodak 50% 48%
Exxon 50'/. 50%
Fluor corp 1514 15V6
Gen. dynamics 75% 73%
Gen.elec. 74% 7334
Gen. Motors 76% 773/4
Genstar 27 'à 2T6
HaUiburton 24% 24 %
Homestake 24 '/_. 24%
Honeywell 79.- 7g!A
Inco ltd 1414 13%
IBM 157.- 156%
ITT 40'/. 4014

Utton 79% 79%
MMM 94% 94%
Mobi corp 28 % 27%
NCR 44% 45M
Pac. gas 20% 20%
Pepsico 70.- 70%
Pfizer inc 50 % 51%
Ph. Morris 98.- 9714
? Phillips pet 97.- 95.-
Proct.&Gamb. 66% 66'/2
Rockwell int 37.- 37%
Sears Roeb 40% 40%
Smithkline 78% 7914
Sperry corp 5114 51%
Squibb corp 81% 81%
Sun corp 46% 4514
Texaco inc 2614 27%
Union Carb. 82% 82V4
US Gypsum 57% 5614
US Steel 22% 22%
UTD Technof 5214 52W
Wamr Lamb. 46% 46%
Woolwoth 66V4 66%
Xerox 66.- 65%
Zenith 19W 20%
Amerada Hess 23% 2314
Avon Prod 28.- 28.-
Chevron corp 35% 34V4
Motorola inc 44% 45%
Polaroid " 51% 51%
RCA corp 61% 62.-
Raytheon 58% 57%
Dôme Mines 10'4 10%
Hewlet-pak 43% 43%
Revlon - -
Texas instr. 120.- 120%
Unocal corp 22.- 21%
Westinghel 48.- 47%
(LF. Rothschild, Unterberg, TowMn, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1190.— 1200.—
Canon 1080.— 1070.—
Daiwa House 870.— 869.—
Eisai 1390.— 1410.—

Fuji Ban k 1540.— 1540.—
Fuji photo 1940.— 1950.—
Fujisawa pha 956.— 931.—
Fujitsu 1070.— 1070.—
Hitachi 773.— 775.—
Honda Motor 1160.— 1170.—
Kanegafuchi 480.— 482.—
Kansai el PW 2020.— 2050.—
Komatsu 481.— 486.—
Maldta elct. 944.— 938.—
Marui 1670.— 1670.—
Matsush el I 1350.— 1360.—
Matsush el W 885.— 884.—
Mitsub. ch. Ma 350.— 351.—
Mitsub. el 344.— 344.—
Mitsub. Heavy 359.— —Mitsui co 410.— 361.—
Nippon Oil 887.— 407.—
Nissan Motr 567.— 570.—
Noraura sec. 1110.— 1100.—
Olympus opt 1020.— 1030.—
Rico 1010.— 1050.—
Sankyo 1170.— 1180.—
Sanyo élect 389.— 386.—
Shiseido 1380.— 1390.—
Sony 3650.— 3670.—
Takeda chem. 997.— 990.—
Tokyo Marine 852.— 860.—
Toshiba 386.— 385.—
Toyota Motor 1260.— 1250.—
Yamanouchi 3160.— 3200.—

CANADA 

A B
Bell Can 37.125 37.125
Cominco 11.625 11.875
Genstar 37.— 38.50
Gulf cda Ltd 20.125 15.25
Imp. Oil A 42.875 42.625
Noranda min 16.— 16.—
Nthn Telecom 38.— 38.—
Royal Bk cda 29.75 29.50
Scagram co 67.375 68.375
Shell nia a 21.375 21.25
Texaco cda I 26.— 25.50
TRS Pipe 18.75 18.75

LINGOT D'OR I INVEST DIAMANT
21.600-21.850 l I Février 1986: 218

(A = cours du 10.2.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont 1Mr. ->-»,.. •/-.MCC IMIM ID n i. -J _ * eoc oo *¦ ¦•/_•*»> n»(B = cours du 11.2.86) communiqués par le groupement local des banques | IND - D0W J Of i E S  'NOUS.: Précèdent: 1625.92 - Nouveau: 1622.82

Produits pétroliers en gros
Rotterdam (USS/T . 4.2.86 11.2.86
Gasoil 197.— 202.—
Super 205.— 183.—
BâIe(F.S./T .
Gasoil 4M.— 457.—
Super 4-15.— 417.—

Produits pétroliers au détail
(Région La Chaux-de-Fonds - Le Locle)
Essence (cts/l)
Pris officiels
Super 1.17 1.17
Sansplomb9;J 1.12 1.12
Diesel 1.18 1.18
Fuel dom. (F.S./lOO kg)
Citerne de ménage 50.70 r. lit. 54.10 % lit.
2000 à 5000 1. 53.50 r_ kg 57.50 % kg
5000 à 80001. 52.— r" kg 56.— ç< kg
SOOOàUOOO I. 51.— r< kg 55.— r< kg
Bois de cheminée 18.50 le sac 18.50 le sac
Briquettes (pq 25 kg) 65.70 ', kg 65.70 c. kg
Anthracite 83.70 r. kg 83.70 5 kg

CICA + Groupement des marchands

Prix de l'énergie

Groupe Oerlikon-Buehrle

Les entreprises groupées au sein de la
société Oerlikon-Buehrle horlding SA
(OBH) ont réalisé un chiffre d'affaires
consolidé de 4,85 milliards de francs en
1985, en légère baisse par rapport à
l'exercice précédent (4,9 milliards de
francs). Au vu de cette évolution, «il n'y
a pas lieu de s'attendre» à une améliora-
tion notable du résultat net consolidé du
groupe par rapport à 1984, indique OBH
dans un rapport intermédiaire publié
mardi.

Stagnation
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L'homme à l'attaché-case regarda le maçon,
un peu surpris par son accueil agressif.
- Il y a méprise Monsieur Jeanneret. Ce

n'est pas vous que nous sommes venus voir
aujourd'hui mais votre jeune fille, Mademoi-
selle Julie...
- C'est pareil, reprit Marcel, d'une voix

toujours aussi peu amène. Ma fille n'a pas les
moyens d'acheter une auto. Pas avec ce qu'elle
gagne !

Sans se départir d'une courtoisie innée, le
visiteur distingué expliqua en souriant:
- Rassurez-vous, nous ne sommes pas

venus pour vous vendre quelque chose ou vous
demander de l'argent.

- Non, au contraire, renchérit le nomme
Thiébaud.

S'adressant à Julie, le quinquagénaire
demanda:
- Mademoiselle Jeanneret, selon Monsieui

Taillard, vous avez l'habitude de jouer de
temps en temps au Loto ?
- Oui... De temps en temps... Pas souvent..,

répondit la jeune fille d'un air gêné en regar-
dant sa mère mais surtout son père.

Cette participation épisodique au grand jeu
de hasard le plus prisé par les Français était
un petit secret jusque-là jalousement gardé
entre les deux femmes. Marcel Jeanneret
avait en effet refusé à plusieurs reprises que
son épouse dépensât l'argent du ménage dans
ce qu'il appelait «un attrape-gogos».
- Mon collaborateur et moi sommes les

représentants régionaux du Loto, ajouta M.
Teyssier qui ne comprenait pas encore très
bien pourquoi son interlocutrice répondait
avec réticence à ses questions.

Un silence embarrassé succéda à cette préci-
sion. Dans son coin, le maçon avait froncé les
sourcils. Il ne se départissait toujours pas
d'une hostilité apparente.
- Vous souvenez-vous avoir joué récem-

ment ? demanda le quinquagénaire.

i La jeune fille secoua d'abord la tête et mur-
mura:

• - Non, je ne crois pas...
- Allons, Mademoiselle, faites un petit

effort de mémoire ! Vous ne vous souvenez
vraiment pas avoir joué au Loto cette
semaine ?
- Lundi soir, spécifia Jacky Taillard, à la

fois rouge d'émotion mais aussi parce qu'on
avait dû lui payer un bon repas. Lundi soir
vous êtes passée au bar pour acheter du tabac
pour votre grand-père. Vous avez rempli une
grille. Même que c'est moi qui vous ai un peu
forcé la main en vous parlant de la super-
cagnotte !
- Ah ! oui... En effet, dit Julie en se rappe-

, lant brusquement s'être arrêtée au café de
Dombleur.

i Avec tous les événements qui venaient de
bouleverser sa vie: ses problèmes à l'usine,
l'annonce du chômage de son père, la mau-
vaise humeur de celui-ci, puis la merveilleuse
soirée passée en compagnie de Denis Ber-
thoud, elle avait totalement oublié ce détail.
Elle n'avait pas non plus suivi le tirage du
mercredi à la télévision. D'autre part, comme
elle avait réglé son jeu avec son argent de

poche, elle n'en avait même pas informé sa
mère.
- Pourriez-vous nous montrer votre grille

Mademoiselle ? demanda Jacques Teyssier.
- Pourquoi ? J'ai gagné le gros lot ? plai-

santa Julie qui ne prenait toujours pas au
sérieux la démarche de ses visiteurs.
- C'est une chose possible, dit son interlo-

cuteur d'un air énigmatique. Il convient de
vérifier.

Intriguée, la jeune fille cessa brusquement
de sourire. Puis elle fouilla la poche de son
pantalon et en sortit un petit porte-monnaie
qu'elle inventoria rapidement. Elle n'y décou-
vrit manifestement pas ce qu'elle cherchait
car une expression perplexe se peignit sur son
visage.
- Oui, c'est vrai, murmura-t-elle, j'ai bien

joué lundi soir, mais je ne me souviens plus du
tout de ce que j'ai fait du bulletin '?...
- Tu l'as peut-être rangé dans le tiroir du

buffet, comme d'habitude ? dit Gisèle Jeanne-
ret.

Elle alla elle-même regarder à l'endroit
indiqué mais ne trouva rien. Julie, dépitée, se
mordit la lèvre inférieure. Luttant contre sa
mémoire défailante, elle fit un gros effort pour
essayer de se rappeler ce qu'elle avait fait du
document.

(à suivre)

Julie
la chance



Le passage du demi-siècle ne l'a pas changé. Mieux même, à l'image
des meilleurs crus, l'âge s'est chargé de le bonifier. Son dynamisme, sa
verve et son humour, parfois grinçant, y ont gagné dans l'aventure. Son
club n'est pas demeuré en reste. Une finale de Coupe suisse certes mal-
heureuse, une troisième place dans le championnat 1984-1985, deux titres
de champion d'automne 1985-86 en LNA et chez les espoirs ainsi que last
but not least une place de quart de finaliste en Coupe de l'UEFA ont mar-
qué l'année civile 1985.

Le mariage d'amour entre Gilbert Facchinetti et le Neuchâtel-Xamax
FC est toujours animé de la même passion. Ce n'est pas les nombreux
membres du club présent, hier soir, à l'assemblée générale ordinaire qui
nous contrediront.

s Tout va mieux dans le meilleur des de recettes approchant le chiffre record
mondes «rouge et noir» puisque les de... 3,6 millions de francs,
comptes 1985 ont laissé apparaître un Or l'année 1986 est promise à un crû
bénéfice de 28.231 francs pour un total tout ausa exceptionnel si ce n'est mieux.

Le simple fait de recevoir Real Madrid le

- par Laurent GUYOT -
19 mars en quart de finale de la Coupe
UEFA à La Maladière constituera l'un
des grands événements de l'année en
attendant une autre consécration.

DU BÉNÉFICE
L'ombre du grand club espagnol a

plané sur les délibérations empreintes de
bonne humeur de cette assemblée.

Nous avons affaire à un tout grand
club. Nous ne pouvons qu'apprendre
à leur contact s'est exclamé Gilbert
Facchinetti devant la presse quelques
minutes avant les débats. M. NE Xamax
a brossé un rapport circonstancié non
dépourvu de «pointes» (quel «tripot
âge»!) sur lequel nous reviendrons plus
en détail dans une prochaine édition.

Le comité central s'est trouvé réélu
par acclamations. Seul le vice-président
M. Henri-Louis Perrin, a donné sa
démission, ses nouvelles fonctions pro-

Gilbert Facchinetti: toujours la même
passion. (Photo archives Schneider)

fessionnelles l'obligeant à déménager du
côté de la cité de Calvin. Le comité cen-
tral qui se constitue lui-même se char-
gera de remplacer M. Perrin.

Au cours de l'année civile 1985, NE
Xamax a réalisé un bénéfice de 28.231
francs. Le total des recettes s'élevant à
près de 3,6 millions (3.598.298 francs) est
constitué principalement par les recettes
des matchs (1.764.521 francs), du «Club
des 200 (601.500 francs), de la générosité
des donateurs (441.371 francs) et de la
contribution des membres du club
(398.926 francs). La masse des dépenses
(3.570.066 francs) a surtout valu par les
salaires et primes (1.716.467 francs),
l'organisation des matchs (571.357
francs), les taxes (365.864 francs) et les
transferts (296.000 francs).

QUEL ENGOUEMENT !
La venue de Real Madrid a suscité un

énorme engouement tant à Neuchâtel
que dans le canton et même sur tout le
territoire suisse sans parler de quelque
900 Alsaciens membres du fans-club Gil-
bert Gress.

Les membres de NE Xamax ont pu
réserver leur place avant l'ouverture offi-
cielle de la location lundi. Les retardatai-
res feront bien de se presser. Mardi soir,
le secrétaire du club Philippe Salvi est
venu annoncer la vente de... 17.000 bil-
lets. La contenance du stade de La Mala-
dière, avec les derniers aménagements,
sera portée à 25.000 places.

Les observateurs seront aussi nom-
breux. Ainsi le club a reçu plus de mille
demandes dont environ huit cents prove-
nant uniquement de l'Espagne de jour-
nalistes désireux de s'accréditer.

Enfin dernière innovation et non des
moindres, NE Xamax ne disputera pas
les deux rencontres européennes avec les
maillots portant sa publicité habituelle.
L'entreprise Meyer (Gilbert Facchinetti
leur a tiré un coup de chapeau) a accepté
de céder son droit à un autre sponsor.première sélection d|£ Jeandupeux

Equipe nationale xiei football

Le nouveau coach national Daniel
Jeandupeux a procédé à sa première
sélection. Il a retenu 19 joueurs pour
le match d'entraînement de l'équipe
de Suisse face à Neuchâtel Xamax du
19 février à la Maladière. On note la
réapparition de René Botteron et
Laurent Jaccard, qui n'avaient plus
été appelés depuis belle lurette par
Paul Wolfisberg. Disparaissent
Heinz Ludi, Jean-Paul Brigger (le
Haut-Valaisan a renoncé à toute
sélection) et — provisoirement — Karl
Engel, qui a demandé à être dispensé
pour l'instant en raison d'obligations
professionnelles.

Jeandupeux a donc apporté quelques
retouches au cadre de Wolfisberg, mais il
y est demeuré fidèle dans les grandes
lignes. Même Roger Wehrli, qui avait
perdu sa place de titulaire lors des trois
dernières parties dirigées par le Lucer-
nois, a été retenu. René Botteron (31
ans) retrouve l'équipe nationale pour la
première fois depuis trois ans et demi,
soit depuis la défaite de 3-0 enregistrée à
Bruxelles en octobre 82 pour le compte
du championnat d'Europe. Laurent Jac-
card, après des débuts prometteurs lors
de la tournée africaine en décembre 83,

avait disparu du cadre essentiellement à
cause d'une blessure.

Les clubs les mieux représentés sont
toujours les Grasshoppers (6 sélection-
nés) et Servette (4). Neuchâtel Xamax
fournit trois joueurs, cinq clubs délè-
guent un international. Les trois appelés
de Neuchâtel Xamax (Heinz Hermann,
Philippe Perret et Robert Luthi) dispu-
teront la rencontre amicale de la Mala-
dière avec Xamax, puisqu'il s'agit pour
la formation de Gilbert Gress de prépa-
rer le quart de finale de la Coupe
d'Europe contre le Real Madrid.

LA SÉLECTION
Gardiens: Eric Burgener (Servette),

Roberto Bôckli (Aarau).
Défenseurs: André Egli, Charly In-

Albon (Grasshoppers), Alain Geiger
(Servette), Roger Wehrli (Lucerne),
Marco Schâllibaum (Bâle).

Demis: Georges Brégy (Young Boys),
René Botteron (Bâle), Michel Décastel
(Servette), Heinz Hermann, Philippe
Perret (Neuchâtel Xamax), Marcel Kol-
ler, Alain Sutter (Grasshoppers).

Attaquants: Dominique Cina (Sion),
Laurent Jaccard (Servette), Christian
Matthey, Claudio Sulser (Grasshoppers)
et Robert Lûthi (Neuchâtel Xamax). (si)

Motivation discrète pour les recevants
En deuxième ligue de hockey sur glace

• LES JOUX-DERRIÈRE -
TAVANNES 3-8 (1-2 1-1 1-5)
Un manque total de motivation ani-

mait l'équipe chaux-de-fonnière. Celle-ci
ne fut à aucun moment dans l'action. La
défaite cinglante contre Saint-Imier
avait laissé des séquelles. De plus
l'absence du meneur de jeu qu 'est Gygli
se fit cruellement ressentir en cette soi-
rée.

De l'engagement il y en eut, pas tou-
jours dans le bon sens du mot. En ce
Mardi Gras une chose est certaine, Les
Joux-Derrière ne furent pas à la fête et
manquèrent leur sortie.

En première période Tavannes prit
l'avantage à la neuvième minute sitôt
suivi par les Chaux-de-Fonniers. Pour-
tant la pause fut sifflée en faveur des
visiteurs.

A la reprise du second tiers, les locaux
sombrèrent dans la léthargie imités en
cela par Tavannes, les deux équipes se
contentant de marquer chacune un but.
Les visiteurs sonnèrent le glas lors de
l'ultime période alors que Les Joux-Der-
rière avaient remplacé leur gardien Fehl-
mann par le junior Frutschy dès la 41e
minute. Tavannes après avoir solide-
ment assis sa victoire imita les Neuchâ-
telois en faisant rentrer Rôthlisberger à
la place de Eggenberger.

HC Les Joux-Derrière: Fehlmann
(41e Frutschy); Cuche, Ganguillet, Willi-
mann, Fliick, Singelé, Geinoz, Yerli,

Camarda, Berra, Loepfe; Ipek, Butikof-
fer, Bianchi.

HC Tavannes. Eggenberger (55e
Rôthlisberger); Bandelier, Schweizer, W.
Bachmann, Boichat, R. Bachmann,
Paroz, Qerber, Kohler, Bangerter, Jec-
ker, Perrenoud, Delémont, Rohrbach.

Arbitres: MM. Schorpp et Lechenne.
Buts: 9' Schweizer 0-1; 8' Fliick 1-1;

U" Delémont 1-2; 28' Kohler 1-3; 29'
Loepfe 2-3; 43' Kohler 2-4; 45' R. Bach-
mann 2-5; 48' Berra 3-5; 55' Perrenoud
3-6; 55' W. Bachmann 3-7; 59' R. Bach-
mann 3-8.

Pénalités: 3 X 2 '  contre Les Joux-
Derrière; 5 X 2 '  contre Tavannes. (rv)

Spectacle avant tout
Championnat de troisième ligue de handball

• LA CHAUX-DE-FONDS -
TV AARBERG 15-13
Deux équipes sportives qui se tien-

nent de près pratiquant un handball
spectacle et non un sport de combat,
ce fut le gage d'un plaisant après-
midi que nous offrirent La Chaux-de-
fonds et Aarberg. A aucun instant la
partie ne sombra dans la monotonie.
Lorsque le rythme baissa ce fut la
technique qui compensa.

La rencontre très tactique eut de la
peine à se décanter, chacun voulant pré-
server ses chances. On assista par
moment et ce, en première période à des
rounds d'observation entrecoupés
d'accélérations.

De cette façon le résultat eut de la
peine à évoluer et après quinze minutes
le tableau n'afficha qu'un petit 4 à 3. Dès
lois on doubla la mise au moment de la
pause que l'on atteignit sur le score de 8
à 7.

A la reprise le petit point d'écart ne
permit pas de désigner lequel des deux
protagonistes l'emporterait. La course
poursuite dura jusque dans les dernières
minutes de la rencontre tenant ainsi en

haleine les spectateurs durant les cin-
quante; minutes de jeu. Les deux forma-
tions touchèrent passablement de bois
tout au long de ce match.

Au HBC La Chaux-de-Fonds les deux
portiers surent en l'absence de Monnin
au service militaire, faire le maximum
pour l'obtention des deux points. Iralo
Todeschini plus discret se confina dans
le rôle d'organisateur et coach laissant
celui de marqueur à ses coéquipiers.

Aarberg par la taille de ses joueurs
posa quelques problèmes lors des mon-
tées dans la défense locale, tout spéciale-
ment entre la trente cinquième et la qua-
rante cinquième minute, période pen-
dant laquelle ils menèrent à la marque.

HBC La Chaux-de-Fonds: Fontaine,
25e Tièche; Jacquot (5), Tschanz (4),
Cosandier (1), Huther, I. Todeschini (2),
Hoyas, Grùring, Probst (1), Kuhn (2).

TV Aarberg: Sonderegger; Seiler (1),
Schwab (1), Stalder, Hartmann (3),
Brunner, Beck (2), Altermatt, Weibel
(5), Remund (l).

Arbitre: G. Souma de Neuchâtel.
Pénalités: 1 X 2 '  contre La Chaux-

de-Fonds et 2 X 2' contre Aarberg.
R. V.

ACNF

Malgré l'appel lancé à tous les
clubs, appel qui a été entendu,
l'Association cantonale neuchâte-
loise de football manque encore
d'arbitres. Et oui ! Aussi, les res-
ponsables de F ACNF ont-ils
décidé de lancer une nouvelle
campagne de recrutement. Avis
aux amateurs.

Un cours pour débutants aura
lieu en cette fin de semaine. Il
débutera vendredi (19 h. 30) au
Centre Esco-Le Prelet aux Gene-
veys-sur-Coffrane. Il se poursui-
vra samedi toute la journée.

Les candidats se retrouveront
encore les 21 (le soir) et le 22
février prochains. Les inscrip-
tions se feront sur place. (Imp)

On cherche
des arbitres

|Bj Boxe 
Eliminatoires régionales

A Port (Bienne). Légers: Roger
Knecht (Berne) bat Kurt Eschler (Her-
zogenbuchsee) aux points. Super-
légers: Jean-Claude Vogt (Villara) bat
Pascal Aymon (Sion) aux points; Roman
Schregenberger (Beme) bat Daniel
Vogel (Herzogenbuchsee) aux points;
Ludovic Mascaro (Porrentruy) bat Vogt
aux points. Welters: José Garcia
(Berne) bat Christophe Blanc (Marti-
gny) k.-o. au 1er round; Jean-Luc
Genoud (Châtel-Saint-Denis) bat Sergon
Chamoun (Thoune) aux points; Garcia
bat Roland Wyss (Berne) par forfait.
Super-welters: Laurent Bruch (Nyon)
bat Dicter Affolter (Berne) abandon au
1er round; Elio Jordan (Colombier)
bat Denis Richner (Tramelan) aux
points; Christophe Chàppot (Martigny)
bat Jordan aux points. Moyens: Yvon
Âymon (Sion) bat Claude Schertenleib
(Châtel-Saint-Denis) aux points.
Lourds: Olivier Berthoud (Monthey)
bat Antonio Capelli (Tramelan) aux
points, (si)

BOXE. - Le Colombien Miguel Lora
(24 ans), invaincu en 24 combats, a logi-
quement conservé son titre de champion
du monde des poids coq (WBC) en bat-
tant aux points en douze reprises son
challenger porto-ricain Wilfredo Vas-
quez.

Tramelots battus

Championnat suisse de j udo par équipe

Une phase spectaculaire d'un combat disputé à La Chaux-de-Fonds.

Pour le premier tour de ce champion-
nat suisse de deuxième ligue, La Chaux-
de-Fonds accueillait dans ses locaux les
clubs de Palettes et d'Yverdon.

Comme il se doit, ce furent les deux
clubs extérieurs qu commencèrent les
combats. Palettes l'emporta assez facile-
ment contre Yverdon par 8-2.

Ensuite, les choses sérieuses commen-
cèrent avec l'équipe locale qui affronta
Yverdon. Les Chaux-de-Fonniers, en
forme, gagnèrent tous leurs combats et
battirent ainsi les Vaudois par 10-0!

Malheureusement, contre les Gene-
vois, l'exploit ne fut pas réitéré. Malgré
un très bon début où Jean-Pierre Mis-
chler et Alain Cuenat prirent les choses
en main en gagnant leur combat, Chaux-
de-Fonds s'inclina de justesse par 6-4.

Il faut préciser que l'adversaire était
de taille puisqu'il compte dans ses rangs
plusieurs membres de l'équipe nationale

dont Lambelin, qualifié pour les récents
championnats d'Europe.

Le prochain tour aura lieu le 5 mars à
Renens où il sera plus facile, espérons-le,
de glaner quelques points. •
LES RÉSULTATS

La Chaux-de-Fonds bat Yverdon
10 à 0: -65 kg: Cuenat (CdF) bat Ricci
(Y) par Ippon. -71 kg: Droz (CdF) bat
Ramirez (Y) par Ippon; —78 kg: Mis-
chler (CdF) bat Barreiro (Y) par waa-
zari; -86 kg: Pfister (CdF) bat Kreiem-
buhc (Y) par Ippon; +86 kg: Bernex
(CdF) bat Pampin (Y) par waazari.

Palettes bat La Chaux-de-Fonds 6
à 4: -65 kg: Cuenat (CdF) bat Beerli
(GE) par waazari; —71 kg: Lambelin
(GE) bat Droz (CdF) par Yuko; -78 kg:
Mischler (CdF) bat Cacciti (GE) par
Ippon; -86 kg: Vuissa (GE) bat Pfister
(CdF) par Ippon; + 86 kg: Schmitz
(GE) bat Bermex (CdF) par Ippon.

(A.C.)

Débuts encourageants

GLOBF/̂ ÇfPays de Neuchâtel • • * ™ •

A 9693,70 km du 6e tour.
Distance parcourue au 6 février

1986: 230.306,30 km avec 5451 partici-
pants.

Quelques résultats: école primaire,
cat. A2 et A3, distance totale parcourue,
15.320,7 km; école secondaire, cat. A4
inférieure, 88.908,8 km; école secondaire,
cat. A5 sup. + appr., 11.448,4 km;
groupe, cat. B, 36.866,0 km; famille, cat.
C, 11.188,8 km; individuel femme, cat.
Dl , 9112,3 km; individuel homme, cat.
D2, 57.461,3 km. (sp)

PATINAGE DE VITESSE. - A La
Haye, l'Allemande de l'Est Karin Kania-
Enke a remporté son troisième titre de
championne du monde du combiné
devant ses compatriotes Andréa Ehrig et
Sabine Brehm.

En troisième ligue

• LES BRENETS • SAVAGNIER 4-6
(0-3 0-34-0)
Surprenant ce dernier match de cham-

pionnat! Puisque nous en avons vu deux!
Un premier; avec une équipe de Sava-
gnier volontaire et décidée qui durant 2
tiers dicta sa loi à des Brenassiers figés,
probablement engourdis par le froid gla-
cial ( — 15°, bravo les nombreux specta-
teurs présents).

Puis un deuxième; avec un dernier
tiers incroyable qui vit des Brenassiers
métamorphosés imposer leur jeu et
remonter au pointage. Mais la réaction
était venue trop tard. Comme dit
l'adage: rien ne sert de courir...

Les Brenets: Fleuty, Girard, Fon-
tana, Spielmann , Imhoîz, Joye, Progin,
Rosselet, Huguenin, Bonnet, Simon-Ver-
mot, Dubois, Robert.

Savagnier: Sandoz, Chevalley, Fal-
let, Cosandey, A. Gaberel, Zingg, J.-D.
Gaberel, Kaiser, Suter, Delabays,
Aubert, Jeanneret, Evard, Ryser.

Buts: 5e Delabays; 10e Cosandey; 17e
Delabays; 28e Chavalley (A. Gaberel),
30e J. Gaberel; 36e Delabays (Suter);
42e Simon-Vermot (Huguenin); 42e
Dubois; 57e Imholz (Girard); 59e Dubois
(Girard).

Pénalités: 3 x 2 '  contre Les Brenets.
Arbitres: MM. P. Turrian et E. Jean-

Mairet. (df)

Avec les juniors du HCC
Elites: HCC - Bern B 4-5.
Juniors A: Forward - HCC 7-2.
Novices: HCC - Fleurier 8-6.
Minis A: Sierre - HCC 5-9.
Moskitos: HCC - Ajoie 1-2. (comm)

Surprenant!



De tout cœur avec le sport suisse
Début de la vente officielle du timbre Pro Sport

Un nouveau timbre qui aidera beaucoup le sport suisse en général.
Les trois coups ont retenti simultané-

ment à Lausanne, Zurich et Bellinzone.
Désireuse de marquer l'événement d'une
pierre blanche, l'Association suisse du
sport (ASS) et les PTT se sont réunis
pour présent^- de manière commune le
premier timbre Pro Sport avec supplé-
ment de prix.

A Lausanne, le vice-président de
l'ASS, M. Michel de Buren, entouré de
MM. Fritz Honegger, président de la
Fondation Aide sportive suisse, Charles
Baumann, chef de la division principale
des timbres-poste, ont présenté à la
presse le premier timbre poste sportif.
De toute évidence, le 11 février 1986 res-
tera une date historique dans les annales
du sport en Suisse.

L'œuvre du graphiste bernois Kurt
Wirth reproduite avec compétence par
notre atelier du timbre Hélio-Courvoi-
sier à La Chaux-de-Fonds servira de
motif à un timbre de 50 centimes vendu
avec une surtaxe de 20 centimes.

- par Laurent GUYOT -

L'objectif des responsables du projet
consistera à vendre quelque 17,5 millions
d'exemplaires en trois mois. Les 3,5 mil-
lions récoltés (75% de la recette les 25
autres étant attribués directement aux
vendeurs) seront distribués à l'améliora-
tion de l'infrastructure dans les régions
de montagne, à l'encouragement du
sport de masse, à l'encouragement du
sport d'élite amateur et de la relève et la
mise en œuvre d'éjudes scientifiques sur
le sport.

Le véritable lancement du timbre
sportif s'effectuera le samedi 15 février.
Des fêtes sportives combinées avec des
actions de vente du timbre seront orga-
nisées dans différentes villes et villages.

A Berne, sur la place fédérale, se
déroulera à partir de 9 h. 30 la cérémonie
officielle de remise du timbre entre les
PTT et l'ASS. Le même jour à 14 h., tou-
jours devant le Palais fédéral, s'élancera
le premier coureur de la course-relais
devant traverser toute la Suisse pour
revenir à Berne le 25 mars.

Des étapes sont prévues en Romandie
et plus particulièrement dans notre
région. Le 11 mars, la manifestation arri-
vera à Neuchâtel (16 h. 30 à la gare
CFF). Le 13 mars, le départ est prévu à 9
h. sur la place du Port avant de con-

tinuer sur Lausanne, via Auvernier et
Colombier.

Un trou important est désormais com-
blé. Le sport suisse disposera d'un appui
financier non négligeable grâce à la pers-
picacité du conseiller national et ancien
directeur de la FSS, M. Adolf Ogi. Le
Conseil fédéral a dû modifier, suite à un
postulat, une ordonnance permettant
aux sportifs de profiter comme les
œuvres de bienfaisance Pro Patria et Pro
Juventute du produit de la vente de tim-
bres.

Avec le slogan «De tout cœur avec le
sport suisse», l'ASS espère vendre, dès
aujourd'hui et en l'espace de trois mois,
quelque 17,5 millions d'exemplaires de ce
timbre. Pour l'heure, 3,5 millions d'entre
eux ont déjà été commandés par les fédé-
rations. Ces dernières sont directement
concernées puisque touchant une com-
mission de 25% (5 centimes) en tant que
vendeurs.

Les 75% restants partiront à l'ASS où
un comité de patronage présidé par M.
Adolf Ogi se chargera de la répartition
selon les critères déjà cités.

PAS QUE DES FÉLICITATIONS
Tout le monde ne s'est pas félicité de

l'attribution d'un «sucre» aux sportifs.
Les PTT, les premiers, ont montré une

certaine réticence parfaitement expli-
quée par M. Charles Baumann, chef de
la division principale des timbres-poste.

«Certes, il s'agit là du premier timbre
avec surtaxe que les PTT suisses émet-
tent au profit du sport, mais ce n'est pas,
et de loin, le premier timbre qu'ils con-
sacrent au sport en général. (...) Je dois
toutefois avouer que nous faisions quel-
ques réserves sur le principe même
d'émettre d'autres timbres avec supplé-
ment. Ces réserves n'étaient pas du tout
dirigées contre le sport: elles étaient
dues uniquement à notre souci de ne pas
laisser s'accroître outre mesure la part
importante que représentent déjà les
timbres avec supplément de prix».

Si les PTT ont émis quelques réserves
avant le lancement, d'autres, à commen-
cer par nous, se chargeront aujourd'hui
de leur emboîter le pa_s mais dans un
tout autre domaine.

Le motif choisi par le jury présidé par
M. Guido Nobel, directeur général du
département de la poste n'est pas assez
axé sur le dynamisme du sport. Mais en
matière d'art comme de certaines disci-
plines sportives.les goûts et les couleurs
ont toujours prêté à des critiques.

Souhaitons simplement que le sujet du
prochain timbre, prévu pour l'année
1989, ainsi que ceux devant suivre se rap-
procheront plus du sport que du ballet
ou de la danse!

Concurrents du Giron parmi les meilleurs
Compétitions OJ de ski à Charmey

La petite délégation du Giron jurassien a bien réussi son déplacement en
terre fribourgeoise ce dernier week-end, du moins en ce qui concerne deux
représentants. Par un temps très très froid (le thermomètre marquait — 20°,
tant le samedi que le dimanche), les slaloms furent disputés dans des con-
ditions de pistes parfaites et à la régulière. En effet, le nombre de coureurs
classés pour de telles épreuves est important, ce qui est bien la preuve que
toutes les conditions étaient requises pour que les espoirs OJ de Romandie

puissent se confronter dans les meilleures conditions.

De nos trois représentantes, Aline Tri-
ponez s'est une nouvelle fois montrée la
meilleure. Le samedi, lors des deux man-
ches de 49 et 51 portes, notre cham-
pionne jurassienne tutoyait les meilleu-
res.

A plusieurs reprises cette saison, elle
se bat avec les cinq premières: c'est bien
la preuve de son excellente forme
actuelle. La plus rapide fut la Valaisanne
Estelle Petremand, qui montre beaucoup
de tempérament, sa petite taille étant un
atout avec lequel elle peut encore jouer
en catégorie OJ.

Le dimanche, la régulière Fabienne
Summermatter mit tout le monde
d'accord et confirme ses dispositions en
slalom. Quant à nos Jurassiennes, ce fut
bien misérable. Aline laissait ses espoirs
accrochés à la sixième porte déjà,
Arianne Cuche l'imitait à mi-parcours et
Florence Gerber peu avant la fin de la
première manche abandonnait tout
comme la veille. 'Donc aucune Juras-
sienne au départ de la seconde manche.
Bilan bien maigre, on en convient.

L'IMÉRIEN JEAN-CLAUDE
MEYER BRILLANT

Chez les garçons, situation inverse. Le
samedi, aucun des trois Jurassiens ne
termine le concours; seul Jean-Claude
Meyer étant encore au départ de la
seconde manche. Par contre dimanche,
ce fut brillant.

Le talentueux membre du Ski-Club
St-Imier était au terme du premier par-

cours crédité d'un très bon quatrième
temps. Finalement, ce ne fut que parce
que Christian Walker explosa littérale-
ment en seconde manche (il était classé
en huitième position) que Jean-Claude
Meyer ne put fêter une victoire. Notons
toutefois, sans pour autant minimiser
son exploit, que les trois premiers de la
première manche mordaient la neige et
se voyaient éliminés de la course à la vic-
toire.

Pour compléter ce bel exploit, le Tra-
melot Christophe Bigler se comportait
de très belle manière et son huitième
rang prouve que le Giron peut aussi
compter avec de bons slalomeurs. Avec
de la chance, le bilan aurait pu être amé-
lioré, car Raphaël Gunz, douzième au
terme du passage des 49 portes de la pre-
mière manche, faisait un nouveau très
bon parcours mais jusqu'à la dernière
porte qu 'il passait à côté. Ah la décon-
centration anticipée joue de bien mau-
vais tours.

Dans deux semaines, c'est dans notre
région que tous ces jeunes OJ se retrou-
veront, puissent nos Jurassiens confir-
mer leurs qualités.

CLASSEMENTS
Slalom samedi, filles: 1. Estelle

Petremend, Nendaz, l'22"70; 2. Florence
Reymond, Charmey, l'23"08; 3.
Fabienne Summermatter, Vispertermi-
nen, l'24"66; 4. Aline Triponez, Le
Locle, 1*26"08.

Garçons: 1. Gerhard Zellner, Zer-

matt, l'20"15; 2. Michel Bortis, Riede-
ralp, l'20"86; 3. Etienne Glassey, Nen-
daz, l '21"77.

Slalom dimanche, filles: 1. Fabienne
Summermatter, Visperterminen,
l'30"08; 2. Anne-Claude Fornay, Cham-
péry, l '31"31; 3. Delphine Furrer, Stal-
denr., l'33"33.

Garçons: 1. Christian Walker, Ter-
men, l'21"83; 2. Jean-Claude Meyer, St-
Imier, l'22"72; 3. Daniel Zumofen,
Naters, l'23"15; 8. Christophe Bigler,
Tramelan, l'25"55. (fb)

BH Athlétisme 

Européens en salle

' Réunie à Macolin, la commis-
sion de sélection de la Fédération
suisse d'athlétisme n'a pas provo-
qué de surprise avec la nomina-
tion des représentants helvéti-
ques pour les championnats
d'Europe en salle à Madrid (22-23
février).

Les noms retenus ne se discu-
tent pas. II s'agit du sprinter Ste-
fan Brukart (60 m.), de Peter Wirz
(1500 m.), de Rita Heggli (60 m.
haies), de Werner Giinthôr et
Ursula Stflheli (poids), (si)

Sélection suisse
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Les visiteurs visent 1. Hambourg - Bayern veut rester dans
le titre. 2 Bayern Munich la course. X,2

La lanterne rouge 2. Hanovre - Le besoin de se refaire,
s'inclinera. 2 Schalke 04 l

Avantage aux visiteurs. 3. Cologne - La course au titre.
2 Moenchengladbach 2

Le chef de file est 4. Nuremberg - Un solide leader.
trop fort. 2 Brème 2

Les locaux sont à 5. Sarrebriick - Une équipe que je connais,
la peine. 2 Stuttgart 2

Pas de problèmes pour 6. Côme - Un besoin urgent de
Wilkins et Cie. 2 Milan . points. 1

L'UEFA est à ce prix... 7. Internazionale - Une attaque plus
1 Bari percutante. 1

Avec le bonjour de 8. Juventus - Juventus veut gagner,
Michel Platini. 1 Turin Torino aussi. 1, X, 2

Les spécialistes du nul. 9. Lecce - Atalanta est le roi
X,2 Atalanta des nuls. X

Pas de soucis pour Diego. 10. Napoli - Avantage aux joueurs
1 Fiorentina du lieu. 1

Pise voudra se mettre 11. Pisa - pjge est plus motivé
à l'abri. 1 Udinese à domicile. 1

Un seul objectif: 12. AS Roma - L'appétit vient en gagnant,
vaincre. 1 Avellino 1

Pas de miracle pour 13. Sampdoria - Sampdoria veut passer
le champion. 1 Verona l'épaule. 1

Rencontres régionales
Pour le plaisir... 14. Tramelan - Finir en beauté. i

1 Université ' 1

Tout est possible. 15. Sion - Je n'ai pas le choix...
1, X, 2 Fleurier 2

14 = Deuxième ligue 15 = Première ligue
hockey sur glace hockey sur glace

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. Jean-Michel Messerli 30 pts
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Championnats suisses OJ

Le Giron jurassien par son chef OJ, M.
Jean-Pierre Froidevaux, a sélectionné les
jeunes skieurs suivants pour défendre ses
couleurs aux championnats suisses OJ
qui se dérouleront à Wald, les 15 et 16
février prochains:
OJ II filles: Katia Schneider, La Bré-
vine; Virginie Affolter, Malleray-Bévi-
lard; Florence Marchon, Le Locle; Véro-
nique Beuret, Saignelégier; remplaçante:
Sabine Frutschi, Mont-Soleil.

OJ III filles: Anouk Mathon, Chau-
mont; Siri Fleischmann, Bienne; rempla-
çante: Marianne Hulliger, Bienne.

OJ II garçons: Sébastien Baume,
José Boillat, Daniel Boillat, tous des
Breuleux; Sébastien Wutrich, Bienne;
Laurent Aubry, Saignelégier; rempla-
çant: Tony Pellaton, La Brévine.

OJ III garçons: Pascal Schneider,
Fabrice Pellaton, Claude Borel, François
Sansonnens, tous de La Brévine; Phi-
lippe Schwob et Jean-Michel Aubry, Sai-
gnelégier; Finn Fleischmnann et Patrice
Wutrich, Bienne; Thierry Scheffel, Le
Locle; Charly Paupe, Les Bois; rempla-
çant: P.-Yves Muller, Couvet. (y)

Les sélectionnes
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Le numéro gagnant!
s

Peugeot 205. La passion de la victoire. Et la séduction de la perfection: un
profil qui coupe le souffle et fend le vent un pep déluré et un punch allure, un
chic de classe et un charme de race. Sans oublier un allant de battant: elle est
championne du monde des rallyes 1985!- Voilà pourquoi plus d'un million de
clients, dans le monde entier, ont déjà misé sur le numéro gagnant. Et
empoché le gros lot...
Une robe élégante moule l'ample habitacle. Replie/ les dos- *&~<m£\
siers arrière.- le coffre se mue en soute! Prenez le volant- le « j K%
traction avant et les 4 roues indépendantes révèlent un agré- \â. \A{ id
ment routier maximal et un rayon de braquage minimal!Préfé- ^PIUGH..̂
rez- vous 4 ou 5 vitesses. 3 ou 5portes. 1124cm3 et 50ch DlN ""Suffi"»*
ou 1360 cm3 et 72 ch DIN, une fringante GTI ou un diesel d'avant-garde,
sobre, souple et silencieux comme vous ne pouvez l'imaginer? Il répond
maintenant déjà aux sévères normes de dépollution U. S. 83 (donc aux pres-
criptions valables en Suisse à partir du 1. W. 1987). A moins que vous ne sou-
haitiez croquer le croco Lacoste! De toute manière, vous tirerez le bon
numéro.
Testez la Peugeot 205 à fond. Mais n 'oubliez pas que tous ceux qui voulaient
la vaincre ont été vaincus par sa séduction!
Peugeot 205: 3 ou 5 portes, 17 exécutions, 5 motorisations.
Version à fWïJJWÂZW&ffltlflf^ dès mars.
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JAJAA > AWeïïÊÈL ^̂ "̂ yHf^̂ m^̂ ^

_______i_____T ______________ __¦*m ^̂ ^̂  ̂ ¦tajM L̂ £̂ft»fr ™̂°SSQW/-̂ m.w . ^H________7̂ ^^^^^ _̂_ _B___ft_*__i^̂ ^̂ ^̂ H _____________ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B ___________________ / — _____

Salon Joaquin
Serre 28

La Chaux-de-Fonds

C0 039/23 40 81

11*Î_MÏMMÎ5ML
lu par tous... et partout !

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

achetant mon salon chez
Graber, Serre 11 6, E.V.

HORIZONTALEMENT. -1. Vers à
soie qui donnent deux générations par
an. 2. Commandement militaire. 3.
Remplirent un espace. 4. Sans variétés;
Saint d'octobre. 5. Près de; Poussé. 6.
lieux plantés de même arbres. 7. Habi-
leté; Pièce de vers. 8. Page importante;
Ancien protectorat britannique. 9. Sur
le bout du doigt; Habitants; Article.
10. Ronger; Manifestation d'une mala-
die.

VERTICALEMENT. - 1. Perd son
temps inutilement. 2. Titre musulman;
Enrichir. 3. Vertu du mâle. 4. Dotées;
Préfixe latin. 5. Pièce de vers; Plante
magique. 6. On prétend qu'il est fort;
Tourner autour en épiant. 7. Pièces
bouffonnes de Romains. 8. Victoire de
Napoléon; Va dans le beau Danube
bleu. 9. Dialogue de Platon; Note. 10.
Note; Grossiers.

(Copyright by Cosmopress 2404)



• BIENNE -SIERRE 2-4
(0-0 1-2 1-2)
La lutte pour la quatrième place

est maintenant finie. Sierre l'a vou-
lue, et la mérite. Pourtant six jours
plus tôt, beaucoup - sinon tout le
monde — avaient déjà enterré le HC
Bienne, surtout que les Valaisans
faisaient figure de l'équipe en forme
du moment.

Toutefois, l'équipe biennoise est
vivante. Il a fallu que Sierre perde
samedi passé et que Bienne, du
même coup, remporte l'enjeu à Fri-
bourg, pour que le stade de glace
contienne hier soir tous les espoirs.
Des espoirs fous', réunis dans une
semaine, qui pouvaient être inédits
dans l'histoire des deux clubs. Le fait
de jouer placé dans la dernière ronde
du championnat, a attiré un public
nombreux, et du même coup le
record de la saison.

L'équipe biennoise ne pouvait pas se
permettre d'égarer le moindre point, si
elle entendait retrouver la formation
valaisanne jeudi à Fribourg, dans un
match d'appui. Les visiteurs par contre,
avaient un bonus en poche, celui d'un
partage des points suffisant. L'empoi-
gnade était telle qu'à la mi-match, le
score n'avait pas bougé. Et le suspense
toujours aussi dense.

L'homme à homme n'avait pas
échappé aux deux entraîneurs, et les
joueurs ont appliqué la règle de belle
manière. Un schéma tactique certes,
mais jamais ennuyeux, car en plus la
bataille fut d'une parfaite correction.

Dans les cinq dernières minutes du
tiers intermédiaire, ce sont les Valaisans
qui mirent le feu aux poudres. Par con-
tre, Schlaefli retenait tout ce qui se pré-
sentait devant lui. Un curieux remède
pour décourager les attaquants adverses.
Des bombardements, il y en a eu sous
tous les angles, et Dupont, Poulin et W.

Michel Schlaefli (à gauche) et le HC Sierre n'ont p a s  permis aux Biennois Marc
Leuenberger (au centre) et Willy Kohler de rêver plus longtemps aux play-off s.

(Bélino B+N)

Kohler furent les victimes, car le gardien
valaisan était remarquable. Il a certaine-
ment tapé à l'œil du sélectionneur natio-
nal.

La dernière période allait désigner son
vainqueur, une équipe sierroise qui aura
l'honneur de se battre contre la presti-
gieuse équipe de Lugano. Quant à la
troupe de l'entraîneur biennois, elle a
fait ce qu'elle a pu. Disons tout bas ce
que d'autres disent très haut, les diri-
geants biennois devront chercher un bloc
complet pour la saison prochaine. Fina-
lement, le HC Bienne possède son meil-
leur compteur avec son génial Canadien
N. Dupont.

Bienne: Anken; Poulin, Koller;
Catarruzza, Heiniger; Lautenschlager,
Niederer, Wisp; W. Kohler, Dupont,
Leuenberger; Dubois, Aeschlimann, Egli.

Sierre: Schlaefli; Massy, Zenhàusern;
Wyssen; Arnold, Baldinger; Glowa,
Marengere, Mathier; Bagnoud, Lots-
cher, Locher: Rotzer, Kuonen, Masli.

Arbitres: MM. Vôgtlin, Hirter-Sch-
neiter.

Buts: 35' Mathier (Massy) 0-1, 37'
Dupont (Poulin) 1-1, 39' Marengere
(Glowa) 1-2, 41' Marengere 1-3, 44'
Locher (Lotscher) 1-4, 46' Dupont (W.
Kohler) 2-4.

Pénalités: 1 x 2 '  contre chaque
équipe.

Notes: Stade de glace de Bienne, 7000
spectateurs. Bienne joue sans Widerli
(malade). Sierre sans Miller et Robert
(tous deux blessés). Lautenschlager fêté
pour son 200e match avec Bienne, ainsi
que D. Poulin qui lui fête son 151e.

René Perret

Présélection helvétique
Mondiaux du groupe B à Eindhoven

Le sélectionneur national Simon
Schenk a nommé un cadre de 32
joueurs en vue du championnat du
monde B, qui se déroulera à Eindho-
ven, en Hollande, du 21 au 29 mars
prochain. Principale absence, celle
de Reto Sturzenegger, qui était en
quelque sorte le «patron» de
l'équipe de Suisse lors du dernier
tournoi mondial B, à Fribourg. Le
Zurichois souffre, depuis l'an der-
nier, d'une maladie grave. Son com-
père en ligne arrière depuis plu-
sieurs années, tant à Zurich qu'à
Arosa, Heini Staub, fait aussi les
frais de cette maladie, puisque
Schenk ne l'a pas sélectionné non
plus. Autre absent de marque, le
Fribourgeois Brasey, lui aussi long-
temps éloigné des patinoires (acci-
dent de moto).

Il les a remplacés par deux défenseurs
de la relève, Sandro Bertaggia (Lugano,
22 ans) et le Sierrois Didier Massy (23).
Avec Peter Jaks (Ambri) et Thomas
Vrabec (Coire), Schenk a également
sélectionné deux joueurs issus de la for-
mation juniors.

Schenk réduira sa sélection de sept
unités en date du 8 mars prochain. Il
s'agira, enfin, de l'élaguer encore, puis-
que 22 joueurs seulement seront du
déplacement en Hollande.

Les internationaux qui ne seront pas
engagés dans les play-offs disputeront
du 17 au 28 février un camp d'entraîné
ment à Arosa, sous les ordres de

"adjoint de Schenk, Heinz Huggenber-
ger et de l'entraîneur de l'équipe natio-
nale juniors, Erich Wutrich.

L'équipe se retrouvera, dans sa tota-
lité, le 3 mars. Le 7 mars, elle affrontera
une sélection appelée «Swiss Cana-
diens», le 14 et 15 mars, l'Italie et le 17
mars les «moins de 20 ans» de là Tché-
coslovaquie.

LES 32 SÉLECTIONNÉS
Gardiens: Olivier Anken (29 ans,

Bienne); Andy Mtirner 25, Kloten);
Dino Stecher (22, Olten); Renato Tosio
(22, Coire, LNB).

Arrières: Sandro Bertaggia (22,
Lugano); Jakob Kôlliker (33, Ambri);
Didier Massy (23, Sierre); Fausto Maz-
zoleni (26, Davos); Marco Muller (26,
Davos); Edi Rauch (25, Kloten); Andy
Ritsch (25, Arosa); Bruno Rogger (27,
Lugano); Marcel Wick (28, Kloten).

Avants: Urs Bârtschi (29, Kloten);
Lothar Batt (26, Davos); Pietro Cunti
(24, Arosa); Reto Dekumbis (30,
Arosa); Jorg Eberle (24, Lugano); Peter
Jaks(20, Ambri); Willy Kohler (24,
Bienne); Marc Leuenberger (24,
Bienne); Arnold Lortscher (32,
Lugano); Jakob Ludi (28, Fribourg);
Fredy Luthi (25, Lugano); Gil Montan-
don (21, Fribourg); Thomas Muller (22,
Davos); Peter Schlagenhauf (26, Klo-
ten); Lolo Schmid (31, Arosa); Jacques
Soguel (30, Davos); Sergio Soguel (23,
Davos); Thomas Vrabec (20; Coire,
LNB); Roman Wager (23, Kloten). (si)

a
Ligue nationale A
• OLTEN - LUGANO 4-8

(0-2 1-3 3-3)
Kleinholz: 2800 spectateurs.
Arbitres: MM. Gôtte, Tall-Moreno.
Buts: 9' Conte (Johansson) 0-1, 12'

Johansson (Conte) 0-2, 22' Ton (Zimmer-
mann) 0-3, 26' Johansson (Waltin) 0-4, 24'
Lavoie (Doderer) 1-4, 39' Bauer (Kauf-
mann) 1-5, 44' Lavoie (Doderer) 2-5, 51'
Luthi (Zimmermann) 2-6, 53' Eberle
(Johansson) 2-7, 54' Eggimann (Doderer)
3-7, 59' Lavoie 4-7, 60' Triulzi (Eberle)
4-8.

Pénalités: 2 x 2 '  contre chaque
équipe.

Notes: Olten sans Stampfli, Benacka
ni Schneeberger (blessés); Lortscher
(Lugano) est blessé à la 12' par un coup de
cross de Gull et remplacé par Zimmer-
mann avant de recevoir quatre points de
suture à la lèvre.

• DAVOS - KLOTEN 4-3
(1-0 1-1 2-2)
Patinoire de Davos: 3650 spectateurs.
Arbitres: MM. Tchanz, Hugentobler-

Wyss.
Buts: 20* Nethery 1-0, 36' Hollenstein

(Wàger) 1-1, 37' Reto Muller 2-1, 43'
Nethery (Paganini ) 3-1, 46' Richter
(Mongrain) 3-2, 54' Wilson (Nethery) 4-2,
60' Rauch 4-3.

Pénalités: 6 x 2'  contre Davos, 7 x 2'
plus 10' (Mongrain) contre Kloten.

Notes: 200e match de LNA pour Remo
Gross et Nethery, 300e match avec davos
pour Paganini, 350e match avec Kloten
pour Wicki; Fausto Mazzoleni a renou-
velé son contrat avec Davos.

• ZURICH - AROSA 10-7
(3-2 3-3 4-2)
Hallenstadion: 2200 spectateurs.
Arbitres: MM. Burri, Kunz-Kaul.
Buts: 1' Mettler 1-0, 8' Dekumbis

(Malinowski) 1-1, 12' Girardin 2-1, 17"
Plumb 3-1, 20' Malinowski (Lolo Schmid)
3-2, 27" Hans Schmid (Iten) .4-2, 27' Nei-
ninger 4-3, 28' Dekumbis (Mattli) 4-4, 30'
Cadisch (Lauber) 4-5, 32' Martin (Plumb)
5-5, 37' Horak (Plumb) 6-5, 42' Hans Sch-
mid (Sturzenegger) 7-5, 43' Malinowski
(Staub) 7-6, 48' Plumb (Mettler) 8-6, 53'
Horak (Martin) 9-6, 54' Lolo Schmid
(Dekumbis) 9-7, 59' Plumb (Martin) 10-7.

Pénalités: 3 x 2 '  plus 5' (Horak) con-
tre Zurich, 4 x 2 '  plus 5' (Heitzmann)
contre Arosa.

Notes: Zurich sans Durst ni Antisin
(blessés), Arosa sans Lindemann, Cunti ni
Patt (blessés).

• AMBRI - FRIBOURG 7-10
(3-4 3-4 1-2)
Valascia: 2800 spectateurs (assistance

la plus faible de la saison).
Buts: 2' Manuele Celio (Kôlliker) 1-0,

3' Rotzetter (Gagnon ) 1-1, 4' Grand (Gos-
selin) 1-2, 6' Gagnon 1-3, 10' Rotzetter
(Richter) 1-4, 14' McCourt (Laurence)
2-4, 20' McCourt (Jaks) 3-4, 24' Montan-
don (Rotzetter) 3-5, 26' Ludi (Grand) 3-6,
28' Jaks (Manuele Celio) 4-6, 31' Richter
(Montandon ) 4-7, 32' Kaszycki (Horisber-
ger) 5-7, 40' Reinhard (Vigano) 6-7, 40'
Montandon (Rotzetter) 6-8, 45' Vigano
(Reinhard) 7-8, 46' Monteggia (Richter)
7-9, 49' Thévoz (Gosselin) 7-10.

Pénalités: aucune à Ambri, 3 X 2 '
contre Fribourg.

Notes: Ambri sans Merz, Baron, Frits-
che, Filippo Celio (blessés). Fribourg avec
Nissille au but (Meuwly remplaçant),
Jaquier, Raemy, Schlapbach, Pleschber-
ger (tous blessés) et Pfeuti (école de
recrues).

• BIENNE - SIERRE 2-4
(0-01-2 1-2)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugano* 36 27 4 5 204-108 58
2. Davos* 36 24 5 7 202-129 53
3. Kloten* 36 19 3 14 214-140 41
4. Sierre* 36 16 5 15 155-167 37
5. Bienne 36 14 5 17 181-199 33
6. Fribourg 36 14 3 19 157-190 31
7. Arosa 36 12 5 19 166-191 29
8.Ambri-P. 36 11 7 18 161-190 29
9. Olten 36 12 2 22 132-215 26

10. CP Zurich** 36 11 124 136-179 23
* Qualifiés pour les play-off s.

** Relégué en LNB.

LE PROGRAMME DES PLAY-OFFS
(best of three)

DEMI-FINALES. - 15 février:
Lugano - Sierre, Davos - Kloten.

18 février: Sierre - Lugano, Kloten -
Davos.

22 février (si nécessaire): Lugano -
Sierre, Davos - Kloten.

FINALES. - Matchs aller: 25 février.
Matchs retour: 1er mars.
«Belle» (si nécessaire): 4 mars. (si)

résultats

Jan Soukup et le
HC La Chaux-de-Fonds

Les dirigeants, les joueurs et le
public chaux-de-fonnier ne peu-
vent que s'en réjouir, Jan Soukup
encore à la tête du HC La Chaux-
de-Fonds la saison prochaine. La
décision a été rendue publique
hier par le président M. Gérard
Stehlin.

Quoiqu'il advienne durant le
tour final de promotion en LNB
qui débutera jeudi 20 février aux
Mélèzes, cette option ne peut que
servir les intérêts et les buts du
club des Mélèzes.

Le nouveau contrat de Jan Sou-
kup porte sur une année. Les bon-
nes relations existantes entre le
HCC et «Pragosport» ont permis
cette heureuse reconduction. On
ne peut que s'en féliciter car Jan
Soukup, par son travail et ses
connaissances d'un hockey de
haut niveau a su s'attirer le res-
pect de tous qui de près ou de
loin, suivent l'évolution du hoc-
key sur glace. Actuellement le
mentor chaux-de-fonnier est con-
sidéré comme l'un des meilleurs
entraîneurs de Suisse. Sa person-
nalité, ses compétences n'ont du
reste pas laissé indifférents de
nombreux dirigeants helvétiques !

Poursuivant un idéal et une
rigueur professionnelle jamais
démentis, Jan Soukup (très connu
dans son pays puisqu'il a entraîné
à la fois le TJ Vitkovice, club de
première division et l'équipe
nationale B de Tchécoslovaquie) a
préféré donner suite à l'option
qu'il avait choisie en acceptant ce
poste dans les Montagnes neuchâ-
teloises. H va donc pouvoir pour-
suivre le travail remarquable de
reconstruction entrepris dès
l'automne 1984. Les partisans d'un
hockey spectaculaire, technique
et réfléchi ne peuvent que se féli-
citer de cette décision.

M. D.

Jan Soukup: l'expérience se pro-
longe... pour le plus grand bien de

tous. (Photo Schneider)

Encore une
saison

En championnat de LNB à Porrentruy

• AJOIE - GENÈVE-SERVETTE 5-0 (2-0 1-0 2-0)
Gentil-gentil ce match d'hier soir. Des Ajoulots un peu trop sûrs de leur fait
n'ont rien forcé du tout pour obtenir leur victoire. Ils se sont même permis
quelques maladresses dans le camp genevois. Cela pourrait être aussi une
certaine lassitude, qui heureusement n'aura pas eu de vilaines conséquen-
ces. Une victoire d'Ajoie acquise finalement tranquillement et qui lui
assure définitivement sa place en ligue B. A part cette grande satisfaction,
il faut également souligner le blanchissage du gardien Siegenthaler qui

l'aura bien mérité aussi.
Pas flamboyant, ce début de match.

Histoire peut-être de ne pas trop
effrayer l'adversaire genevois. Trop
aimable, merci; c'est peut-être ce qu 'ils
se sont dit sur la glace. Vraiment gentil,
ce début de match. Cela faisait bien sûr
l'affaire de Servette qui nous surprenait
au fil des minutes. C'est lui qui s'installa

le plus fréquemment dans le camp de
l'adversaire et le portier recevant a eu
quelques occasions de se réchauffer un
peu.

L'attaque ajoulote durant ce premier
tiers fut coupable de suffisance, avec
par-ci par-là de la légèreté et de la mala-
dresse. Le seul tir centré dans le cadre
des buts genevois eut lieu à la dixième
minute! On s'organisa un peu mieux au
fil des minutes et la logique des choses
fut respectée. Par Martin Siegenthaler
sur passe de Steudler, puis de Volejnicek
sur service de Bencic.

MANQUE DE RÉALISME
Nous n'étions pas trop gâtés non plus

dans la seconde période, à peine un peu
plus pimentée que la précédente. Toute-
fois les Jurassiens donnaient l'impression
de tenir mieux en mains la partie. Ser-
vette dut subir la loi des maîtres du lieu,
du moins sur le plan territorial.

A nouveau on assista à un manque
total de réalisme sur le but de Fernan-
dez. On tergiversait, on voulait fignoler
et devant une défense servettienne bien
regroupée on ne trouvait pas la faille.
Puis à force de temporiser, on se faisait
«piquer» la rondelle. Ce n'est pas comme
ça que l'on marquerait des buts. Si, fina-
lement! Un superbe, par Trottier, à
quelques secondes de la fin de ce deu-
xième tiers. Superbe quand même cette
déviation du Canadien d'Ajoie.

La complaisance des Ajoulots con-
tinua en début de dernière période. Pen-
dant plus de quatre minutes, ils assiégè-
rent le but de Fernandez sans concrétiser
une seule fois. Les attaquants jurassiens
s'étaient offert des occasions pourtant
servies sur un plateau. Bergamo tout
seul en manqua deux par exemple et
Trottier autant. Il était dit que nous res-
terions sur notre faim.

Il fallait pourtant assurer la victoire et
Sembinelli d'un tir de la ligne bleue,
envoyait un boulet dans la lucarne. A
vouloir constamment fignoler, la troupe
à Trottier exaspéra l'assistance à cer-

tains moments. On poussait le bouchon
un peu trop loin. Et les Servettiens pen-
dant ce temps se battaient comme des
diables, à l'instar de leur portier Fernan-
dez qui fit tout pour éviter un carton. Il
y réussit brillamment d'ailleurs.

Nous disions donc qu'Ajoie fignolait.
Il eut enfin ce qu'il cherchait de cette
manière par une triangulation Bergamo-
Trottier-Niederhauser. Un but magnifi-
que marqué par le dernier nommé, ravi
de l'aubaine. M. Corbaz pourra ainsi
déboucher le Champagne.

Ajoie: A. Siegenthaler; Sembinelli,
Forster; M. Siegenthaler, C. Berdat,
Steudler; Baechler, Terrier, Bergamo,
Trottier, Niederhauser; Dietlin; Volejni-
cek, Bencic, S. Berdat; Blanchart, Joli-
don.

Genève-Servette: Fernandez; Neu-
kom, Mercier; Lautenschlager, Crans-
ton, Bornet; Weber, Schoch; Odermatt,
Regali, Hèughebaert; Herren, Hinni ,
Gygli.

Arbitres: MM. Weber, Ghiggia, Stal-
der.

Buts: 12e M. Siegenthaler, 1-0; 14e
Volejnicek, 2-0; 29e Trottier, 3-0; 31e
Sembinelli, 4-0; 58e Niederhauser, 5-0.

Pénalités: 3 x 2'  contre Ajoie et 5 X
2' contre Genève-Servette.

Bertrand Voisard

Résultats
cerne - Uubendorf 4-1

(0-0 3-1 1-0)
Lausanne - Langnau 3-5

(1-3 0-0 2-2)
Rapperswil/Jona - Coire 4-2

(0-0 2-1 2-1)
Zoug - Bâle 4-4

(0-2 2-2 2-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Berne* 34 24 3 7 183- 98 51
2. Dubendorf* 34 18 8 8 168-128 44
3. Coire* 34 18 7 9 152-110 43

j 4. Bâle 34 17 4 13 160-134 38

1 5. Rapperswil 34 16 6 12 165-152 38
6. Ajoie 34 14 5 IS 131-154 33
7. Langnau 34 14 4 16 142-157 32
8. Zoug 34 12 5 17 123-137 29

9. Lausanne 34 13 1 20 128-168 27
10. Servette** 34 2 1 31 112-226 5

* Qualifiés pour les p lay-off s.
** Relégué. (si)

Blanchissage pour un sauvetage



Heu-reux
comme un légume

a
Il y  a des communiqués

d'agence, courts, discrets, glis-
sés en coin de page, qu'il est dif -
f icile de laisser passer sans réa-
gir d'autant plus lorsqu'ils sont
issus d'une présentation à
laquelle nous, journalistes,
n'avons pas été conviés.

Heu-reux; voilà la conclusion
d'une enquête commandée il y  a
deux ans par la direction canto-
nale des Oeuvres sociales pour
connaître le degré de satisf ac-
tion des personnes âgées pla-
cées en homes dans le canton de
Berne. «Non sans f i er té, Kurt
Meyer a précisé que le rapport
de 500 pages représentait l'étude
la plus complète réalisée au
monde jusqu'à maintenant».

A l'issue de cette enquête dont
nous ignorions tout des auteurs
et des conditions dans lesquelles
elle s'est déroulée, l'on apprend
que les trois quarts des pension-
naires de homes pour personnes
âgées du canton de Berne sont
contents, voire très contents de
leur sort Le rapport mentionne
toutef ois certaines critiques.
Notamment l'obligation de
devoir se plier à certaines
règles, lever et repas du soir
trop tôt, interdiction d'amener
au home leurs propres meubles
ou des animaux. Bref , le
dépouillement de tout objet per-
sonnel, de toute identité, con-
dition sine qua non pour entrer
dans la plupart des homes
publics. Petit détail encore.» le
temps passe lentement

Quand on connaît la vie végé-
tative menée par beaucoup de
vieux en milieu institutionnel,
on a de la peine à comprendre le
mot «heureux». Mais promis,
nous nous pencherons sur le
pavé de 600 pages pour mieux
comprendre et qui sait, peut-
être se réjouir de vieillir en anti-
chambre.

Parallèlement une unité de
l'Université du troisième âge de
Genève a mené l'enquête sur les
conditions de logement des per-
sonnes âgées. Il ressort de cette
enquête, en outre, que: «Pour la
personne âgée, l'habitat a la
même f onction que pour les
autres résidents, il sert au
repos, à l'accueil d'amis et à la
réalisation de soi. Il est donc
inconcevable de les parquer
dans un studio...», encore moins
dans une chambre.

Geronte, roil Pour Pierre Gil-
liand, démographe et prof esseur
à l'Université de Lausanne, le
problème du logement des vieux
est d'autant plus aigu que leur
proportion par rapport à la
population totale ne cesse
d'augmenter. Toujours selon P.
Gilliand, la politique du loge-
ment des personnes âgées doit
passer p a r  un meilleur dévelop-
pement des soins à domicile. «Il
f aut investir en personnel plutôt
qu'en murs d'hôpitaux».

Toutef ois, rendons justice au
canton de Berne où, à Munchen-
buchsee, il existe un établisse-
ment très apprécié où les gens
ont la possibilité d'élever leurs
lapins et d'avoir un bout de j a r -
din.

Selon les spécialistes, il f au-
drait revoir entièrement la con-
ception des villes et des villages
et qu'on aménage les espaces et
les nouveaux immeubles dans le
sens d'une plus grande con-
vivialité entre les générations.

En bref , que la personne âgée
puisse terminer ses jours là où il
y  a la vie. Et peut-être alors que
l'on pourra dire: Heu-reux.

Gladys BIGLER

' Un village long comme un serpent. Le charme de La Sagne et son revers qui causent tant de difficultés à l'installation des
conduites d'épuration.

La commune de La Sagne a des problèmes. Sa situation
géographique, sa structure de village-rue, tout ce qui fait
son charme est en train de lui jouer un mauvais tour. Les
autorités ont à résoudre des questions qui ressemblent un
peu à la quadrature du cercle. La commune désire s'éten-
dre, construire des habitations afin d'attirer du monde et
surtout de permettre aux j eunes d'y rester. Il y a en effet
pénurie de logements assez grands pour accueillir une
famille. Or actuellement la construction est bloquée, aucun- ¦

permis ne sera délivré tant que le système d'épuration
n'existe pas. "

Un projet d'épuration est maintenant établi , qui se
heurte aux obstacles géographiques du village: sa longueur,
sa très faible déclivité. Tout cela est facile à résoudre en
théorie. A condition de posséder le nerf de la guerre. Et l'on
sait que les finances communales ne sont pas au beau fixe.

Çh. O.
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Pro Juventute f ait
recette au Val-de-Ruz

La traditionnelle vente de timbres postaux
Pro Juventute en faveur de la jeunesse, et
par là d'institutions et de causes ayant des
jeunes pour destinataires, a rencontré un
bon accueil en décembre dernier dans le dis-
trict du Val-de-Ruz. Au total, il a été vendu
des timbres par les écoliers et le secrétariat
du district, sis à Dombresson, pour un mon-
tant de 31.948,70 francs; un excellent résul-
tat bien qu'il soit légèrement inférieur à
celui de 1984.

Finalement ce sera une somme nette de
8908,50 francs qui ira en faveur des jeunes
du district cette année, (ms)

bonne
nouvelle

®
Jean-Claude Comment, décolleteur à

Court, est le nouvel entraîneur des juniors B
du FC Court. C'est la première équipe de
juniors que Jean-Claude Comment, un
ancien habitant de Porrentruy, dirige.

Il est bien décidé avec cette équipe d'aller
de l'avant et ce d'autant plus que son fils
Yann Comment y évolue. Il a toujours eu
une grande admiration pour un homme
aujourd'hui octogénaire, M. Ernest Monnier,
ancien instructeur ASF et ancien entraîneur
de la fameuse équipe de la région Jura -
Berne qui fut deux fois de suite championne
suisse juniors.

Jean-Claude Comment faisait partie de
cette sélection et en était un des rares
Romands avec le gardien Jean-Claude
Donzé, à l'époque domicilié à Tramelan,
aujourd'hui entraîneur du FC Sion, ainsi
qu 'avec Francis Meury ex-Delémont et La
Chaux-de-Fonds. L'ex-gardien servettien
puis de Moutier et Aarberg René Marti, les
Biennois Lusenti et Châtelain, Renfer et
Schneeberger qui joua à Grashoppers fai-
saient également partie de cette sélection.

Profondément marqué par les compéten-
ces de M. Monnier il est bien décidé de s'ins-
pirer des conseils de M. Monnier qui habite
d'ailleurs à Loveresse à quelques kilomètres
de Court et qu 'il revoit toujours avec plaisir.

En cette année 1986 qui sera celle des 80
ans de son ancien entraîneur, il aurait un
rêve qu'il aimerait voir devenir réalité, met-
tre sur pied un match du souvenir en l'hon-
neur de M. Monnier avec la participation de
ses anciens joueurs qui, il y aura bientôt
vingt ans devenaient champions suisses
juniors. (Texte et photo kr)
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Mmrtii-Cîras à l 'Ecole Steiner de Là Jonchère

Rite saisonnier, hérité de la nuit des temps, carnaval a été fê te  hier a La
Jonchère, dans le Val-de-Ruz, par les enfants de l'Ecole Steiner «La Coudraie» dans
la plus pure tradition en boutant le feu au Bonhomme hiver après un cortège dans le
village.

Les enfants masqués et costumés ont bravé le fro id  en compagnie de leurs maî-
tres, d'un poney transformé en mythique licorne, et d'une chèvre... un spectacle haut
en couleur et amusant surtout pour les participants, ce qui était finalement le but de
l'opération. (Photo Impar-ms)

Renouer avec une tradition séculaire
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Une expérience
à renouveler

L'ONU au Gymnase
français de Bienne

Dirigé par Mme Marie-Pierre Wal-
liser, le Gymnase français de Bienne
ne manque pas d'initiative. Ainsi,
après avoir organisé le 3 septembre
dernier une table ronde sur le nou-
veau droit matrimonial, le Gymnase
français accueillait hier MM. Jean-
François Aubert, conseiller aux
Etats et professeur de droit constitu-
tionnel, ainsi que Jean-Pierre
Bonny, ancien directeur de l'Ofiamt
et actuel conseiller national.

Ces deux personnalités étaient invitées
à donner leurs arguments pour et contre
l'entrée de la Suisse à l'ONU. Le débat
contradictoire, organisé par l'Association
des anciens élèves du Gymnase français
(Angybie) était présidé par Me François
Tallat, président du Tribunal à Moutier
et ancien élève du gymnase biennois.

La participation au débat n'était pas
obligatoire, bien entendu, et pourtant on
comptait près de 200 élèves sur les 280
que compte le gymnase.

S'ajoutait la présence de membres de
la commission du Gymnase français, de
membres du corps enseignant, de mem-
bres du comité de l'Angybie. Au vu des
nombreuses questions posées par les élè-
ves, l'expérience a été concluante.

Mme Marie-Pierre Walliser n'exclut
donc pas l'idée de poursuivre sur cette
lancée, éventuellement en arborant une
fois le problème de l'armée. A signaler: le
Gymnase français de Bienne compte
plus de 120 élèves venant du Jura ber-
nois, une centaine de Bienne et le reste
des environs. C'est dire que la discussion
suscitée par un débat tel que celui d'hier
dépassera largement les limites de celle
qu'on appelle ville de l'avenir.

CD.
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COUVET. - 250 enfants s'amusent
pour pas cher.
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«JN on» libéral
neuchâtelois



Club 44: 20 h 30, «Méditerranée, des îles
grecques à Djerba», reportage filmé et
commenté par Hervé et Michèle Salo-
mon.

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

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,
028 22 22, 8-12 h, 14-16 h.

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

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

(038) 33 53 95.
Crèche de l'amitié: Manège 11, 0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63:

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

Services Croix-Rouge: 0 28 40 50. Baby
sitting, 7 h 30-11 h 30; soins à domicile
et conseils diététiques, 7 h 30-12 h, 14-
17 h 30.

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

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

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

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

Pro Infirmis: Marché 4, p  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,
0 23 16 23.

Alcooliques Anon.: 0 23 24 06.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux familles

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

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

Serre 61. 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: 0 117.
Feu: 0 118.
CINÉMAS:
Corso: 20 h 45, Chorus Line.
Eden: 15 h, 20 h 45, Rocky IV; 18 h 30,

L'amour de A à Z.
Plaza: 15 h, Robin des Bois; 17 h, 21 h,

L'homme aux yeux d'argent; 19 h, Le
charme discret de la bourgeoisie.

Scala: 20 h 45, Harem.

La Chaux-î' Fonds
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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 42 11 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 4146 41
ou 41 22 14.

Aide familiale: 0 41 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 44 10 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 11 67 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 : 0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

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

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

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

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

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

0 97 62 45.

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

des heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Liengme, 0 93 15 34

ou 93 17 70.

Bienne
Ecole secondaire: expo «Jeunesse et droits

de l'homme».
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, Un été pourri; 17 h

30, Messidor.
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, Babylon Blue.
Lido 1: 15 h, 17 h 45,20 h 15, Joy et Joan.
Lido 2: 15 h, 20 h 30, Tanner le noir; l7 h

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

JUr -.. bel lois
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 61 14 23
Police (cas urgents): 0 117.
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 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

0 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 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.

Valide-Travers

Université, salle C 47: 20 h 15, «Les pollens
racontent la préhistoire», conf. et dias
par Mme Ariette Leroi-Gourhan.

Salle du Pommier: 20. h 30, «Grand'peur et
misère du 3e Reich».

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, Snob's.
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 des Amis des Arte: expo 16 artistes

bernoises et neuchâteloises, 10-12 h,
14-17 h.

Galerie de l'Orangerie: expo peintures de
Gwen Sepetoski 14-18 h 30.

Galerie Ditesheim: expo sculptures d'André
Ramseyer, 10-12 h, 14-18 h 30.

Galerie du Pommier: expo estampes collec-
tion Guy de Montmollin, 10-12 h, 14-
20 h.

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 Eré-
trie», photos; 8-18 h.

Pharmacie d'office: Beaux-Arts, av. du
ler-Mars. 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.

i i i il liii-ii n il lui i in i i il iiii i i i i i i  il

! Alcooliques Anonymes: 0 (038) 55 10 32 (le
i soir).

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

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

, Parents-info: lu, 18-22 h, ma, 9-11 h, je, 14-
s 18 h, 0 25 56 46.

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

Rusty James.
Arcades: 15 h, 18 h 45, 21 h, Harem.
Bio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Trois hommes et

un couffin.
Palace: 14 h 30, 16 h 30, L'effrontée; 20 h,

22 h, La garce,
i Rex: 15 h, 18 h 30, 20 h 30, Rocky IV.

Studio: 14 h 30, 20 h, 22 h, Le caviar rouge;
18 h 15, La petite bande.

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-
i 18 h.

Corcelles
Temple: 20 h 15, «Abraham sacrifiant», par

le Théâtre de la Marelle.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo peintures de Joselyne

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

Neuchâtel

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.
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Val-de-Ruz
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Rens: Service cantonal de l'énergie
0 038/22.35.55

La Chaux-de-Fonds
relevé du 10.02.86 4502 DH
(rens: CRIEE. 0 039/21.11.15
Le Locle
relevé du 10.02.86 4346 DH
(rens: SI, 0 039/31.63.63)
Neuchâtel et Littoral
relevé du 10.02.86 3540 DH
(rens: SI. 0 038/22.35.55)
Val-de-Ruz
relevé du 10.02.86 41 50 DH
Val-de-Travers
relevé du 10.02.86 4060 DH

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: Mariotti, 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 3111 49, 17-
18 h 30.

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

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

Place.
Service aide familiale: 0 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: 0 28 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 31 13 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.

, 

Le Locle

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

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

La Main Tendue: 0 143.

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

école ménagère.

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

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

Pharmacie 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, Marche à l'ombre.
Cinéma La Grange: relâche.
Bibliothèque de la ville (Wicka II): lu-ma-

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

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

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

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

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

h, sa, 9-19 h, di , 9-18 h.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale : 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Riat-

Ville, 0 22 11 12.
Service soins à domicile: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h 30, Partir revenir.
Cinéma Colisée: 20 h 30, Starman.
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 66 10 18.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h, Milliet ,

0 66 27 27.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

Canton du Jura
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commentaires et des ré-
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Des tuyaux: à prix: d'or
Les méandres d'un projet d'épuration à La Sagne

Un projet d'épuration a été mis au point pour la Sagne. Il reste à
trouver les moyens de le financer. La vallée joue de malchance, si

l'on additionne tous les obstacles...
Une première étude pour un projet

d'épuration a conclu qu'il était illusoire
de chercher à épurer les secteurs autres
que celui du village (Sagne-Crêt) et Mié-
ville - Sagne-Eglise. Une deuxième
étude, qui date de 1980 a mis en évidence
les nombreuses difficultés qui subsistent,
même si l'on se borne à ces deux secteurs.

Actuellement, l'épuration se fait par
les fosses individuelles dont le trop-plein
va se perdre dans des emposieux ou des
«trous-perdus».

CONDUITE D'EAU VÉTUSTÉ
L'Etat a décidé de refaire la route de

la Sagne-Eglise jusqu'à Miéville. Or
cette route touche à la conduite d'eau,
déjà vétusté, que l'on devra refaire. De
plus les travaux routiers vont couper les
conduites des trop-plein qui partent des
fosses individuelles pour se perdre dans
les pâturages. L'Etat a exigé des condui-
tes conformes, sinon le service ne serait
pas remis en marche après les travaux.
Les conduites conformes sont donc un
système d'écoulement relié à une station
d'épuration.

Si l'on résume la situation, La Sagne
doit prendre en charge la réfection de la
conduite d'eau, la construction d'un
réseau de conduites d'épuration et celle
d'une station (STEP). Il n'y avait
qu'une alternative pour les Sagnards:
soit on décide que le village appartient à

la zone agricole, ce qui a pour con-
séquence de bloquer toute construction
non agricole, soit on s'attelle sérieuse-
ment à l'épuration, ce qui ouvre la pers-
pective d'une extension du village. La
seconde solution est retenue.

DES MÈTRES
SUPPLÉMENTAIRES

Sur le plan de la réalisation, le premier
problème à résoudre est la faible pente,
maximum 6 pour mille. Il existe aussi des
contre-pentes, (des montées et des des-
centes) qui nécessitent la construction de
conduites secondaires, donc de mètres de
tuyauterie supplémentaires.

Autre problème: l'implantation de la
station d'épuration. La solution de la
placer du côté des Cœudres, entre route
et rail a été retenue. Il s'agissait ensuite
de trouver un emposieu qui fonctionne
bien, près de la route de Plamboz. Ce qui
prolonge la conduite d'environ un kilo-
mètre, pour acheminer les eaux épurées.

Dernière difficulté: le faible débit. Le
débit moyen pour La Sagne est d'envi-
rion 200 litres par jour et par habitant,
ce qui fait un litre et demi par seconde.
On devra alors augmenter la pression en
déversant le trop-plein d'une fontaine
dans la conduite, afin d'augmenter suffi-
samment le débit par l'effet «chasse-
d'eau». C'est un peu le paradoxe de l'eau
propre qu'on salit et que l'on épure à

l'autre bout. Les autres secteurs, La Cor-
batière, Marmoud et Les Cœudres en
resteront aux fosses individuelles admi-
ses en zone agricole.

Ch. O

Subventions: 54%
La conduite d'eau potable devra

être changée et il n'existe pas de
subvention pour ce type de tra-
vaux. La somme totale consacrée
à l'épuration et au réseau d'eau
est estimée à 4 millions et demi.
L'Etat subventionne 40% du côut
de l'épuration, la Confédération
36%, un total de 76% Mais les con-
duites sont subventionnées en
fonction du nombre d'habitants
«épurés». En vertu de cette loi, les
subventions accordées à La
Sagne tombent à 54%.

II reste un certain nombre
d'étapes à franchir avant la réali-
sation du projet. Celui-ci est
actuellement soumis à l'adminis-
tration cantonale. Il y aura
ensuite débat devant le Conseil
général, mise à l'enquête publique
avant que le département con-
cerné donne son accord. On ne
pense pas être en mesure de com-
mencer les travaux avant 1988.

Les raccordements privés sont
à la charge des propriétaires. On
estime le coût à 10-15.000 francs
par immeuble.

Ch. O

Grand bazar à la Maison du peuple
Vente aux enchères des objets trouvés CFF

C'était grand bazar, samedi à la Maison du Peuple. A l'étal, les centaines de
parapluies, les nombreux manteaux, bonnets, pulls, chemises, sacs, montres,
bijoux, appareils de photo, rasoirs et autres vélos, paires de ski, casque inté-
gral, même une commode et un bureau, oubliés dans un train ou une gare de
Suisse romande. Les CFF procédaient à la vente aux enchères des affaires

laissées par les passagers étourdis.

Plus de 250 personnes massées dans la
grande salle. Au micro, devant la scène
où s'empile la marchandise, M. Brucher,
chef du service de la centrale des objets
trouvés à Lausanne, fait monter les
enchères. Les pulls défilent. «Un 38, pure
laine. Un 40. Non ! 40, c'est la tempéra-
ture de lavage... 3 francs. 4 francs pour
monsieur au fond de la salle. 4 francs une
fois. 5 francs... » Le lot sera enlevé à 6
francs. Affaire aussitôt sanctionnée par

le crépitement de la caisse enregistreuse
et le crissement du ticket arraché. Les
enchères sont payées sur le champ.

NINA HAGEN DANS LE LOT
La valse des affaires suit sans répit: 7

francs la valise, 75 francs la paire de ski
avec fixation de marque, 9 francs la paire
de souliers de ski, 135 francs le vélo
dames 10 vitesses et deux plateaux. La
commode et ses 5 tiroirs part à 60 francs.

Le pure laine à moins de 10 francs... (Photo Impar-Gerber)

250 francs le bracelet, expertisé. 4 francs
le lot de chemises et 7 francs les 4 33
tours, Nina Hagen comprise.

La tension monte avec la vente des
parapluies. Toutes les mains se lèvent.
Liquidés par assortiments de 5 pièces, ils
partent à 8 francs *pour atteindre la
somme de 18 à 20 francs. Une batterie de
réserve n'est pas superflue au rythme où
ces objets-là sont abandonnés.

Peu de choses vraiment insolites,
samedi. En d'autres occasions, les CFF
étaient amenés à vendre des perruques,
voire un mannequin articulé. La plupart
des objets en stock sont de marque, par-
fois à l'état de neuf. Certains, pour cette
raison peut-être, considéraient les prix
surfaits avant même que les enchères ne
montent.

PAR WAGON PLOMBÉ
La marchandise vendue samedi prove-

nait du 1er arrondissement, soit la Suisse
romande. Tous objets égarés dans les
trains, les gares, les buffets, les salles
d'attente ou sur les quais. Conservés
dans les gares pendant un mois, ils sont
ensuite centralisés à Lausanne, où ils
sont restitués à leur propriétaire s'il se
manifeste et donne des informations pré-
cises quant à la chose perdue.

La vente aux enchères a lieu alternati-
vement en plusieurs points de l'arrondis-
sement. A La Chaux-de-Fonds environ
tous les quatre ans. La marchandise
vient de Lausanne par wagon plombé.
Une fois sur place, les huissiers procè-
dent à l'ouverture. Le total des ventes
s'élève en moyenne par jour à environ
10.000 francs. Parfois plus si des bijoux
de valeur, toujours expertisés, font par-
tie du lot.

ON NE SPÉCULE PAS SUR
LA NÉGLIGENCE

Les bénéfices sont affectés à la caisse
de pension du personnel des CFF. «Mais
ce n'est pas un poste inscrit au budget»,
dit-on à la gare de La Chaux-de-Fonds.
«Nous ne spéculons pas sur la négligence
des voyageurs. Les CFF ne cherchent pas
à obtenir le maximum de ces ventes.
Nous avons à faire face à des problèmes
de stockage de tous ces objets perdus.
Aussi les redistribuons-nous parmi la
population».

Les gens ont-ils davantage tendance à
égarer leurs affaires dans le train? Stabi-
lité, d'après les CFF. «Tout le monde a
eu oublié quelque chose dans le train.
C'est une constante dans le comporte-
ment des voyageurs».

P. F.

Concours ImagiNeige

Un sphynx qui date de 1948. Un concours a été organisé cette année-là. C'était la
crise et une lectrice qui nous a apporté cette carte postale se souvient qu'une cagnotte
avait été déposée sur la construction de neige, et le bénéfice réparti entre les

chômeurs.

Ce soir mercredi à 18 heures la
première réunion de tous les par-
ticipants et du comité d'organisa-
tion aura lieu à la salle du Carillon
à l'Hôtel de la Fleur-de-Lys.

Tous les inscrits sont invités
pour un premier contact avec les
organisateurs qui communique-
ront les derniers renseignements.

Une mise au point sera faite sur
les lieux du concours et les techni-
ques à utiliser.

PATRONAG E SsŜ te..ora&aasMM tz* *
d'une région

ImagiNeige
Rappelons que le dernier délai

pour les inscriptions est fixé à cet
après-midi à 15 heures. Neuf grou-
pes sont déjà inscrits, dont un du
Val-de-Ruz et un de Fleurier.

(Imp)

Suite des informations
chaux-de-fonnières (? 27

Réunion des participants

cela va
se passer

Vingt-neuf instruments,
cinq styles de musique

Quatre artistes pince-sans-rire,
jouant sinq styles de musique diffé-
rents sur 29 instruments lors du
même concert! Voilà ce que propose
le Quatuor Johannes Kobelt, jeudi
13 février à 20 heures, au théâtre.

Musique classique, folklorique
suisse, russe, tzigane, jazz. Un , con-
cert truffé de gags, un ensemble fêté
partout. (Imp)

Sortie carnaval
Le Centre de rencontre orga-

nise encore deux sorties carnaval.
La première pour Winterthour, le
samedi 15 février, départ 14 heu-
res.

La seconde emmènera les parti-
cipants à Bâle. Départ dans la
nuit de dimanche à lundi, à
minuit et retour lundi soir 17
février à 19 heures.

Il reste encore des places disponi-
bles au Centre de rencontre. (Imp)

Suisse à l'ONU: débat
Le Parti socialiste de la ville

organise un débat public et con-

tradictoire sur le thème de l'adhé-
sion de la Suisse à l'ONU, aujour-
d'hui 12 février à 20 h. 15 à la
petite salle de l'Ancien Stand.
Prendront part au débat: MM. Pierre
Graber, ancien conseiller fédéral et
M. Claude Frey, conseiller national,

(comm )
Bal des aînés: attention
au tir de Cupidon

C'est avec la complicité de Cupi-
don et de saint Valentin - ainsi
l'annonce-t-on sur l'affiche - qu'aura
lieu le deuxième chapitre du bal
des aînés. Donc, vendredi 14
février, de 14 h. 30 à 17 h. 30, Willy
Froidevaux, accordéoniste et fantai-
siste, entraînera les amateurs dans
les airs d'antan. C'est à l'Ancien
Stand et que les dames se le disent:
priorité sera donnée aux danses
bleues. Si la deuxième édition a
autant de succès que la précédente, il
faudra s'y rendre assez tôt. (ib)

Cabaret clos durant 6 mois
Ainsi l'a voulu le Tribunal fédéral

Le cabaret de la rue de l'Hôtel-
de-Ville est fermé depuis diman-
che 9 février à 4 heures du matin
et ce durant 6 mois.

C'est ainsi l'épilogue d'une
affaire qui a commencé en mai 84
et qui avait conduit le patron du
Rodéo et son épouse, titulaire de
la patente, devant le Tribunal cor-
rectionnel. Le tenancier, jugé
pour proxénétisme avait été con-
damné à une peine d'emprisonne-
ment avec sursis, son épouse
avait été libérée.

Sur la base de ce jugement, la
Préfecture des Montagnes avait
décidé la fermeture du cabaret.
La tenancière faisait alors un pre-
mier recours, auprès du Départe-
ment cantonal de police. M. André
Brandt, conseiller d'Etat, chef de
ce département confirmait alors
la décision du préfet.

La patronne copropriétaire fait
alors recours devant le Tribunal
administratif , contre cette déci-
sion, en septembre 84. Le Tribu-
nal administratif , par un arrêt
daté du 6 décembre 85, ordonne la

fermeture de l'établissement dès
le 2 février 86, et ce pour une
durée de six mois. La titulaire est
autorisée à demander la restitu-
tion de sa patente ce délai écoulé.
La préfecture est chargée de veil-
ler à ce que cette mesure soit res-
pectée.

Mais la tenancière ne s'avoue
pas battue. Nouveau rebondisse-
ment. Juste avant Noël, elle a fait
un recours de droit administratif
et un recours de droit public
auprès du Tribunal fédéral, con-
tre la décision de fermeture prise
le 6 décembre.

La patronne du cabaret deman-
dait un effet suspensif que le Tri-
bunal fédéral n'accordera pas.

La décision devient dès lors
exécutoire, même si «le Tribunal
fédéral ne s'est pas prononcé sur
le fond dit M. André Brandt. Le
Rodéo a donc fermé ses portes
dimanche et ce pendant six mois.
Pour la réouverture, un snack-
restaurant de nuit sera, semble-
t-il, ouvert en complément au
cabaret.

R. D. - Ch. O.

PUBLICITÉ =

CE SOIR à 20 H. précisas
SALLE DE L'ANCIEN STAND

(1er étage)

MATCH AU LOTO
du CLUB ALPIN SUISSE

1er tour gratuit - 2 magnifiques cartons
2667

Grand concours de construction de neige

ImagiNeige
organisé à La Chaux-de-Fonds les 15 et 16 février 1986
(avec possibilité de renvoi aux 22 et 23 février)

Coupon de participation
Nom du groupe

Nom du responsable

Adresse

No de téléphone

Ce bulletin d'inscription est à adresser à
Office du tourisme de La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 11
2300 La Chaux-de-Fonds
jusqu'au mercredi 12 février à midi, dernier délai.
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CHRISTELLE, DAMIAN

et MAURIN
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de leur petite sœur

JADE
le 11 février 1986

Clinique des Forges

Marie-Usé et Bernard
LAVERGNAT-FATTON

Les Gillotes 24
2405 La Chaux-du-Milieu

3766

Les élèves racontent leurs souvenirs
Camp de ski de l'école primaire

Pour les élèves de cinquième année primaire, le camp de ski - en fait le
premier de leur vie scolaire — représente une expérience formidable riche
d'enseignements. Lors de cet apprentissage de la vie communautaire la
semaine passée en Valais leur laisse de nombreux souvenirs qu'ils ont
ensuite plaisir à raconter à leur entourage.

Un enseignant, Thierry Hild, qui avait la responsabilité technique du
camp de ski de Chandolin qui s'est déroulé du 13 au 18 janvier dernier a
prolongé cette expérience par un travail de classe.

A l'aide de dessins et de courts textes ses élèves ont décrit ce qu'ils ont
retenu de ces quelques jours passés dans les neiges.

Le camp de ski et les installations de remontées mécaniques vues par un jeune élève.

Dans la plupart des légendes accompa-
gnant les illustrations on s'aperçoit que
plusieurs moments forts ont marqué ce
camp. Les gosses s'en sont largement ins-
pirés, présentant chacun leur version des
événements.

«Le premier jour explique Nathalie,
nons n'avons pas pu skier parce qu'il y
avait trop de neige. Le lendemain nous
nous sommes levés à 7 h. 30 et vers 9 h.
30 nous sommes partis aux assiettes.
Presque tout le monde est tombé parce
que le démarrage était trop brusque.» Le

jeudi les choses se sont arrangées puis-
qu'elle écrit encore: «Nous sommes mon-
tés tout en haut, nous voyions toute la
vue sur la vallée du Rhône.»

Raphaël raconte que le même jeudi
une dame leur apprenait à skier. «Tout
près des assiettes elle nous a dit: «Faites
«comme moi ! En descendant elle est
«tombée par terre, nous avons rigolé.»

À LA RENCONTRE DES BELGES
Véronique décrit pour sa part le chalet

«Les Choucas» où était logée la joyeuse

cohorte de Loclois. «Nos chambres
étaient belles, tout en bois écrit-elle.»
Après nous avoir donné des détails sur le
déroulement de la semaine elle explique
que «vendredi après-midi Mme Bobillier
s'est cassée la figure».

La recontre dans le car reliant Chan-
dolin à Saint-Luc, avec des Belges a
frappé les gosses. «A Saint-Luc écrit
Patricia, nous avons skié et nous avons
pris le bus. Il y avait des Belges qui nous
ont ennuyé jusqu'au chalet des Chou-
cas».

Mais une telle semaine, ce n'est pas
que le ski. En effet , on s'y amuse et on y
rit beaucoup. Surtout lors des anima-
tions de soirées. Tiziana parle d'une
d'elle. «Après le souper, vendredi, M.
Hild nous a annoncé une surprise. Nous
étions tous impatients de connaître la
surprise. Nous nous sommes déguisés.
Ensuite M. Hild a appelé les autres maî-
tres pour qu 'ils se mettent sur les tables.
Les enfants les ont déguisés en momies
avec du papier de toilette. C'était très
amusant. Ensuite, nous avons dansé et
nous nous sommes amusés. Plus tard
nous sommes allés au lit.»

Impossible, après ces témoignages cer-
tes un peu naïfs, mais sincères parce que
vécus de ne pas croire que les élèves trou-
vent un sacré plaisir lors de tels camps
de ski. (jcp)

L'art naïf du chiffon poétique
Exposition de Malou Roux au Forum

Originaire de Bretagne, professeur
d'économie familiale et sociale à
Paris, Malou Roux expose ses créa-
tions sur tissus dans la presque tota-
lité du Forum de la Fondation San-
doz, Impasse du Lion d'Or 8. Cette
première exposition organisée dans
le nouveau bâtiment de cette institu-
tion répond à la volonté et au besoin
du foyer-atelier de s'ouvrir sur
l'extérieur a expliqué Gilles Marclay,
éducateur, lors du vernissage.

C'est lors d'un séjour vacancier en
Bretagne que les responsables de la Fon-
dation Sandoz ont connu Malou Roux et
l'ont vu à l'œuvre. Des contacts se sont
alors établis puis poursuivis entre
l'artiste-professeur et l'institution. Rai-
son qui lui vaut d'être exposée jusqu'à la
fin de la semaine atl Forum.

Un bâtiment, remarquons-le au pas-
sage, se prête fort bien à ce genre d'acti-
vité. Les œuvres de Malou Roux aussi
d'ailleurs, puisqu'elle recourt le plus fré-
quemment à des couleurs vives, ne crai-
gnant pas le choc des couleurs dans ses
créations sur tissus.

En fait, d'une œuvre initiale, Malou
Roux en crée une autre. Il peut aussi
parfois s'agir du prolongement de la
création première. Comme lorsqu'elle
s'appuye sur une photographie pour
créer un panneau de tissu.

Elle s'exprime avec davantage de
liberté lorsqu'elle s'inspire de phrases de

Multiples splendeurs: une création sur tissus de Malou Roux.
(Photo Impar-Perrin)

Pablo Neruda - qu'elle apprécie particu-
lièrement - de Paul Eluard, ou de chan-
sons de Guy Béart, Hugues Aufray ou
encore Julien CLerc.

Malou Roux, sensible au poète ou à
l'œil poétique du photographe s'empare
alors d'une pièce de tissu, de matériau et
de couleur différentes. Selon son inspira-
tion elle laisse alors éclater sur ce nou-
veau support de toile, enrichi de soie, de
laine, de coton ou de broderie, son imagi-
nation créative.

Ses doigts d'habiles couturières appor-
tent une nouvelle touche esthétique au
message initial.

Dès lors, plus de limite ni de con-
trainte. Elle coud, brode, mélange les
pièces de couleur, joue simplement avec
les nuances pour créer sa propre œuvre.

Sur chacune d'elle est répétée la phase

inspiratrice, le message détonnateur de
sa création. Les mots en font partie inté-
grante, la complète, l'harmonise. Lors-
que le sujet est imaginaire, inspiré par
un choc, une réflexion ou encore une
émotion Malou Roux va en donner le
message; - pour ceux qui n'auraient
éventuellement pas compris?

Les tissus s'éclatent ou se font discrets
selon le thème abordé, s'enchevêtrent, se
superposent, étant toujours cousus avec
la même minutie. Malou Roux tente, par
sa démarche originale de valeur parfois
inégale, de synthétiser grâce au tissu des
modes d'expression artistiques aussi dif-
férehts que la photographie ou la poésie.

(jcp)

• L'exposition ouverte jusqu'au
samedi 15 février est visible chaque jour
del7h.à20h.

Un marchand brave le froid
Maigrichonne foire de février

Brrr... Un temps à ne pas mettre
un... stand dehors 1 Hier pourtant, à
l'occasion de la foire qui a lieu tradi-
tionnellement le deuxième mardi du
mois, un marchand a bravé le froid
pour installer boutique sur la place
du Marché.

Un seul...
Et il proposait à ceux qui avaient osé

mettre le nez dehors divers articles de
puces et brocante.

Comme le rappelle Ernest Hasler dans
«Foires d'antan», la foire - comme les
marchés d'ailleurs - est née de la diffi-
culté des communications qui empêchait
l'arrivée régulière des marchandises. Les

commerçants devaient donc s'approvi-
sionner de temps à autre dans les mar-
chés tenus à date fixe et en des lieux
situés sur des zones de passages. Les foi-
res, foyers de grand commerce, se distin-
guaient des marchés ordinaires par la
variété de leurs transactions et leur com-
merce en gros.

Au Locle, la foire est mensuelle. Ce ne
fut pas toujours le cas. La première foire
annuelle fut octroyée dans la Mère Com-

Plutôt maigrichonne la foire de février: un seul marchand a bravé le froid hier pour
installer boutique sur la place du Marché. (Pltoto Impar-cm)

mune par le Seigneur Jehan Friderich de
Madrutz en 1567. Puis, dès 1661 trois
foires annuelles figurent au calendrier.
Celles d'arrière-autotnne et du prin-
temps plus particulièrement revêtaient
une importance exceptionnelle pour les
Montagnons coupés du reste du monde
durant cinq à six mois. Les longs et rudes
hivers contraignaient fréquemment les
paysans-horlogers à rester cloîtrés dans
leur ferme durant plusieurs mois, (cm )

Panne d'électricité

Durant le journée d'hier, une partie du quartier des Cardamines
(environ 10 immeubles) et quelques maisons d'un quartier avoisinant,
celui des Primevères, ont été privés d'électricité. Cette panne gênante
par les températures extérieures de ces jours est due à la défectuosité
d'un câble.

Cette interruption d'alimentation électrique a en effet entraîné
l'arrêt des chaudières et autres pompes à mazout. De sorte que les loca-
taires de ces immeubles, dont plusieurs tours, ont dû enfiler plusieurs
survêtements pour ne pas grelotter, devant de surcroit manger froid !

Tout est rentré dans l'ordre entre
20 et 21 heures hier soir, bien que
l'installation d'un immeuble, provi-
soirement réalimenté hier en fin de
journée devra être revue aujourd'hui.

Les Services industriels veilleront
d'ailleurs encore à déterminer si
d'autres pannes n 'ont pas endom-
magé ce secteur.

C'est hier matin vers 7 h. 45 qu'ils
ont été alertés par des locataires qui
avaient constaté une anormale baisse
de température de leur appartement.

En outre, cuisinières, éclairages et
ascenseurs refusaient tout service.
Les électriciens des SI se sont rendus
sur place pour remarquer que les fusi-
bles du caisson des Cardamines
avaient sauté. Ils les ont alors chan-
gés, mettant cet incident sur le
compte d'une surcharge provoquée

par l'utilisation de radiateurs électri-
ques.

Second ennui, puisque hier matin,
plusieurs immeubles des Primevères
furent aussi privés de courant de 10
h. 30 à 11 h. 45. Les dégâts réparés, il
fallut alors se rendre à l'évidence que
neuf autres bâtisses, aux Cardamines,
étaient toujours privées d'électricité.

Des spécialistes venus de la maison
Câbles Cortaillod SA ont alors entre-
pris un travail de détection par
écoute du secteur défectueux; en
recourant à l'envois de tensions et de
fréquences sur le réseau.

C'est finalement vers 18 h. 30 qu 'ils
ont réussi à déterminer avec préci-
sion l'endroit de la panne. Par des
creusages les travaux de réalimenta-
tion ont ainsi pu être entrepris et se
sont poursuivis jusque dans la soirée.

(jcp)

Les Cardamines étaient gelés

Le Locle
SEMAINE DU 12 AU 18 FÉVRIER
CAS section Sommartel. - Vendredi 14,

stamm à 18 h. au local. Samedi 15, ski de
fond course mixte. Mardi 18, réunion du
groupe des aînés à 18 h. à l'Hôtel des
Trois Rois; gymnastique à 18 h. 15. Gar-
diennage MM. C. Huguenin et H. Gre-
maud.

CAS, daines, sous-section «Roche-Clai-
re». — Samedi 15 course mixte de ski de
fond. Stamm vendredi 14 à 18 h. aux
Trois Rois.

Club du berger allemand. - Entraîne-
ment mercredi et samedi à 14 h. à Cor-
taillod. Renseignements: Marcel Gardin,
<p 26 69 24.

Club des loisirs. - Jeudi 13 à 14 h. 30 au
Casino: «Kenya - Mexique». Deux films
en couleur réalisés et présentés par M.
Georges Schaefer, Les Frètes. Samedi dès
14 h. 30 au Cercle de l'Union (M.-A.
Calame 16): bal du troisième âge conduit
par le Landlerkapelle Wàttertanne de
Berne. Jeux , tombola.

Contemporaines 1909. - Mercredi 19, réu-
nion à 14 h. 15 au Café Central (chez
Amédée).

Contemporaines 1912. - Mercredi 19 à 14
h. 30 aux Trois Rois, Anna Golay racon-
tera son voyage en Australie et montrera
des photographies. Une causerie qui sera
suivie de la présentation des comptes
1985 par Suzanne L'Eplatenier et des
comptes rendus de 1985 par Edwige
Vuille.

Contemporaine 1913. - Mercredi 12 à 14
h. 30 à l'Hôtel des Trois Rois: assemblée.

Contemporaines 1923. - Mercredi 12 à 20
h. 15: assemblée au Terminus. Ordre du
jour très important. Soyez nombreuses,
svp.

Chœur d'homme «Echo de l'Union». -
Lundi 17 à 20 h.: répétition importante
pour le 20 février. Tous présents.

Philatélia. - Lundi 17 à 20 h. 15 au local
du restaurant Terminus: causerie avec
diapos de M. Raymond Rous sur les
Types Chiffre.

Ski-Club. - Jeudi 13 de 19 h. à 20 h.: cours
OJ dans les prés de la Jaluse.

Société mycologique. - Samedi 15, séance
de diapositives à 14 h. 30 au restaurant
Terminus. Première partie: les champi-
gnons; deuxième partie: voyage en
Chine.

SOCIÉTÉS LOCALES 
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Nouveau: plus de liberté
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Vente ol service GM/ISUZU utilitaires légers en Suisse: Aigle: R. Gailloud, Garage des Mosses,- Avenches: J.-R Divornc,- Begnins: Edqar Berger, Garage du Jura,- Bienne: Auto-Besch AG; Bulle: André Wolf Automobiles; La Choux-de-Fonds:
' Garage du Collège, Maurice Bonny SA; Fribourg: Automobiles Belle-Croix SA, Moncor, Villars-sur-Glâne,- Genève: Binggeli & Mûhleoach SA; Hauterive-Neuchâlel : Go rage du Roc,- Lausanne: Ets Ramuz & Garage Edelweiss SA; Martigny:

R. Granges et Cie, Go rage-Carrosserie du Simplon; Montreux: Garage Central, Montreux-Excursions SA; Morges: Ets Ramuz SA; Nyon: Garage Berger, Champ Colin SA; Porrentruy: Ets Périat SA Garage des Ponts; Roron: Autoval SA; SÎon:
Garage de l'Ouest, R. Revaz,- Villeret: Garage Gerster; Yverdon: Bouby-Rolls SA.

' Et nos distributeur* locaux à: Attatens: Garage J. R Perroud; Bevaix: Jean Wuthrich, Garage Relais de la Crotx; Brembtens: Garage B. Guex,- Buchillon: Garage Moiti, W. Oppliger; Bussigny: Garage Plan, M. R. Guignet; Charmey: Garage
des Vanils, A. Mooser SA; Qiâteou-d'Oex: M. Favrod, Garage du Pont,- Chavannes-les-Forts: Garage R. Monney; Oieseaux: Goroge du Centre, M. Perrottet ; Chexbres: Gorage de la Corniche, D. Lehrian; Chippis: Garage ae Chippis,
L. Tschopp; Cossonay: Gorage G. Blaser,- Crissier: Garage A. Cuérel; Cugy: Gorage du Carrefour, P. Salquin; Echallens: Garage J. M. Neuenschwander,- Glovelier: M. Montavon,- Lausanne: Garage von Allmen SA; Garage de la Blécherette,
G. Buache; Garage des Cèdres, Taxis Cab SA,- Garoy*; du Tunnel, A Brender; Leysin: Ahrendt Automobiles; La Neuveville : Garage Belcar, R. Gabriel; Pampigny: Ga'age E. Benninger,- Le Pont: Garage Bellevue, J.-J. locatelli; PriHy: Gorage
Volency, J. Noguet; Pully: Garage de la Gare Pully SA, W. + J. J. Chappuis,- Renens: Garage Central, D. Frères; Savigny: Garage des Trois Sapins, J. P. Metraux,- Ston: Garage du Stade, Muzzetto & Blanc; Sorvilier: Garage du Rallye, P. Maniaci.

Centre automobiles de la Jaluse
Frédy Steiner

<& 039/31 10 50 au Locle

Offres voitures occasions expertisées. Année
Fiat 128 coupé, 1100 cm3, révisé, peinture neuve 1975
Fiat 128 Berlinetta, 1300 cm3, peinture neuve 1977
Fiat 131 , 1300 cm3, révisée, peinture neuve 1976
Fiat Ritmo, 75 cl, 5 portes, 1979
Fiat 131 breack, 1600 cm3 Te 1980
Fiat 131, 1600 cm3 Te 1981
Ford Taunus 1600 L, 5200 km 1979
Honda breack 1300 cm3 1980
Mitsubishi Céleste 1600 cm3 1978

; Peugeot 504 injection 1975
Mazda GXL 2000 cm3, 46000 km 1983

Garantie 6 mois pièces et main d'oeuvre.

Cercle privé
des Montagnes neuchâteloises, avec

restauration
cherche pour le 1er novembre 1986

gérant
titulaire de la patente de cafetier-restaurateur
Ce poste conviendrait particulièrement à une personne
ayant tenu un restaurant et souhaitant poursuivre une
activité réduite.
Appartement à disposition.
Ecrire sous chiffre UT 50279 au bureau de L'Impartial
au Locle.

f '' >=

À VENDRE
Le Locle, quartier Neuf

petit
immeuble

comprenant 3 appartements de 3 et 4
chambres.

Pour traiter Fr. 20 000.—
S'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 • 0 039/23 78 33
V )
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Hausse de prix ? Pourquoi ?

JERSEY-100% polyester
imprimé, 140 cm de large ¦ 1 ¦ ^0m m̂m par mètre

Nous cherchons dans toute la Suisse des

LOCAUX POUR MAGASINS de 100 à 300 m2
Emplacements idéals.

0 054/51 10 78

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

INSTITUT DE LANGUES - 2400 Le Locle
Rue du Foyer 10 - <p 039/31 41 88

E. Merlo (Enseignante)
D. Woippert (Dipl. en allemand)

Cours d'allemand,
anglais, français

— tous niveaux, jour et soir
— préparation diplômes
— anglais/allemand commercial
— mini-groupes et particuliers

NOS AVANTAGES
— compétence
— longue expérience profes-

sionnelle
— flexibilité

Le Locle, à vendre

appartement
de 6 pièces + galerie
bien agencé, grande salle de bains.
49 038/33 14 90

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de I TI IfU V r'""«A li ltt__l a
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois*

' Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 44.50 - 6 mois: Fr. 85.- - annuellement: Fr. 163.—

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

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

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

Urgent

cherchons témoins
ayant assisté à l'accident qui a eu lieu le
7.2.1986 vers 19 heures au Locle,
rue D.-JeanRichard 33.

<P 039/31 54 75

Laver mieux
avecZANKER

B ] 
____

^̂ ^̂  ̂ _ H

Machine à laver
ZANKERS033 :
Capacité: S kg max.
Vitesse d'essorage:
800 t/min.
Touche économique

rf 

ROLAND
FAHRNI
039/37 18 37

c'est super I

A louer pour le 1er mai 1986

magnifique
appartement
de 5 pièces, cuisine équipée, WC
séparés, jardin, plein centre du
Locle

Fr. 850.— y compris acompte de
chauffage

gj 039/31 65 63 de 8 à 9 heures. ;

Votre
journal: ('IMPARTIAL 
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mi
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 1 986 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

¦MLE LOCLE^



Suisse - ONU : «non»
libéral neuchâtelois

C'est non. Nettement: par 70 voix contre 39 et six abstentions. Une déci-
sion sans appel même si un certain flottement a pu paraître régner du côté
des scrutateurs ! On attendait avec intérêt cette prise de position du Parti
libéral neuchâtelois, troisième section cantonale du Parti libéral suisse (qui
ne s'est pas encore prononcé) à exprimer son avis sur l'adhésion de la
Suisse à l'ONU et premier parti de la majorité cantonale à le faire.

Ainsi les libéraux neuchâtelois emboîtent-ils le pas â leurs collègues
vaudois et genevois. Et font-ils chorus avec la majorité des représentants
libéraux aux Chambres fédérales. Ce n'est pas vraiment une surprise.
L'intérêt majeur de ce scrutin réside dans ses proportions. Même si l'on sait
ce que peut être la représentativité d'une assemblée de délégués — mais on
pourrait sûrement en dire autant de la récente unanimité du congrès socia-
liste sur ce sujet, par rapport à son électorat. Et même si M. F. Jeanneret,
conseiller national et vainqueur hier soir de son'match contre le conseiller
aux Etats J.-F. Aubert, jure qu'il ne faut pas y voir l'affrontement des libé-
raux tendance «ouverte» contre ceux de tendance «hérisson», des «réaction-
naires» contre les «progressistes»...

Dans une salle thielloise sous-dimen-
sionnée pour son abondant auditoire, les
deux parlementaires fédéraux ont riva-
lisé de pondération diplomatique pour
aborder ce sujet qui l'est éminemment.

Pour J.-F. Aubert, qui exprimait sa
méfi ance des «formules simples et senti-
mentales» et en appelait à la rationalité,
le problème est une pesée d'intérêts. S'il
admet qu 'on puisse avoir quelques réti-
cences, notamment à l'égard de sanc-
tions éventuelles à appliquer, les avanta-
ges l'emportent largement: la récente
universalité de l'ONU, la dégradation du
statut d'observateur, la technicisation de
l'assemblée générale comme la politisa-
tion de l'ONU «technique» exigent
l'adhésion de la Suisse. Ce n'est pas un
bouleversement, mais une suite logique,
le dernier pas après beaucoup d'autres
déjà franchis dans cette voie. Profitable
pour nous: les petits Etats surtout doi-
vent travailler au règne du droit, et la
diplomatie des coulisses de l'ONU est
plus efficace que celle des contacts bila-
téraux. Profitable pour les autres: la
Suisse peut apporter à la communauté

mondiale son expérience de la concilia-
tion, elle doit s'affirmer dans le camp des
démocrates, qu'elle a choisi de fait.

Pour F. Jeanneret, qui se réclame
autant de la raison, et qui ne veut pas
«juger les faiblesses de l'ONU qui sont
trop connues», la question de l'adhésion
n 'aurait pas dû être posée car l'indépen-
dance et la neutralité de la Suisse tou-
chent aussi sa cohésion intérieure.
Entrer à l'ONU, c'est se mettre en situa-
tion de ne plus pouvoir définir nous-
mêmes le sens et la portée de notre neu-
tralité.

L'ONU a peut-être changé, mais pas
sa charte, et pour être minimisé par les
partisans, le risque est trop grand d'en
voir les contraintes entrer en conflit avec
notre idée de la souveraineté et de la
neutralité. D'ailleurs, les vrais grands
problèmes se règlent ailleurs qu 'à
l'assemblée générale, la Suisse est pré-
sente partout où il importe qu'elle soit,
et elle doit garder sa liberté de mener
une politique diplomatique plus discrète,
de bons offices, y compris les services à
la collectivité que rend le CICR, et
qu'une adhésion compromettrait. La

pesée d'intérêts penche donc dans le sens
inverse: d'un côté la certitude de ce qui
est, de l'autre un risque excessif. Oui à la
Suisse dans le monde, mais non à la
Suisse à l'ONU. «Notre participation,
c'est d'être nous-mêmes au service des
autres».

La discussion, présidée par M. J.-P.
Authier, fut animée et la plupart des
arguments classiques s'y échangèrent. La
pointe d'agacement avec laquelle M.
Aubert la conclut, affirmant que la
Suisse ne rendait plus de bons offices, et
n'était pas appréciée pour sa non-appar-
tenance à l'ONU mais pour sa situation
géographique, politique interne et ses
«capacités hôtelières», et qu 'il y avait de
la «cécité intellectuelle» à croire que
notre pays est plus jaloux que les autres
de son indépendance et de sa souverai-
neté, ne changera rien à la décision
finale...

Le double oui massif aux deux objets
cantonaux, améliorations foncières et
aide au logement, avait fait figure de
léger hors-d'œuvre, les délégués y ava-
lant élégamment le léger compromis
aussi avec leur doctrine de l'Etat mini-
mal. MHK

Des joux: pour 250 enfants
Ludothèque du Val-de-Travers, à Couvet

Ça joue, à Couvet. La ludothèque, ouverte en mars 1982, compte
250 membres actifs - des enfants et adolescents. L'an dernier,
elle a prêté une trentaine de jeux chaque semaine. Les cotisa-
tions et locations permettent de faire tourner l'affaire. Que

gèrent, bénévolement, une quinzaine d'adultes.

Installée dans une ancienne salle de
classe du vieux collège de Couvet, la
ludothèque bénéficie de l'aide de la com-
mune qui prête le local, le chauffe et en
assure le service de conciergerie.

En 1982, c'est grâce à un don de 12.000
francs de Pro Juventute qu'elle a pu
prendre son envol. La Loterie romande
aussi donné un coup de pouce.

Les «clients» de la ludothèque sont des
enfants âgés de trois à seize ans (250
abonnés). Ils ont fait de l'ancienne salle
de classe, ouverte le lundi de 17 h. à 18 h.
30, ainsi que le mercredi, de 14 h. à 16 h.,
un lieu de rencontre et de récréation. De
nombreux adolescents s'y retrouvent
pour jouer ensemble:

- Nous aimerions avoir un vieux
billard et le mettre à leur disposition,
confie Jean-Pierre Carrel, l'un des
responsables.

BON MARCHÉ
Louer des jeux plutôt que de les ache-

ter: la formule plaît. C'est bon marché.
Chaque famille paye une cotisation de 10
francs par année. Ensuite, il faut verser
de 50 centimes à 2 fr. 50 pour louer un
jeu:
- Cela nous permet de couvrir nos

frais et de renouveler le stock, expli-
que Jean-Pierre Carrel. De changer les
piles, aussi. Bien que nous ayons
acheté des blocs d'alimentation à
brancher sur le secteur.

Depuis l'ouverture de la ludothèque,
ses animateurs constatent que les jeux
d'adresse reviennent à la surface:
- Il y a aussi passablement de nou-

veaux jeux basés sur le système du
Monopoly, précise Mme Christiane
Bourquin, membre de l'équipe.

J.-P. Carrel apprécie les jeux de
hasard qui , joués en famille, offrent aux

enfants et à leurs parents les mêmes
chances de réussite ou les mêmes risques
d'échecs:
- Enfants et parents au même

niveau... c'est une situation qui ne se
présente pas dans la vie de tous les
jours».

Les animateurs de la ludothèque invi-
tent les enseignants à leur rendre visite
avec les écoliers. Même en dehors des
heures d'ouverture habituelles, il suffit
de prendre contact avec Mme Christiane
Bourquin, à Couvet, 0 (038) 63 26 29.

JJCUne amende qui renchérit
le prix du poisson

Tribunal de police de Neuchâtel

F. V. aime passer ses loisirs sur le lac
avec une canne à pêche. Il possède un
bateau plat, difficile à manier lorsque le
lac est déchaîné. Or, le 15 septembre der-
nier, il a été pris par le mauvais temps et
décida de regagner le port. Près du môle,
il dû forcer un peu l'allure imposée près
des rives, soit 10 km. à l'heure pour ne pas
être inondé par les hautes vagues.
- J'étais à environ 12 km./h., donc une

très légère différence avec la vitese impo-
sée par la loi sur la navigation. Je
l'admets. Le bateau du service de la navi-
gation était à proximité et il m'a fait
stopper. Un contrôle a été effectué à bord
de mon bateau et je reconnais qu 'il man-
quait quelques engins de sauvetage, ce qui
a donné lieu à un procès-verbal. L'ancre
est dans ma cabane, elle ne m'est
d'aucune uti lité lorsque je vais pêcher, la
corne de brume n 'était pas nécessaire et la
gaffe traditionnelle est remplacée par une
longue rame.

Le témoin, l'employé de la navigation ,
précise que la loi exige que plusieurs
engins se trouvent constamment dans les
bateaux. Le ministère requiert une
amende de 170 francs. Le prévenu ne con-
teste pas les faits mais il s'élève contre le
montant de cette amende.
- La faute que j'ai commise, dit-il , peut

être comparée à l'oubli du triangle de
panne par un automobiliste.

Le Tribunal de police de Neuchâtel qui
a eu à trancher le cas hier matin était pré-
sidé par M. N. Sôrensen, assisté de Mme
Steininger au poste de greffier.

Il a tenu compte qu 'à la suite d'un
malentendu, le prévenu n'a pas montré
qu'il possédait un gilet de sauvetage. Il
abaisse finalemen t l'amende à 90 francs et
ajoute 40 francs de frais judiciaires.

Ce qui , malgré tout, renchérit forte-
ment le prix du poisson!

UN COLLANT N'EST PAS
UNE TENUE DÉCENTE

M. J., né en 1962, est prévenu d'atten-
tat à la pudeur des enfants.

Au mois d'août il se trouvait dans la
cave de son immeuble, vêtu simplement

d un collant foncé qui faisait ressortir les
détails de son anatomie. Une jeune fille
de moins de 16 ans se trouva face à lui et
s'enfuit en hurlant.

Le prévenu n 'a jamais eu de problèmes
sexuels, il n 'a eu aucun geste équivoque
envers la jeune fille et surtout il ne peut
expliquer la raison de sa tenue indécente.

Après délibération , le tribunal luj a
infligé sept jours d'emprisonnement avec
sursis pendant trois ans, et 75 francs de
frais de justice. RWS

300.000 francs pour le temple
Travers : un appel à la générosité des paroissiens

La paroisse de Travers veut restaurer le magnifique temple du village,
classé bâtiment historique. Depuis 1914, maçons, peintres, menuisiers et
facteurs d'orgues n'y ont plus mis les pieds. Il faut trouver 300.000 francs
pour financer les travaux de rénovation qui maintiendront «un équilibre
intérieur respectant les lignes anciennes et les conceptions techniques de
notre époque». Un appel est lancé à la générosité des «personnes qui ont

confirmé et communié dans le temple de Travers».

L'église, alors catholique, date d'avant
1228. Elle était consacrée à saint Côme.
Cette chapelle, en mauvais état, aurait
été remplacée en 1569 par l'actuel tem-
ple dont la tour fut construite en 1632.
D'importantes réparations entreprises
en 1852 coûtèrent plus de 13.000 francs.
Après l'incendie du village en 1865, le
clocher de bardeaux fut rebâtit et la tour
rehausser d'un étage.

En 1914, une importante restauration

fit disparaître le plafond en plâtre sous
un berceau de bois.

MONUMENT HISTORIQUE
Le temple est classé monument histo-

rique. La commune, fauchée, ne peut pas
couvrir elle seule les frais de restauration
qui se montent à 300.000 francs.

Il s'agira en effet de faire retrouver au
chœur ses pierres naturelles; de revoir le
chauffage; de redonner du souffle à

Le temple de Travers. Construit en 1569 sur les ruines d'une vieille
c/iapelle catholique. (Impar-Charrère)

l'orgue datant de la fin du siècle dernier;
de changer l'éclairage et de rendre leur
éclat aux murs qui sont délavés.

C'est Jean-Louis Béguin, architecte à
Auvernier, qui a signé le projet de res-
tauration. Il respectera bien évidemment
le cachet de ce bel édifice.

Le comité de restauration du temple
est composé de MM. André Krugel, pré-
sident de commune, Jacques Baehler et
Francis Tuller. Les représentants de la
paroisse sont MM. Rémy Wuillemin,
pasteur, Hermann Perrinjaquet , vice-
président du Conseil de paroisse, Geor-
ges-André Blaser et Fernand Jungen.

JJC

Proposition « saugrenue »
Nocturnes commerciales à Neuchâtel

Le Groupement neuchâtelois
des grands magasins a récem-
ment demandé l'autorisation
d'ouvrir en nocturne ses maga-
sins, la veille ou l'avant-veille du
samedi 1er mars, jour férié à Neu-
châtel, puisque avènement de la
République et Canton de Neuchâ-
tel.

Hier, dans un communiqué, la
Fédération neuchâteloise du com-
merce indépendant de détail
(FNCID), comptant 750 membres,
précise qu'elle est «catégorique-
ment opposée» à cette demande
qu'elle qualifie de «saugrenue».

Dans le canton de Neuchâtel, les
ouvertures nocturnes pour raisons
exceptionnelles sont soumises à
l'autorisation des communes. Quatre
ouvertures nocturnes annuelles sont
autorisées. De cas en cas, des déroga-
tions sont autorisées.

Le groupement neuchâtelois des
grands magasins, à l'instar de ce qui
se fait déjà en Suisse alémanique,
verrait d'un très bon œil une ouver-
ture nocturne hebdomadaire. Dans
cette attente, la loi est en révision,
elle a présenté à plusieurs reprises

des dérogations. Arguant de pertes
estimées à 1,5 voire 2 millions de
francs pour samedi 1er mars, elle a
demandé l'autorisation d'ouvrir ses
magasins en nocturne les 27 ou 28
février prochain.

Pourja FNCID, cette «manœuvre»
est d'autant plus «saugrenue» que la
loi cantonale du 1er octobre 1968, sur
la fermeture des magasins durant la
semaine, prescrit impérativement la
fermeture à 18 heures la veille das
jours fériés. Pour ce qui concerne
l'avant-veille, soit le jeudi 27 février,
la FNCID considère «qu'il n 'y a véri-
tablement aucun motif extraordi-
naire justifiant une dérogation à la
loi».

Neuchâtel devrait communiquer sa
décision dans le courant de cette
semaine. La Chaux-de-Fonds devrait
donner sa réponse la semaine pro-
chaine. Tout comme la FNCID, la
Fédération suisses des travailleurs du
commerce, des transports et de l'ali-
mentation est fermement opposée à
cette ouverture. Le groupement neu-
châtelois des grands magasins
regroupe une quinzaine de grands
magasins. Affaire à suivre donc, (ats)

PESEUX

Hier, à 9 h. 45, un conducteur
d'Yverdon, M. I.N., circulait sur la
Grand-Rue en direction de Corcelles.
A la hauteur de l'immeuble No 9,
avec l'avant droit de son véhicule, il
a renversé le piéton M. Louis Python
de Peseux, qui traversait la route du
sud au nord sur un passage pour pié-
tons. Blessé, M. Python a été conduit
à l'hôpital de la Providence.

Piéton renversé

La section vallonière de Pro
Juventute a favorisé la création de la
ludothèque de Couvet en versant
12.000 francs en 1982. De l'argent
accumulé avec le bénéfice de la vente
des timbres Pro Juventute. Une vente
qui a fait un bond en avant en 1985.
Explication: les élèves recevaient 5
pour cent du bénéfice, des sous desti-
nés à alimenter leur caisse de classe.
De quoi les motiver.

Le montant brut de la vente 1985
s'élève à 39.664 fr .  50, soit une aug-
mentation de 19,8% par rapport à
celle de l'année précédente. Le béné-
fice net a ainsi progressé de 20,6%.
C'est donc une somme de 11.113 fr .  40
qui pourra être distribuée par le
canal des aides collectives et indivi-
duelles.

En outre, le district vient d'être
l'objet d'un don de solidarité de 5000
francs. Les Zurichois d'Uster, ont
fait un geste en faveur du Val-de-
Travers.

j Cet argent permettra de satisfaire
des demandes individuelles pour des
familles dans le besoin.

La section régionale de Pro Juven-
tute remercie la population du dis-
trict, les entreprises et les Zurichois
de leur soutien, (jjc)

Timbres pour
/a j eunesse

La Côtière reçoit son champion d'Europe

Sacré champion d'Europe junior
de courses cime (championnat inter-
national montagne Europe) à la fin
de l'été dernier, Didier Fatton a été
reçu officiellement hier soir par les
autorités de La Côtière en présence
de ses amis et des habitants des trois
villages formant cette commune.

Ce jeune athlète de 20 ans, habitant
Fenin, est issu d'une famille de sportifs
assez étonnante puisque son frère Chris-
tian avait déjà été consacré dans ce
même sport suivant en cela leur père
François, ce qu'a rappelé dans son allo-
cution M. Marcel Fatton, président de
commune et oncle de Didier.

M. Vautravers a ensuite souligné la
volonté, le courage et l'abnégation de ce
sportif qui a forgé son titre avec ténacité
et sérieux, remportant huit épreuves sur
les 16 inscrites au calendrier. Sans
entraînement la volonté ne suffit pas et
Didier n 'hésite pas à chausser ses skis de

fond lorsque les routes ne sont plus pra-
ticables pour s'élancer sur les parcours
de la région et d'ailleurs en compagnie de
ses copains du Ski-Club Chaumont.

Cette année il participera aux épreu-
ves cime en catégorie senior et compte
bien faire mieux que de se défendre,
même si la première année sera forcé-
ment année de réglage, de nombreuses
qualités devant encore être acquises
pour se mesurer aux meilleurs. Néan-
moins Didier a déjà réalisé une perfor-
mance que beaucoup lui envient démon-
trant par là son talent et sa détermina-
tion, devait encore déclarer M. Ely
Tachella, chef cantonal des Sports repré-
sentant à cette occasion le canton de
Neuchâtel. (ms)

Suite des informations
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Didier Fatton: la tête et les jambes



Une expérience à renouveler
L'ONU au Gymnase français de Bienne

Jean-François Aubert contre Jean-Pierre Bonny et arbitrés par
Me François Tallat, c'est l'événement en direct auquel ont pu
assister hier les élèves du Gymnase français de Bienne qui
désiraient en savoir plus sur l'adhésion de la Suisse à l'ONU.

L'association des anciens élèves du
Gymnase français de Bienne (Angybie)
organisait hier à Bienne, au Gymnase
français, un débat contradictoire sur
l'adhésion de la Suisse à l'ONU. Le
débat était présidé par un ancien élève,
Me François Tallat , président du Tribu-
nal à Moutier.

S'affrontaient au cours du débat:
MM. Jean-François Aubert, conseiller
aux Etats et professeur de droit cons-

titutionnel à Neuchâtel, et Jean-Pierre
Bony, conseiller national et ancien direc-
teur de l'Ofiamt.

Le matin, le message du Conseil fédé-
ral avait été lu dans toutes les classes et
à l'occasion de l'événement, les cours
avaient été supprimés jusqu 'à 16 heures.
Quelque 200 élèves sur les 280 que
compte le gymnase avaient pris place
hier après-midi dans l'aula de l'école.

C'est dire que le débat n'allait pas se
heurter à l'indifférence générale. Des
membres de la commission du gymnase,
du corps enseignant, du comité de
l'Angybie ainsi que des invités étaient
également présents.

TEMPS DE PAROLE
CHRONOMÉTRÉ

Comme l'a expliqué Me François Tal-
lat, chaque orateur avait droit à un
temps de parole égal. Un chronomètre et
un chronométreur figuraient en bonne et
due place entre MM. Aubert et Bonny,
histoire de montrer aux élèves qu'un
débat, ce n'est pas de la rigolade.

Pour le reste, les deux orateurs n'ont
pas manqué d'humour. Chacun à leur
tour, ils ont su faire jaillir- le rire de
l'assemblée, malgré le sérieux du sujet
empoigné.

En résumé, M. Jean-François Aubert a
rappelé que depuis la création de l'ONU,
bien des données ont changé. La Suisse
est aujourd'hui un des derniers Etats de
la planète à ne pas faire partie de l'orga-
nisation. Or, pour la Suisse comme pour
l'étranger, il y aurait plusieurs avantages
à faire le pas. Parmi eux, le fait que de
nombreuses affaires importantes pour-
raient être réglées à New York, mais sur-
tout le fait que les pays de la taille de la
Suisse ont intérêt à ce que le monde soit
gouverné par le droit.

M. Jean-Pierre Bonny a défendu la
.politique de neutralité de la Suisse telle
qu'elle se pratique depuis toujours. Selon
lui, en entrant à l'ONU, la Suisse ne pur-
rait plus véritablement jouer son rôle de
médiateur sur le plan mondial. De plus,
le conseiller national rappelle que la
Suisse est membre d'une cinquantaine

d'organisations internationales et que
par conséquent, dire non à l'ONU, ce
n'est pas faire preuve d'une «mentalité
de hérissons».

BEAUCOUP DE QUESTIONS
Les élèves ont eu beaucoup de ques-

tions à poser aux deux orateurs, à tel
point même qu 'il n 'aura pas été possible
de toutes les entendre. Selon Mme Wal-
liser, MM. Aubert et Bonny ont été sur-
pris de l'intérêt manifesté par les jeunes.
Mais d'une certaine manière, les deux
adversaires du débat avaient su trouver
le ton de la jeunesse. M. Aubert, par
exemple, a expliqué aux élèves qu 'il était
très important de penser au 21e siècle.

Quant à M. Bonny, il a soulevé des
applaudissements très vifs en rappelant
que l'ONU n'avait pas hésité à décider
de la construction d'un palais de 200 mil-
lions alors qu'on mourrait de faim en
Ethiopie.

En fin de débat, Mme Walliser s'est
déclarée satisfaite de cette expérience et
elle envisage d'ores et déjà la possibilité
de mettre sur pied d'autres débats.
«N'est-ce pas une excellente manière de
faire de l'éducation civique?» dira-t-elle.

CD.

Assises de la Chorale ouvrière de Tramelan
Le seul chœur d'hommes du village tenait samedi dernier ses assises annuel-
les sous la présidence de M. Martial Miche. Tout marche à merveille au sein
de cette société qui enregistre une légère augmentation de son effectif. On
serait heureux d'accueillir de nouveaux membres. Les finances sont saines et
l'assiduité aux répétitions est en progression. De plus, la Chorale Ouvrière se
prépare à recevoir au mois de juin prochain la Fête régionale des chorales

ouvrières où plus de 1000 chanteurs sont attendus.

M. Mic/ ie, président (à gauche) et Hans
Stork (à droite) des responsables

» comblés.

Grâce à une excellente gestion, à la
fidélité aussi des membres le comité a pu
être reconduit pour une nouvelle
période. Il est composé des personnes
suivantes: président Martial Miche,
vice-président Michel Favre, secrétaire-
correspondance Nicolas Schild, secré-
taire des verbaux Pierre-Alain Schmied,
caissier José Blanch, vice-caissier Jean-
Pierre Mathez, matériel Léon Luczak, et
Jean-Michel Christen (aide) membre:
Charles Joye.

Commission de musique: Hans Stork
(directeur), Michel Favre (sous-direc-
teur) Roland Droz, Gérard Guenin, Ray-
mond Bailat et André Ducommun. Délé-
gué à l'UST Fritz Graber, délégués au
cartel ouvrier: José Blanch et Léon Luc-
zak, délégué au Cercle Ouvrier: Charles
Joye et Raymond Bailat, porte-bannière
Albert Baumann , contrôle des présences
Fritz Graber.

Fidélité récompensée. - Plusieurs
membres ont vu leur fidélité récompen-
sée et surtout leur assiduité aux répéti-
tions. Ont été mis à l'honneur: Charles
Joye, Albert Baumann, et Jean-Pierre
Mathez (1 absence), Nicolas Schild (2),
Fritz Graber, Raymoind Bailat et Fritz
Freiburghaus (3).

Fête régionale des chorales ouvriè-
res. — Il appartenait au président d'orga-
nisation M. Ivan Gagnebin ainsi qu'au
vice-président M. Nicolas Schild de don-

ner quelques informations concernant ce
grand rassemblement du mois de juin
prochain.

L'effectif de la société s'élève à 22
membres et l'activité future comprendra

par exemple: 22 mars, aubade à la clini-
que de Bellelay; 5 avril, concert annuel
avec pièce de théâtre jouée par des mem-
bres de la société, 1er mai, participation
à la Fête du travail; 19 juin , productions
à l'Eglise protestante en avant pro-
gramme du concert donné par le «Chœur
des seize» dans le cadre de la Fête régio-
nale des chorales ouvrières. Le procès-
verbal rédigé par Pierre-Alain Schmied a
été accepté tout comme les comptes pré-
sentés par José Blanch.

(Texte et photo vu)

cela va
se passer

Quelle école pour demain ?
débat à Tavannes

«Quand on quitte l'école, peu
importe que l'on ne sache rien, si seu-
lement on a envie d'apprendre»
(Léautaud). Cette pensée ne doit pas
nous faire glisser vers la passivité, ni
vers le scepticisme. Le parti socialiste
du canton de Beme soutient l'initia-
tive scolaire 6/3. Quels sont les
objectifs de cette initiative ? Quels
seraient les effets d'une organisation
scolaire calquée sur ce nouveau
schéma ?

Il est apparu que l'unanimité n'est
pas réalisée, au sein du parti socia-
liste du Jura bernois (psjb), sur les
avantages du système proposé. C'est
pourquoi les membres et les sympa-
thisants du psjb sont invités à parti -
ciper à une séance d'information
contradictoire où le problème sera
analysé. Ce débat, concerne en parti-
culier les conseillers municipaux et
les membres d'autorités scolaires,
aura lieu vendredi 14 février. 1986,
dès 19 h. 30, à l'Hôtel des Deux-
Clefs, à Tavannes. (comm)

Suite des informations
du Jura bernois ?- 27

Tramelan: pour f inancer son camp d'étude
Les élèves de 9e année de l'école pri-

maire ont la chance de participer depuis
p lusieurs années à un camp *d'étude» en
France, dont la Provence a été le but
depuis plusieurs années.

Cependant, le coût d'une telle expédi-
tion est assez élevé. Afin de soulager la
bourse des parents, les élèves ont mis sur
pied une grande vente qui a eu lieu

samedi dernier. Pâtisseries, tresses,
pains, canapés étaient offerts aux nom-
breux passants.

L'accueil a été bon, tout comme
l'année dernière, ou plus de 1000 francs
ont pu être récoltés et la marchandise
confectionnée par des élèves et leurs
parents a été bien appréciée.

(Texte et photo vu)

Parti radical de Moutier

Réunis en assemblée lundi soir à
l'Hôtel Suisse les délégués du Parti
radical du district de Moutier, sié-
geant sous la présidence de Me
Michel Girardin, ont désigné les can-
didats suivants pour les élections au
Grand Conseil du 27 avril prochain.
- Marcel Wahli industriel à Bévi-

lard, député sortant;
- Nicolas Dumont employé de ban-

que à Moutier;
- Pierre Laederach industriel à

Reconvilier;
- Jean-Louis Muller vice-préfet et

inspecteur d'assurances à Court;
- Rolf Muster, mandataire commer-

cial à Malleray.
Tous les candidats étaient présents

à cette assemblée suivie par une belle
assistance et c'est par acclamations
que tous les candidats ont été dési-
gnés. Il a été discuté ensuite de la
question des apparentements sans
toutefois prendre de décision, (kr)

Cinq candidats
au Grand Conseil

Rapport annuel de l'Inspection de la pêche,
pêcheurs sportifs en diminution

Après les sections régionales, l'Inspection cantonale de la pêche sort
son rapport. Entre pécheurs et poissons, rien ne va plus. Les captures
ne sont plus intéressantes et les pêcheurs sportifs se tournent vers les
eaux privées. Cette situation oblige l'Inspection de la pêche à prendre

un certain nombre de mesures :

Parer aux perturbations résultant
d'interventions techniques intempes-
tives, revoir le subventionnement du
repeuplement, favoriser les poissons
de souche naturelles, de même les
tailles minimales et les méthodes de
capture doivent être remises en ques-
tion.

Le changement d'attitude préconi-
sée par l'Inspection de la pêche signi-
fie en outre que les poissons de repeu-
plement doivent être élevés de la
manière la plus naturelle possible, la
quantité de poissons immergés et la
quantité pouvant être péchés doivent
être adaptées; à long terme, on accor-
dera de l'importance non plus à la
quantité mais plutôt à la qualité des
poissons de repeuplement.

Dorénavant, les opérations faisant

intervenir des poissons de souche
naturelle seront favorisées par rap-
port à celles faisant intervenir des
poissons d'élevage. Dans notre
région, les alevins remis dans la Suze
proviennent d'élevage en bassins
ronds. Les tailles minimales (actuel-
lement 24 centimètres pour la Suze et
les canaux) seront revues et calculées
selon un rapport d'âge et de taille car
comme chez les humains, il arrive que
la race grandisse sans que nécessaire-
ment le cycle de reproduction ait
déjà fonctionné. Ce changement sera
valable pour tout le canton. En outre,
des mesures de contingentement
pourraient intervenir auprès des ins-
tallations d'élevage trop orientées sur
le profit économique.

GyBi

Equilibre écologique,
des mesures s'imposent
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Pierre Eric Bilat
de La Ferrière...

...employé à l'entreprise Gasparino
Locatelli qui a réussi brillamment ses
examens de contremaître en bâti-
ment et génie civil après, des études
durant quatre ans à Lausanne, (jmb)

bravo à

Pour des séances plus attractives
Au Conseil général de Tramelan

Les séances du Conseil général de
Tramelan sont toujours animées et
les citoyens et citoyennes qui régu-
lièrement suivent les délibérations
depuis la galerie ont pu se rendre
compte que le tractandum «divers»
clôturant chaque séance est large-
ment utilisé.

M. Jaemes Choffat, maire, lors de la
dernière séance a lui aussi profité de «ces
divers» pour émettre un vœu: celui de
réduire certaines interventions qui au
lieu d'occasionner pas mal de paperasse-
rie trouveraient réponse en s'adressant
directement à la personne compétente
au sein de l'administration communale
ou auprès d'un conseiller municipal.

Si le maire peut y voire un signe de
santé dans le nombre impressionnant de
questions dans les «divers» il faut recon-
naître que ces interventions entraînent
passablement d'écriture, inévitables
dans une admnistration tant soit peu
organisée. Sans vouloir restreindre la
liberté d'expression de qui que ce soit, il

faut rappeler que la commune dispose
d'un appareil administratif composé de
fonctionnaires connaissant leur métier et
parfaitement aptes à répondre aux ques-
tions que les conseillers généraux
auraient à poser. De plus et cela est un
net avantage, la réponse aurait passable-
ment à y gagner en rapidité. Ainsi la
lampe défectueuse serait déjà remplacée
ou la grille d'égoût mal plate déjà répa-
rée depuis longtemps.

On pourrait consacrer plus de temps à
des problèmes très importants, touchant
non seulement le portemonnaie du con-
tribuable mais les finances de la com-
mune par exemple.

Les rapporteurs des partis auraient
ainsi plus de temps pour expliquer le
pourquoi de telle ou telle décision et nul
doute que les séances seraient plus
attractives, les membres du législatif de
Tramelan devraient jouir du même rôle
sur le plan communal que celui attribué
à nos députés sur le plan cantonal, cela
les conseillers généraux ne doivent pas le
sous-estimer... (vu)

8e classe de l'Ecole
secondaire de Saint-Imier

Du lundi 17 au samedi 22 février, les
35 élèves des classes de 8e classique,
scientifique et moderne de l'Ecole secon-
daire de Saint-Imier bénéficieront d'une
semaine blanche à Leysin. Le camp sera
placé sous la direction de M. René Lau-
tenschlager, secondé par ses collègues
MM. Louis Mérillat et Serge Widmer
ainsi que par deux stagiaires Mmes
Catherine Rossel et Micheline Klœtzli.

Elèves et maîtres logeront à la maison
«Beau-Soleil», propriété de l'Association
des colonies de vacances du district de
Courtelary. La cuisine du camp sera
assurée par Mme Marianne Lautens-
chlager et Mlle Véronique Urfer.

Les leçons de ski se donneront sur les
merveilleuses pistes de la station vau-
doise de 9 à 16 h. 30 chaque jour. Les soi-
rées, quant à elles, seront bien remplies,
puisque jeux, concours et films sont pré-
vus au programme.

Une belle semaine en perspective pour
les élèves de Saint-Imier. (comm)

Semaine blanche
à Leysin
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°" r"pé ^̂ 

0̂ de moins 100 sachets adoucissant

(foog--.44) I Exemple: rosti ^X4| I fe—"i nT~~ 1 ¦ dl A W tPÊm\ I¦ ¦ ¦ 430 g ¦ __¦_ Wém\mM M Exemple: menthe • u%mj — \Mym I ttàSTÊk Mflif I¦ Hultipack Jusqu 'au 18.2 +&i% W F̂" I U0 S - ̂___> WITW I ÀmTOS ^ WM ***" 1I An,**/»***. I y JV # 1 *êD WOV ¦  ̂ g I
I Sufo,HapolietStttsa —^-^^^j ^^r W • lq^_ ~ 3.40,

en boîtes de 430ç Dès 2 boites au choix < ] g-1 I
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ACHILLE LAURO
I i *
Les Portes du Levant
Gênes-Naples-Syracuse-Alexandrie-Port
Saïd-Ashdod-Chypre-Rhodes-Athènes- j

Capri-Gônes. i

GRÈCE - EGYPTE
ISRAËL-CHYPRE

Dates de départ
Mars: 22.
Avril: 2, 13. 24.
Mai: 5, 16. 27.
Juin: 7. 18. 29.
Juillet: 10. 21.
Août: 1, 12, 23.
Septembre: 3, 14, 25
Octobre: 6, 17.

12 jours au départ de Suisse, inclus
taxes portuaires et assurances bagages

; et annulation, de Fr. 1965 —
à Fr. 4520.-.

Demandez la brochure CROISIMER dans
les bonnes agences de voyages.

3̂Q_SEHa^

ÀVENDRE

PEUGEOT J 9
; Bus vitré, 14 places, 1980,

80 000 km, expertisé, reprise
possible.

AUTOMOBILES BENOÎT
La Sagne, <fs 039/31 52 86.

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Bivol-

tains. 2. Amirauté. 3. Garnirent. 4. Unie;
Clair. 5. Lès; Mû. 6. Noiseraies. 7. Art;
Sonnet. 8. Une; Aden. 9. Dé; Ames. Le.
10. Eroder; Cas.

VERTICALEMENT. - 1. Bague-
naude. 2. Iman; Omer. 3. Virilité. 4.
Ornées; Ad. 5. Lai; Sésame. 6. Turc;
Rôder. 7. Atellanes. 8. Iéna; Inn. 9.
Timée; La. 10. Si; Rustres.

JE RÉPARE
consciencieusement , rapidement, pendu-
les, montres et réveils anciens et nouveaux.

Service à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41 - 0 039/23 75 00

Britannia Pub
Avenue Léopold-Robert 11

! cherche tout de suite

barmaid
Congés réguliers.
Bon salaire
Se présenter après 17 heures

L'Amicale des
contemporains

1943
assemblée générale

vendredi 14 février à 20 h.

au café de l'Ouest
Lourde est la solitude, êtes-vous l'homme qui
souhaite partager amitié durable et, peut-être
la vie, avec MARGUERITE, 40 ans, divor-
cée, vivace, chaleureuse et charmante ? Elle
aime la tendresse et l'affection, bonne ména-
gère, est très attirée par les promenades, la
natation, la danse, la nature et les animaux.
Prenez courage et écrivez-lui, elle vous attend
avec impatience.
0181 9LIC, <p 038/25 60 25 ou bien Insti-
tut Fortuna SA, Saint-Laurent 19,
1003 Lausanne, <fi 021/49 10 57.

cP0< tÊatc-en-cleW <*«*
Jeudi et vendredi à 18 heures

Avenue Léopold-Robert 79 - @ 039/23 50 12

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^ récolter
(f sans avoir
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HÔTEL DE LA COURONNE
2325 Les Planchettes

FERMETURE
ANNUELLE
du 11 février au 3 mars 1986.

Réouverture: mardi 4 mars.

XAVIER, 26 ans, jeune et sympathique agri-
culteur, célibataire, aimant la nature et les ani-
maux, jouissant d'une situation matérielle
confortable, n'a qu'un désir: créer un ménage
réussi avec une jeune fille simple, aimant la
campagne, les soirées au coin du feu. Xavier
adore la musique, le bricolage, la danse.
Répondez-lui vite, il vous accueillerait avec
joie.
02822LIC. <p 038/25 60 25 ou bien Insti-
tut Fortuna SA, Saint-Laurent 19,
1003 Lausanne, (f, 021/49 10 57.

FÊTE DU 1er MARS
réédition de notre succès de l'année passée

voyage de 3 jours, 28 fév. - 2 mars, Fr. 490.—

du Valais aux Grisons
en 1 re classe avec le train «Glacier-Express»

V O Y A G E S

"VlfMTT WER,
Neuchâtel

Renseignements et inscriptions:
AUPRÈS DE TOUTES LES AGENCES DE VOYAGES

En toute saison ayiai?MMML
votre source d'informations



Quand la justice a tout tenté
Vols par métier et en bande devant le Tribunal correctionnel de Delémont

Hier, le Tribunal correctionnel de Delémont a condamné un
récidiviste cumulant 8 années de prison pour une multitude de
vols. Les juges ont dû se résoudre à prononcer l'internement

administratif.
Le parcours de Ch. D. n'est guère bril-

lant. Il a été condamné 17 fois depuis
1972 à des peines équivalent à 8 années
de prison pour une multitude de vols.
Agé de 34 as, le prévenu a séjourné dans
plusieurs maisons spécialisées de Suisse
romande mais aucune n'a pu véritable-
ment collaborer avec lui.

L'expert psychiatrique s'est montré
perplexe sur le type d'institution spécia-
lisée qui pourrait l'accueillir. Un homme
qui souffre de «névrose caractérielle et
de polytoxicomanie». Sa responsabilité
pénale est entière, sauf lorsqu'il «pique»
d'énormes colères.

Dans la nuit du 17 octobre 1984, il va
commettre, avec deux autres complices,
une longue liste de délits, dérobant une
bourse de sommelière, un appareil frigo-
rifique, 10 à 25 bouteilles d'alcool, un
compteur de machines à laver, sans
oublier diverses tentatives de vols à
l'encontre de divers magasins.

D'autres vols à son actif, dont notam-
ment deux armes de poing au Palais de
justice de Delémont, un appareil vidéo,
une chaîne compact, un réveil, une caisse
à outils, un jeu de clefs pour voiture. Il a
brisé un juke-box, causant des dégâts
pour 12:000 francs pour finalement
...récupérer 20 francs de l'appareil à dis-
ques.

Le procureur a demandé une condam-
nation pour vol en bande, vol par métier,
vol simple, escroquerie (il a revendu un
objet volé), 3 dommages à la propriété,
infraction à la loi sur les stupéfiants
(achat d'un gramme d'héroïne à Bâle
ainsi que 20 grammes de h.).

Pour le procureur, la culpabilité de
Ch. D. est grave et ses antécédents fran-
chement mauvais. Il admet une respon-
sabilité diminuée. Il a requis une peine
de 18 à 24 mois d'emprisonnement. Le
placement en institution ayant à chaque
fois échoué, le procureur s'est prononcé
pour un internement administratif pour
délinquants d'habitudes, assorti au
besoin d'un suivi psychiatrique.

Pour la défense, le prévenu est encore
jeune et l'internement administratif fini-
rait de «l'enfoncer». De plus, son client
n'a jamais agi de sang froid, ni à chaque
fois qu'une occasion se présentait. Il a
rejeté le chef d'accusation de vol par
métier et demandé que Ch. D. soit placé
dans une institution pour alcoolique ou
toxicomane.

UN SECOND PRÉVENU
Sur le banc des accusés, un autre pré-

venu, M. F., un jeune homme de 22 ans.
Il a participé aux vols et tentatives de
vols perpétrés dans la nuit du 17 octobre
1984 en compagnie de Ch. D., quatre vols

au total et huit tentatives. Seul, il a volé
un appareil hi-fi et une bourse de som-
melière.

Le tribunal l'a reconnu coupable de
vol en bande et de tentatives de vol ainsi
que d'infraction à la loi sur les stupé-
fiants (achat de 900 grammes de h.). Il a
été condamné à une peine de 7 mois
d'emprisonnement avec sursis pendant 2
ans. Si les vols ne sont pas insignifiants,
les juges ont tenu compte de la situation
du prévenu au moment des faits (sans
ressource) et de l'amélioration de sa con-
dition.

CONDAMNATION
Le tribunal a condamné Ch. D. à une

peine de 24 mois d'emprisonnement dont
à déduire 88 jours de préventive. La
peine est suspendue au profit d'interne-
ment administratif (pénitencier). Le tri-
bunal a insisté sur le lourd passé judi-
ciaire du prévenu, l'échec de toute théra-
pie. Le placement dans un établissement
spécialisé ne peut plus être envisagé,
quant au placement dans une institution
pour toxicomane, on ne peut guère
l'envisager compte tenu du fait que Ch.
D. n'est pas véritablement dépendant de
la drogue ou de l'alcool. Le président de
la cour a insisté sur le fait que la durée
du placement administratif dépendait
du comportement de Ch. D. qui avait été
averti de cette ultime mesure en cas de
récidive.

Il a retenu les chefs d'accusation for-
mulés par le , procureur, constatant que
Ch. D. volait tout sur son passage lors-
qu'il décidait d'un «casse». Il a été main-
tenu en détention à l'issue de l'audience.

P.VeCynologues des Franches-Montagnes
à Saignelégier

La Société cynologîque des Franches-
Montagnes a tenu ses assises annuelles
samedi dernier à l'Hôtel du Cerf, sous la
présidence de M. Antoine Thiévent.

Le procès-verbal rédigé par M. Geor-
ges Hertzeisen et les comptes tenus par
M. Michel Affolter ont été approuvés à
l'unanimité. Ces derniers bouclent favo-
rablement.

Dans son rapport présidentiel, M.
Thiévent a brossé un tableau rétrospec-
tif de l'activité déployée par le club en
1985.

Celui-ci a organisé son concours
annuel le 11 mai, avec la participation
de 23 conducteurs.

D'autre part, plusieurs membres de la
société ont participé à des concours et
expositions. Neuf conducteurs ont
représenté le club au championnat
jurassien, à savoir: chiens d'accompa-
gnement: Jacqueline Glardon, Glove-
lier; chiens de défense I: Charly Aubry,
Josette Laager, Saignelégier; Clément
Jecker, Les Breuleux; Gabriel Marti-
noli, Frédéric Jost, Le Noirmont; chiens
de défense III: Georges Hertzeisen, Le
Noirmont; Hubert Spielmann, Les
Breuleux; Antoine Thiévent, Saignelé-
gier.

Le président a remercié tous les mem-
bres qui se dévouent pour la défense de
la cause cynologîque.

Le programme d'activité prévoit
l'organisation du concours de prin-
temps qui se déroulera le 10 mai. Pour
la première fois cette année, des entraî-
neurs interclubs sont prévus dans le
cadre de l'Amicale jurassienne.

Le comité a été réélu «ï'"M6c. Il se
pressente comme suit: MM. Antone
Thiévent, président; Charly Aubry,
vice-président; Georges Hertzeisen,
secrétaire; Michel Affolter, caissier;
André Girardin, assesseur. Les comptes
seront vérifiés par Jacqueline Glardon
et Gabriel Martinoli, ainsi que par
Gérard Valley (suppléant), (y)

Baitchai 86: c'est le succès
Le village des Bois a fait nuit blanche

Attifés de chemises blanches, 60
«baitchaiteurs» se sont ébranlés
lundi soir en une longue colonne, au
signal du Grand Maître Michelon
1er. •*. ..{• . •. . "' ' ¦' "'¦

La ronde infernale des «baitchai-
teurs», une année de plus a gratifié
nos populations de sa douce mélodie,
au rythme allègre, des clochettes et
des bidons. , v¦ ¦ „

Au cours de la session officielle, le
Grand Maître Michelon 1er, au nom
de la confrérie, remit une résonnante
attention aux* plus assidus chambar-
deurs.

Ce fut aussi l'occasion pour Frère Phi-
lippe Bouille d'accueillir les neuf nou-
veaux membres en ces termes:

«On a un bien joli «baitchai»; des
bidons, des trompettes, des casseroles,
des scies circulaires, des couvercles, des
clochettes, des bouteilles, de la goutte.»

UN GRAND MAÎTRE,
DES BRUITEURS
ET DES PETITS BLEUS

Mais jaloux, un bon Bâlois me dit d'un
petit, air narquois: «Permettez qu'on
vous interroge? Où sont vos masques?»
Franchement, il oubliait tout simple-
ment la tête de certains «baitchaiteurs».
Des têtes? En tout cas, les grimaces
qu'elles font sont d'un joli niveau.

Bien sûr, c'est pas les grimaces laides
des masques las, d'être là, mais c'est à
nous, c'est bien jurassien.

Tandis que ces bons Bâlois n'ont que
leurs gros nez et leurs chevelures frisées.

C'est comme la cucaracha, au rythme
entraînant; cette musique d'un peuple
saoul, du sein c'est tout faux, car Rio n'a
que femmes rondes et informes, tandis

Le «baitchai» dans les rues. (Photos jmb)

Le Grand Maître Michelon 1er en ple in
discours.

que nous, nous avons notre ronde infer-
nale, oh «baitchai» !

Il faut un rude effort entre nous pour
faire «baitchai» de bout en bout. Tout de
suite, on se décourage, car au lieu de
prendre par le plus court là où coule la
goutte, il fait de puissants détours, pour
prendre, derrière les portes complices,
quelques bouteilles qu'on y aurait dépo-
sées.

le «baitchai, se plaît à rigoler, à piquer,
à émousser les personnes capricieuses
dont je tairai le nom; il offre même à ces
badauds une musique des plus classiques
en plus bruyant évidemment.

Il offre aussi des coins charmants,
pour reposer des caisses trop encombran-

tes. Puis le voilà tout à coup qui se remet
à taper comme un fou, entre deux allocu-
tions du Grand Maître que des gens
guettent attentifs derrière leurs fenêtres,
d'un œil petit comme un oeil joli.

Il repart avec des frissons, ca le cha-
touille ces avares de leur pinard, le «bait-
chai».

Il et né peut-être aux Esserts-d'Illes,
mais en passant par le village, il a su,
battant la campagne qu'un rien de plus
crénom de sort, il remontait au Nord,
grand départ pour la Suisse allemande.

Il a compris, il a eu peur quand il a vu
les «Guggelmusik» filer tout droit vers
Bâle, sur Rheinfelden-Niderounigen, il a
dit pardon, le «baitchai»; non c'est un
peu trop suisse pour moi, j'aime mieux
mon soleil des Bois. Et puis entre nous,
je fréquente.

Le voilà qui prend son élan jusqu'au
Cerneux-Godat, se tortillant joliment.
Au rocher de l'Aigle, il n'y a cas suivre la
pente.

Mais la route est longue, il a froid
quand il arrive, il est en émoi, face à ce
Biaufond qu'il attend, pour se fondre
amoureusement entre les bras du Doubs
charmeur, le «baitchai».

Pour conclure, il est évident qu'il est
franc-montagnard cent pour cent, il
tient le juste milieux, il dit qui ne peut
ne peut, mais il fait à son idée et certain
mettant sur la table leur fil de fer, on lui
fait honneur, et ça c'est tout à son éloge
que ce bon vieux Jean-Jean de Biaufond
nous offre le jambon accompagné de ces
plus grands vins.

Jusqu'au petit matin, au village et
dans les métairies, le charivari s'en fut,
allant surprendre maints pionceurs dans
l'intimité de l'oreiller... (jmb)

Assemblée et souper
de la Fanfare des Bois

L'assemblée générale de la fan-
fare se tiendra vendredi prochain
14 février au local des répétitions
à 20 heures où tous les membres
d'honneur, soutiens et actifs sont cor-
dialement invités. Quant au souper,
il se déroulera le lendemain soit
le 15 février à la halle de gymnas-
tique. Toutes les personnes qui dési-
reraient y participer sont priées de
s'annoncer jusqu'à lundi soir auprès
de M. Gilbert Metthez, président
(<P 61 13 03), où M. Roland Loriol
( p  61 12 28). (jmb)

Cours des samaritains
au Noirmont

A nouveau la section des sama-
ritains organise un cours pour
jeunes conducteurs. On peut
s'inscrire par téléphone au
numéro 6314 06 pendant les heu-
res des repas. Cela se passera au
collège primaire pour les cinq
leçons et ceci du 17 février jus-
qu'au 3 mars à 19 h. 30. (z)

Assemblée d'information
aux Breuleux

Une assemblée d'information
avec débat contradictoire concer-
nant l'utilisation des boues de la
station d'épuration est organisée
par un groupe d'agriculteurs qui
a invité six conférenciers. Elle est
fixée au vendredi 14 février 1986 à
20 h. 15 à la Salle de spectacle.

De son côté, le Conseil communal a
demandé la présence d'un représen-
tant de l'Office des eaux du canton.
Le bureau d'ingénieurs qui a réalisé
le STEP sera également représenté.

Comme le problème qui sera dis-
cuté concerne l'ensemble de la popu-
lation, celle-ci est invitée à participer
à cette assemblée d'information, (ac)

cela va
se passer

Fn nnestirm Hpvnnt le Parlement

En réponse à une question écrite du député pr Jean-Michel Conti, le
Gouvernement explique que l'application qui est faite de la loi sur
l'assurance-accidents (CNA), à l'échelon de la politique tarifaire, ne
saurait en aucune manière le satisfaire, dans la mesure où la part
imputée aux pouvoirs publics est excessive.

Les forfaits CNA devraient couvrir au moins le 80 pour cent des
coûts effectifs d'hospitalisation.

Les tarifs sont moins favorables
aux hôpitaux jurassiens que ceux pra-
tiqués au niveau des établissements
vaudois de même importance.

Ainsi, selon une comparaison, on
constate que le forfait (1985) CNA au
bénéfice des hôpitaux vaudois est
arrêté à 290 francs, alors que celui
des caisses-maladie ascende à 230
francs. Pour le même exercice, les
hôpitaux jurassiens touchent un for-
fait CNA de 228 francs (Delémont) et
223 francs (Porrentruy) et un forfait
caisses-maladie de 194 francs.

D'une manière générale, et pour ce
qui concerne les hôpitaux jurassiens,
les forfaits journaliers CNA couvrent
environ 70 pour cent du coût effectif.

Le dossier est entre les mains de la
conférence des directeurs cantonaux
des affaires sanitaires qui, par diver-
ses démarches, tente présentement
d'obtenir que les forfaits CNA cou-
vrent au moins 80 pour cent des
coûts effectifs d'hospitalisation.

DES DISPARITÉS POUR
LE PERSONNEL HOSPITALIER

On reste dans le domaine hospita-
lier. Le député pesi Gérard Cattin,
Les Bois, s'inquiétait des disparités
s'agissant des cotisations de l'assu-
rance-maladie par le personnel hospi-
talier.

A Delémont, l'assurance couvre la
garantie de salaire à 90 pour cent
durant 720 jours (idem à Porrentruy)
alors qu'elle couvre le 80 pour cent du
salaire à Saignelégier. Des différences
sensibles existent quant aux con-
ditions du séjour à l'hôpital.

Si à Delémont, les frais d'hospitali-
sation sont assurés en salle demi-pri-
vée dans les établissements suisses,
Porrentruy se limite à la salle com-
mune dans les hôpitaux jurassiens,
alors que l'Hôpital de Saignelégier
prévoit un supplément à la charge de
l'employé en divisions demi-privées
et privées.

En moyenne, la part de l'em-
ployeur atteint 842 francs à Delé-
mont, 684 francs à Porrentruy et 439
à Saignelégier.

Des disparités non négligeables et
manifestes que ce soit dans les modes
de couverture ou dans les charges
imputées aux employés, respective-
ment aux employeurs. Ces différen-
ces, précise le Gouvernement, résul-
tent de pratiques différentes, anté-
rieures à la mise en place d'un statut
commun aux trois hôpitaux.

Le Gouvernement suit l'évolution
du dossier et interviendra en temps
utile, pour éliminer les inégalités de
traitement constatées.

(pve)

Forfaits CNA: couverture insuffisante

'- -

FREQUENCE JURA
6.00 Info RSRl
6.10 Info jurassienne
6.30 L'info en bref
7.00 Journal
7.30 L'info en bref (A)
7.45 Revue de presse
8.00 Journal
8.30 L'info en bref
9.00 Info RSR
9.05 Couleur s

11.00 Info en bref + promo du
journal de midi

11.05 L'apéro
(Jardin extraordinaire)

12.15 Info jurassienne
12.30 RSR1
17.00 Couleur s
18.00 Info RSRl
18.30 Info jurassienne
1845 Magazine
19.15 En toute décontraction
20.00 Info RSR
20.05 Couleur s
21.30 Jazz/Esotérisme/

Socitil
22.30 Info RSRl
0.00 Couleur s

Vendredi prochain 14 février sera
la fête de la Saint Valentin, prêtre de
Rome, décapité en 270. Fête des gar-
çons et des jeunes filles, elle est sur-
tout la fête des amoureux.

Sur l'initiative de la Société de
développement et d'embellissement,
des bouquets de fleurs seront mis en
vente ce jour en divers endroits du
village devant la laiterie de 7 h. 30 à 8
h. 30 et devant l'église de 11 h. 00 à 12
h. 00 et de 16 h. 30 à 18.00 heures.

(jmb)

Dites-le
avec des fleurs

— informe
— distrait
— commente



Les vitamines: Aux sportifs qui veulent retrouver
Le Secret du SUCCèS Q la portée de tOUS. «Poudreuse, piste bonne»>- pour

beaucoup, des mots qui font rêver.
Allez on y va! A nous le schuss qui
fait le délice de la descente. Ou
alors! A nous la trace, au rythme du
pas glissant des fondeurs. Et encore!
A nous laprès-ski: laissons-nous
emporter par le rythme endiablé
des pistes de danse. La saison des
sports d'hiver bat son plein!
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A remettre,
dans le Jura neuchâtelois

MAGASIN
articles de pêche,
oisellerie, poissons exotiques, etc.

Possibilité de développement.

Ecrire sous chiffre 10 3341 au bureau
de L'Impartial.

Maison familiale
à vendre à VILLERET, compre-
nant 6 chambres, atelier de bri-
colage, dépendances, garage.

S'adresser à
l'Etude de Mes Pierre et Henri Schluep,
notaires à Saint-Imier, Cfi 039/41 42 88.

À LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS

Numa-Droz 47:

APPARTEMENTS de
2 pièces dès Fr. 240.—
+ charges
3 pièces dès Fr. 350.—
+ charges

Combe-Grieurin 37bis:

APPARTEMENT de
8 pièces dès Fr. 950.—
+ charges

Pour visiter et traiter, s'adresser à:
Régies SA, Bassin 4
2001 Neuchâtel
0 038/25 46 39.

X/ =^
( Un financement adapté à vos possibilités ! N

C'est ce que nous vous proposons à La Chaux-de-Fonds, pour:
Un appartement Acheter
tout confort de .. ««-«•«_,-•-,-_«_««*un appartement,

3 ou 3V2 pièces c'est:
Environnement calme et enso- «ASSURER
leillé, 2 balcons, chambre ccc l/icuv ...._.
haute et cave. Garage à dispo- SES VIEUX JOURS»

sition. en se mettant à l'abri des aug-. . mentations de loyer, avec une
Versement initial: mensualité qui diminuera au fil
dès Fr. 6 500.— des ans.

^0 -̂̂ 
CONSULTEZ-NOUS: 0 039/23 83 68

¦ÉiggggEEga

A vendre
immeuble locatif

avec café-restaurant,
en bon état, centre ville.
Ecrire sous chiffre ZA 3572 au
bureau de L'Impartial.

A louer à 3 km de Porrentruy

petit hôtel-restaurant
situé sur route cantonale.

Affaire intéressante pour couple de
cuisinier-serveuse
petite reprise. - Loyer modéré.
S'adresser à
Jean-Jacques Lehmann
2922 Courchavon
# 066/66 18 81
heures de bureau

LA CHAUX-DE-FONDS, avenue Léopold-
Robert 65 (ancienne Chambre Suisse de
l'Horlogerie), près de la poste et de la gare
À LOUER tout de suite ou
pour date à convenir

LOCAUX
ADMINISTRATIFS
ET COMMERCIAUX
Surfaces 96 m2 ou 44 m2.

Pour tout renseignement, s'adresser à:
H__________B| Fiduciaire de Gestion et d'Informatique SA
Ï̂ Û ¦ Avenue Léopold-Robert 67
l,_ I 2300 La Chaux-de-Fonds
l ^l l  Cp 039/23 63 68

H_____H______________________________B_B AFFAIRES IMMOBILIÈRES _______^________________________-______H_______H



la forme cet hiver. M̂o--^̂  ̂ MIGROS
Pour pouvoir garder la forme en A la Migros, il y a des vitamines à ^^Jhfc^̂ ^̂ w^"" .- ^ÉS^̂
dépit de l'altitude et des efforts phy- boire ou à consommer à la cuillère. ^^?W \ii ĝ/Ê0^^
siques, il existe un secret du succès à Et à sucer, par exemple M-C-Vit et .̂c-vit 

W0  ̂ M-Multivit
la portée de tous ceux qui veulent M-Multivit. Pastilles à sucer au goût Pastilles à sucer au goût
accroître leur résistance physique et d'orange et sans sucre j ?  Pomme et sans sucre-
améliorer leurs performances: (1 pastille couvre le besoin 
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les vitamines. Pour tous.Toujours et journalier moyen en " • •" , """"¦
¦-

partout. vitamines CJ 
Emballage de 30 pastilles Z.3U

Emballage de 30 pastilles _fce™

En vente dans les MM et les MMM.

A vendre
face aux Dents-du-Midi aux
Flats, au-dessus de Val-
d'Illiez,

CHALET
de construction récente.
Situé à 3 minutes des Cro-
sets et à 15 minutes de
Champéry en voiture.

comprenant:
I 1 grand living avec

cheminée,
1 salle à manger
1 cuisine entièrement agen-
cée avec lave-vaisselle,
3 chambres à coucher, 1
mezzanine,
2 salles d'eau, WC
séparés,
1 réduit, 1 cave.
1 grand garage double.

Se renseigner:
<p 032/42 22 26 de 9 h. à 18 h.
lundi à vendredi

¦̂ ^̂  appartement
^̂ SË de 3 chambres à coucher,
»KS salon, 2 salles d'eau.

WM <p 038/42 50 30.
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Excellent enregistreur vidéo * j-BPfuSH
styling moderne * hauteur seulement 9,3 cm* horloge 5 program- B3Kfi§gB
mes/14 jours* indicateur de déroulement de bande * télécom-
mande sans fil H

et en plus: I
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Couple proche de la
retraite cherche

appartement
dans une

ferme
(fi 039/23 50 52

En Espagne
A PENISCOLA. 230 km après Barce-
lone, le plus beau village de la côte. Cli-
mat idéal toute l'année. Las Atalayas, à
800 mètres du village et de la plage.
Magnifique vue panoramique: VILLAS,
avec 500 m2 terrain clôturé, dès Ptas
4732000 (Fr. 63.000.- environ) et
BUNGALOWS, APPARTEMENTS,
aussi à BENICARLO, à côté de la mer.
A CULLERA (Valencia) appartements en
face mer, grand standing dès
Fr. 38.300.— environ.
Comparez avant d'acheter
Grande exposition è
BIENNE, i ('HÔTEL CONTINENTAL
rue d'Aarberg 29, samedi 15 et diman-
che 16 février, de 10 h à 18 h.
Renseignements: M. Corralès
0 022/29 99 71

A louer
Au Val-de-Ruz, endroit calme et ensoleillé.
dans fermette avec grand dégagement, un

mini appartement
avec cachet campagnard extraordinaire

Séjour avec cheminée, canapé-lit, télévision, hifi
chambre à coucher • cuisinette agencée - salle
de bain.

Le tout complètement équipé et harmonieuse-
ment meublé en ancien + local de rangement
pour skis, meubles de jardin, etc + petite cave

Situé à 2 pas des téléskis - ski de fond devant la
porte - promenades - tennis et equitation à pro-
ximité immédiate (3 minutes).

Possibilité de louer des boxes pour chevaux.

A louer à la semaine, au mois ou à l'année.
Ecrire sous chiffres 87-1638 à ASSA Annonces Suisses SA, 2
Fbg du Lac 2001 Neuchâtel

A louer à La Chaux-de-
Fonds, Fritz-Courvoisier 36a,
dans immeuble rénové

5 pièces
dans les combles, cuisine agencée,
galetas, cave.

Libre 1er février 1986.

Loyer Fr. 1 020.— + charges
Fr. 250.-.

A Sonvilier au centre du village à louer
superbe

appartement
3 Va pièces

remis à neuf, tout confort, cuisine agencée,

0 039/41 13 81.

À LOUER, rue des Arâtes 9

grand
appartement
de 5 chambres
Surface 118 m2. Deux salles de
bains. Réduit. Ascenseur.

Loyer: Fr. 797.— + charges
| Fr. 200.-.

Pour traiter, s'adresser à la :
l 

^̂ ^̂  ̂
Fiduciaire de Gestion

J""?1!]! et d'Informatique SA
I rmmTt Av. Léopold-Robert 67
I «II 2300 La Chaux-de-Fonds

| l______aJJ Tél. (039) 23 63 68

( ~~i ^

À LOUER pour le 31.03.86

appartement meublé
de 1 pièce, cuisine, salle de bain, au cen-
tre de la ville.

appartement de
grand standing

de 2 '/_ pièces, tout confort, conciergerie,
ascenseur, au centre de la ville.

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - 0 039/23 78 33

Votre journal:
L'IMPARTIAL

À LOUER

appartement
1 Vi pièce,

cuisine habita-
ble, WC, dou-

che, centre
ville.

Fr. 1 90.- +
charges.

& 039/28 34 85.

(Centre ville ^H
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¦UNE OFFRE EXCEPTIONNELLE
MX DES PRIX EXCEPTIONNELS^

A vendre au Locle

villa
familiale
Situation dominante et ensoleillée,

: 7 pièces, soit 240 m2 sur 2 étages.

Jardin et pergola côté sud et
jardin côté nord. 2 garages.

Ecrire sous chiffre OK 50238 au
bureau de L'Impartial au Locle. i

Y À VENDRE 
^DANS UN IMMEUBLE RÉNOVÉ

Le Locle

3 pièces
situation tranquille, jardin potager

et place de parc compris.
| Vaste chambre-haute et cave.

Possibilité d'acquérir
un local de bricolages au sous-sol.

FINANCEMENT
ADAPTÉ À VOS POSSIBILITÉS

Contactez notre collaborateur sur
place: <p 039/23 83 68.

J^ \\ Ŝ̂ y^ Ponts-de-Martel

IV^VILLA
^^  ̂ NEUVE
^ÉÉ de 6 pièces, avec terrain.
j ^Hf Finitions 

au choix du 
preneur.

HH Adresser offres à: B.P. 1871,
^B 2002 Neuchâtel.

Plaisance 31

chalet
habitable à l'année.
Terrain 1070 m2, 3 chambres
+ mezzanine, séjour avec che-
minée, cuisinette ouverte, 2
sanitaires, cave, buanderie,
garage.
Frs. 315 000

; £7 038/31 99 31,
42 24 41, soir

A vendre i Villeret, haut du village

¦ maison familiale
6 pièces, cheminée française, 2 salles
de bains, rénovation complète en 1982.

S'adresser à IMZA SA,
ancienne route de Villeret 2, à Saint-
Imier. 0 039/41 34 40.

_{______________________________________________ ____ ¦___ ¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES _____^_________HH_______________̂
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Réception des avis
mortuaires:

jusqu'à
22 heures

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS DE 1903

a le pénible devoir
d'annoncer le décès de [¦

Monsieur

Edouard
GERBER
membre fidèle de l'amicale

duquel elle gardera
le meilleur des souvenirs.
L'incinération aura lieu

jeudi 13 février à 10 heures
au Centre funéraire.

3793

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE SUISSE UNION
CERCLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le regret de faire part à ses membres
du décès de leur cher Ami

Edouard GERBER
membre depuis 53 ans.

Elle gardera de cet Ami fidèle et sincère le meilleur des souvenirs.

La cérémonie funèbre aura lieu le jeudi 13 février à 10 heures
au Centre funéraire.

3766 LE COMITÉ

_________________________ __________________________________

Repose en paix.
Madame Jane Gerber-Perrenoud:

Madame Madeleine Nelle-Gerber, à Kassel,

Claudia Nelle,

Frank Nelle,

Madame et Monsieur Claude Béguin-Gerber, à Chaumont:

Claire Béguin,

Luc Béguin,

Jan Béguin;

Madame Marie-Louise Gerber et famille-

Monsieur Edgar Schwartz-Gerber , à Sainte-Croix , et famille;

Madame et Monsieur Frédéric Morf-Perrenoud et famille;

Madame Maurice Perrenoud et famille;

Les descendants de feu John Perrenoud,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Edouard GERBER
enlevé à leur tendre affection lundi, dans sa 83e année, des suites
d'un accident.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 février 1986.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 13 février,
à 10 heures, suivie de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 51, rue Jardinière.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent
penser à l'Association neuchâteloise du diabète, cep 23-5111-1.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 3soe

Sa vie ne fut qu'amour et dévouement.

La famille de

Madame

Emilia SCHILD
née VUILLE-DIT-BILLE

a la douleur de faire part de son décès survenu samedi 8 février.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 février 1986.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Mesdames C.-E. Vuille,
route de Bâle 5,
2525 Le Landeron.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. sas?

BUFFET DE LA GARE
Nouvelle direction:
J.-D. Zumbrunnen - M. Darbre

Ouvert tous les jours de 6 à 24 heures.

Après transformation et rénovation complète de sa cuisine et du Salon
français, il vous propose:

ses nouvelles spécialités
les truites de son vivier

T0us les jeudis pot-au-feu garni
Tous les vendredis soir et samedis:

tripes à la neuchâteloise

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
trilingue, 23 ans, peu d'expérience
efficace, cherche travail.

Cf i 039/28 49 43

MONSIEUR
cherche emploi dans l'agriculture ou
autres. Etudie toutes propositions.

0 003381/64 00 97

TECHNICIEN
expérience en décolletage, du calcul des cannes et
programmation CNC, cherche poste à responsabilité!
dans décolletager ou autre secteur de fabrication

Ecrire sous chiffre ML 50276. au bureau de L'Impar
tial, 2400 Le Locle

EMPLOYÉ
ADMINISTRATIF

études supérieures, cherche changement de
situation avec responsabilités. Douze ans d'expé-
rience dans le marketing, la publicité et les rela-
tions publiques. Intérêt pour la correspondance,
la rédaction, la traduction et la bureautique
notamment.

Ecrire sous chiffre TZ 50212 au bureau de
L'Impartial , 2400 Le Locle.

PÂTISSIER-BOULANGER
2 ans d'expérience, 20 ans, cherche emploi
région Le Locle, La Chaux-de-Fonds, Neu-
châtel.

(fi 003381/43 30 36

EMPLOYÉE DE BUREAU
connaissant le sténographie cherche
emploi. Chaque proposition sera examinée.

Faire offre sous chiffre IR 50264 au bureau
de L'Impartial du Locle.

DIPLÔMÉE
EN SCIENCES ÉCONOMIQUES

cherche emploi dans secteur bancaire, industriel
ou assurances

tél. 003381/43 80 68

VENDEUSE EN BOULANGERIE
bilingue français-allemand, cherche emploi,
région La Chaux-de-Fonds, Le Locle et environs.
Libre dès le 1er mai 1986. Ouverte à toutes pro-
position.

gj 039/ 31 84 70

DAME CONSCIENCIEUSE
et motivée, sachant bien dactylographier cherche
place comme aide de bureau à mi-temps. Etudie
toutes propositions.

Ecrire sous chiffre IZ 3527 au bureau de
L'Impartial.

Problèmes d'argent ?
Contactez-moi vite !

PRET dans les 24 heures
Discrétion absolue

fi 039/ 28 74 60 (de 8 à 20 h)

1

L'ÊCONOMiE CEST TOUT BËNÊFiCg

©

votre spécialiste le plus proche

(nrauMopompes
J-c junod 2052 fontainemelon

^ 
tel 038-53 3S46 J

DÉCLARATIONS D'IMPÔTS I
Je remplis votre déclaration à domicile,
discrétion assurée (Fr. 35.— pour 1
déclaration simple).
<p 039/28 58 83, le soir de préfé-
rence.

'̂ Ï̂ |̂  ̂max:3j35jnĴ

Maintenant en 9 dimensions'.
FRISBASA *
1095 Lutry.Téléphone 021/391335

Abonnez-vous à smMMTlïll
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Avenue 

Léopold-Robert 135 ||||J
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Fr. 30.000.-
c'est le montant

que nous vous prêtons
Rapidité - Discrétion

sans garantie

Finances Services
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

0 037/24 83 26
8 h à 12 h, et de 13 h 30 à 18 h

mardi-jeudi, jusqu'à 20 h

HH DEM ANDES D'EMPLOIS ____ ¦________ ¦

WM AVIS MORTUAIRES ___¦



Profondément touchés des marques de sympathie et d'amitié reçues
lors de leur deuil,

MADAME MARTHE PÉTERMANN-SCHEIMK,
MONSIEUR ET MADAME SERGE PÉTERMANN-ZANONI

ET LEURS ENFANTS
expriment leur gratitude et leurs remerciements à toutes les personnes
qui ont pris part à leur douloureuse épreuve.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs leur ont
été un précieux réconfort. aaos

Très touchées par les marques de sympathie et d'amitié qui nous ont été
témoignées pendant la maladie et lors du décès de nos chers parents et
grands-parents

MONSIEUR SAMUEL GAGNEBIN
MADAME EDITH GAGNEBIN
nous vous remercions très sincèrement d'avoir pris part à notre deuil soit
par votre présence ou votre message, soit par votre envoi de fleurs ou
votre don.

Les familles affligées
TRAMELAN, février 1986. 3264

HAUTERIVE Nul ne peut croire en l'avenir
s 'il ne croit pas au présent.

Marianne Haldenwang-Soguel, à La Brévine;
Véronique et Bernard Koymans-Haldenwang et Gérard, à Carouge;
Philippe Haldenwang, à Genève;
Lili Haldenwang, à Neuchâtel, ses enfants et petits-enfants;
Françoise et Carlo Robert-Grandpierre-Haldenwang, à Cortaillod,

leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Fernand Soguel, à Hauterive;
François et Dorette Soguel, à Genève;
Pierre et Denise Soguel et Dominique, à Genève,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de vous faire
part du décès de

Yves HALDENWANG
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
beau-fils, parent et ami, enlevé à leur affection, dans sa 67e année, après
une courte et cruelle maladie.

2068 HAUTERIVE, le 11 février 1986.
(Les Longschamps 41).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, jeudi 13 février.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Mouvement de la
jeunesse suisse romande, cep 20-959-4.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 3804

Aveux spontanés... à retardement
Audience du Tribunal du Val-de-Ruz

A.-P. N. a-t-il, oui ou non, pris contact
spontanément avec la police après avoir
fauché un poteau de signalisation ? Les
versions du prévenu et de la police se con-
tredisent et le tribunal devra vérifier. Les
faits sont les suivants: le samedi 30
novembre vers 9 heures, A.-P. N. a perdu
la maîtrise de sa voiture à la sortie nord
du village de Boudevilliers. Le véhicule a
traversé la route de droite à gauche et
s'est immobilisé dans un champ après
avoir fauché un poteau de signalisation.
- J'ai pensé que j'avais touché un jalon

de bois. Je voulais aviser la police immé-
diatement mais mon passager désirait
regagner La Chaux-de-Fonds- tout de
suite, a expliqué le prévenu à l'audience.

A.-P. N. quitta ainsi les lieux, mais
avisa, spontanément selon ses dires, la
police... vers 20 heures!
- Pas du tout, a affirmé le policier qui

a reçu l'appel téléphonique. Il a fallu que
deux collègues stationnés au Locle infor-
ment son épouse alors que A.-P. N.
n 'avait pas encore regagné son domicile.

Le prévenu a vigoureusement contesté
ce fait, affirmant que si deux policiers
avaient frappé à sa porte ce jour-là, son

épouse le lui aurait dit. Or, il n 'en a rien
été...

Le président doute fort que les gendar-
mes loclois aient pu inventer leur entre-
tien avec l'épouse du prévenu , mais,
devant les dénégations de celui-ci, il a
ordonné une enquête complémentaire.
Affaire à suivre.

SURSIS
La voiture de R. G. a, également,

heurté une signalisation entre Fontaines
et Cernier. Mais le prévenu présentait un
taux d'alcoolémie supérieur à 3%o. Tenant
compte de l'absence de tout antécédent,
le président a condamné R. G. à 18 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans, 120 fr. d'amende et 278 fr. 50 de
frais.

PASSAGER TUÉ
Le tribunal a encore siégé en

audience correctionnelle prélimi-
naire. L'arrêt de renvoi de la Cham-
bre d'accusation reproche à P. T.
d'avoir causé, par négligence, la mort
de son passager avant. En effet, le 19
octobre vers minuit , le prévenu a

perdu la maîtrise de sa voiture entre
Dombresson et Valangin. Peu avant
le carrefour de Bayerel, alors qu'il
roulait à près de 100 kmh., le véhicule
de P. T. se mit à zigzaguer, fit un tête-
à-queue et s'écrasa latéralement con-
tre un arbre bordant la gauche de la
chaussée.

Il a fallu l'intervention du camion-
pionnier de la police locale pour déga-
ger le corps sans vie du passager
avant. La prise de sang effectuée sur
le prévenu a révélé un taux d'alcoolé-
mie de l,03%o. P. T. a admis les faits,
mais a contesté le taux d'alcoolémie
au moment de l'accident.

Le Tribunal a procédé au tirage au
sort des jurés ordinaires qui sont:
Mme Catherine Vaucher et M. Fer-
nand Marthaler, ainsi que leurs sup-
pléants Mme Anne-Marie Chiffelle et
M. Francis Besancet. L'audience de
jugement n'est pas encore fixée, (zn)

• Le Tribunal de police du Val-de-Ruz
était placé sous la présidence de M.
Daniel Jeanneret, assisté de M. Roland
Zimmermann, substitut au gref fe .

Pas forcément le dimanche
Au théâtre ce soir

La tradition est ainsi forgée, les spectacles à l'abonnement
de Musica-Théâtre ont lieu le dimanche soir. Au dam de cer-
tains spectateurs peu enclins à sortir ce jour-là mais leur voix
ne s'est guère fait entendre jusqu'à présent, le théâtre comp-
tant immuablement son plein d'abonnés.

Parmi les sevrés de spectacles, relevons encore ceux qui,
nouveaux arrivés, n'ont pas réussi à obtenir des places d'abon-
nement convenables, ou ceux qui aimeraient bien de cas en cas
y assister, mais renoncent en raison du manque de bonnes pla-
ces libres.

Ces problèmes-là sont donc liés à l'exiguïté de la salle d'une
part, mais aussi à la programmation peut-être.

En reprenant la direction de Musica-Théâtre l'année der-
nière, Ernest Leu en était conscient. Il ne savait toutefois pas
trop comment préjuger de l'intérêt et des revendications des
spectateurs. Après cette première saison, il a pu mesurer leur
fidélité (on enregistre cette saison 430 abonnés) et il a pu se
convaincre de leur ouverture d'esprit, par un programme appa-
remment bien accepté et pourtant non voué totalement à la
facilité.

Ces données pourront le conforter à concrétiser projets
envisagés, voire réaliser quelques changements.

Quelles réactions avez-vous enregistrées quant au
jour de spectacle, ce fameux dimanche jour de repos?

C'est difficile à dire avec précision. Les gens qui font du ski,
ou pratiquement un autre sport le dimanche me disent effecti-
vement combien il est difficile de s'astreindre à venir ensuite
au théâtre. Par contre, je sais la satisfaction de nombreux com-
merçants pour qui le lundi matin est jour de congé. En fait, je
ne sais pas trop comment est née cette tradition.

Serait-il possible, selon les engagements des troupes,
de varier?

Bien sûr, je dirais même que ce pourrait être un tout autre
jour, sans aucune préférence pour le dimanche. Nous n'avons
pas de rabais pour ce jour là comme d'aucuns le croient. L'idéal
serait à mon sens de pouvoir programmer le même spectacle
sur deux jours, samedi et dimanche par exemple. Cela double-
rait les frais, à quelques détails près, c'est vrai, mais résoudrait
le problème de l'exiguïté du théâtre. Il faudrait alors pouvoir
compter sur un réservoir d'abonnés de 600 à 700 personnes. Ces
spectateurs répartis sur les deux soirs laisseraient un bon nom-
bre de places libres, de bonnes places. Actuellement, il reste

toujours des places, mais il faut reconnaître qu'elles ne sont pas
intéressantes, vu la configuration de notre théâtre à l'italienne.

De bonnes places à disposition ne manqueraient pas d'atti-
rer une frange de public mobile réfractaire à l'abonnement, par
exemple.

Comment étendre ce public d'abonnés?
Comme je l'avais déjà envisagé en reprenant la direction, je

crois indispensable d'étendre notre audience à la région, et
d'avoir.ainsi des abonnés venant en force du Locle, du vallon
de Saint-Imier, entre autres. Nous pourrions combiner un
abonnement incluant le transport en car et cette proposition
devrait intéresser les personnes d'un certain âge et ceux rebu-
tés par les conditions atmosphériques.

Dans un premier temps, en étudiant le changement de jour,
je verrais déjà une alternance, par exemple cinq spectacles le
samedi, cinq le dimanche. Plaidant dans le même sens, il y a
aussi l'aspect social auquel je tiens beaucoup. Le samedi est un
jour plus propice pour aller boire un verre, et échanger ses
impressions, parler de spectacle. C'est très important aussi.

Une marche à suivre est envisagée?
Nous ne pouvons envisager ces changements à l'aveugle et

nous devons cerner ce qu 'attendent les abonnés ou les specta-
teurs en général. Le comité va tenter de relancer la Société des
Amis du Théâtre qui existe depuis 1899 et est en léthargie ces
dernières décennies. Cette société doit redevenir active et être
un interlocuteur pour le comité; outre quelques avantages de
réservation, elle pourrait bénéficier d'informations sur les spec-
tacles - sur leur prix par exemple — d'avant-première du pro-
gramme de la saison, d'explications sur le système de subven-
tionnement communal, qui permet une politique de prix des
places fort avantageuse comparée à Lausanne ou Genève par
exemple. Dans un premier temps, les membres de la société,
seront les acteurs d'un sondage que nous allons entreprendre
en fin de saison et selon des modalités encore à définir. Ce son-
dage va d'ailleurs s'étendre, nous le souhaitons, à tous les spec-
tateurs potentiels, pour savoir ce que les gens d'ici attendent de
voir dans leur théâtre.

Et puis, une Société du Théâtre redynamisée devrait ame-
ner à trouver ailleurs qu'auprès des pouvoirs publics des aides
financières qui s'avéreront nécessaires pour développer l'acti-
vité.

Propos recueillis par I. Brossard

Le Grand Conseil a dit non
L'initiative sur l'assurance-maladie

Par 103 voix contre 21, le Grand Conseil bernois a recommandé hier le
rejet de l'initiative populaire «Halte à la hausse des primes - pour une
assurance-maladie sociale», lancée par le POCH (Organisation
progressistes suisses). II n'a pas proposé de contreprojet, comme
l'auraient en revanche souhaité les socialistes. Le directeur de
l'Economie publique Bernhard Muller envisage quant à lui une
prochaine révision de la loi sur l'assurance-maladie , formule

également préférée par le Conseil.

Les opposants reprochent à l'ini-
tiative de ne pas contribuer à amoin-
drir la hausse des coûts de la santé.
Elle ne propose, selon eux, qu'une
solution apparente du problème en
voulant abaisser par le biais des
impôts les primes de plus de la moitié
des affiliés. Il a en outre été ajouté
que, sur le plan fédéral , des révisions
et des initiatives sont en préparation
qui, si elles aboutissent, limiteraient
le champ d'action du canton. Les
coûts à charge de l'Etat - estimés à
148 millions de francs - seraient éga-
lement trop élevés.

Le député progressiste Jurg
Scharer a défendu l'initiative en met-

tant le doigt sur le point sensible: la
question des primes. Celles-ci
auraient augmenté de quelque 185
pour cent de 1975 à 1985. Les dépen-
ses du canton de Berne en matière de
santé (13 pour cent) se situeraient
par ailleurs au-dessous de la moyenne
des cantons suisses ( 17,8).

Sans contester l'importance du
problème des primes, les députés ont
toutefois estimé que l'initiative allait
trop loin dans ce domaine et fixait le
plancher des revenus trop haut. Par
ailleurs, cette importante revendica-
tion de l'initiative serait déjà satis-
faite par les modifications apportées
à la loi sur la santé, (ats)

Elections au Grand Conseil

L'Action nationale (an ) présentera
deux candidats au gouvernement ber-
nois lors des élections du 27 avril pro-
chain. Dans un premier temps, l'an
avait eu l'intention de présenter qua-
tre ou cinq candidats. Finalement, le
comité directeur de l'an a décidé
lundi soir à Berne de s'en tenir à une
double candidature. Il s'agit du con-
seiller national Markus Ruf et du
député au Grand Conseil Karl Brod-
mann.

Tous les candidats en lice seront
connus samedi prochain lorsque le
parti socialiste aura désigné les siens.
Pour l'instant, 26 candidats de huit
partis sont en course pour les neuf
sièges du gouverntement bernois, (ap)

Deux candidats
de L'Action nationale

LE COMITE DE LA CROIX-BLEUE, SECTION DU LOCLE
a le regret d'annoncer à ses membres et amis le décès de

Madame Aurélie WEGMULLER
doyenne des membres de notre section. Attachée depuis de nombreuses années
à notre action, nous n'oublierons pas l'exemple de fidélité qu'elle fut pour nous

tous. Aussi garderons-nous de Madame Wegmuller un souvenir reconnaissant.
50297

NEUCHÂTEL
Naissances

Jeanneret Laurence Marie, fille de Phi-
lippe Alain , Neuchâtel, et de Françoise
Marjorie, née Maire. — Mourot Marco, fils
de Claude Alain Aimé Raymond, Cortail-
lod, et de Rose-Marie, née Aider. - Bisanti
Luca, fils de Danièle, Neuchâtel, et de
Lorella Angelica, née Pellegrinelli. - Gobbo
Melanie, fille de Francis Raymond, Marin,
et de Jacqueline Sylvette, née Blanchet. -
Burelli Maeva, fille de Vanni Pierino, Neu-
châtel , et de Bernadette Germaine, née
Barrière. - Streit Steven Nicolas, fi ls de
Sylvain Olivier, Neuchâtel, et de Sonia, née
Arm. - Humair Florian Pierre, fils de Jac-
ques-André Antoine, Colombier, et de
Myriam Mbnique Simone, née Willemin. -
Messerli Astride, fille de Martial Sidney,
Travers, et de Mary Claude, née Cand. -
Mussard Emilie Priscille Claire, fille de
Yves Bertrand, Neuchâtel, et de Jocelyne
Danièle, née Croset. - Jeanneret-Grosjean
Cristel, fille de Olivier Jean, Les Geneveys-
sur-Coffrane, et de Christiane, née Sau-
taux. - Vuille Matthieu, fils de Emmanuel,
Boudry, et de Anne, née Scharer. - Berts-
chy Amélie, fille de Alain Robert, Marin, et
de Christine, née Haldimann. - Dubois
Melanie Audrey, fille de Serge Alain, Neu-
châtel, et de Christine, née Guttly. - Fri-
dez, Julie, fille de Claude Jacques, Ligniè-
res, et de Françoise Jacqueline, née Bour-
quin. - Lucarelli Melissa-Maria, fille de
Giuseppe, Saint-Biaise, et de Lucica, née
Lazar. -

ÉTAT CIVIL 

Cartes de visite:
Imprimerie

Courvoisier SA

L'«Ouvrière» de Fontainemelon
fait le point

Les membres de la fanfare
l'«Ouvrière» étaient réunis récemment
en assemblée générale au collège sous la
présidence de M. Marcel Christen. Ce
dernier rappela dans son raport l'excel-
lent 7e rang obtenu à la Fête cantonale
des musiques en catégorie 3. Il demanda
également à chacun de faire un effort
pour suivre régulièrement les répétitions
sous la baguette du nouveau directeur
M. Marcel Droz.

Il y a actuellement cinq nouveaux élè-
ves aux cours, trois filles et deux garçons,
deux tambours suivent leur apprentis-
sage d'instrument à Cernier. La relève
semble ainsi assurée.

Présentés par Michel Dey, les comptes
ont été adoptés, les frais sont élevés mais
la subvention communale de 3.500 francs
et les recettes des concerts permettent
de boucler l'exercice normalement. Le
directeur a prié instamment les musi-
ciens de s'entraîner aussi à la maison
afin d'améliorer individuellement le
niveau technique.

Les musiciens les plus assidus aux
répétitions ont été récompensés, il s'agit
de MM. Louis Sauvain, Marcel Christen,
Gilbert Antoine, Claude Luthy et Hans
Aebersold. L'assemblée s'est terminée
dans une chaude ambiance autour d'un
repas, (ha )

La relève est assurée
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UM Midi-public
Invités: M. Tournier,
L. Constantine, S. An-
drews.

13.25 Rue Carnot
13.50 Un après-midi jeunesse

Quick et Flupke ; Il était
une fois l'espace ; Les
Schtroumpfs ; 3, 2, 1...
contact ; Sherlock
Holmes ; Petites an-
nonces ; Les plus belles
fables du monde ; Mar-
kousi et Tamousi ; Tom
Pouce ; Fraggle Rock ;
Regards sur l'animal.

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7...

Babibouchettes
18.10 Vert pomme

Quick et Flupke ; Zim-
boum laïtoulala; Jouets ;
Les mains magiciennes ;
Le concert, hier soir, su-
per ! Tirage au sort du
concours Vert tige.

18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

A 20 h 10
Vive les reines!
Passions dans la vallée.
Vive les reines fait partager la
passion des Valaisans pour
les combats de reines, ces
fameuses vaches de la race
d'Hérens qu'on entraîne à la
lutte. On ignore souvent la
somme d'efforts , de sacri-
fices, de soins patients du-
rant toute une année qu'il y a
derrière chaque combat.
Photo : un combat de reines/
Gérard Berthoud. (tsr)

21.40 L'ordinateur
des pompes funèbres
Film de G. Pires (1976),
avec J. -L. Trintignant,
M. Dare, B. Laffont , etc.
L'ordinateur peut résou-
dre bien des problèmes et
rendre bien des services.
Par exemple : comment
supprimer une épouse
irascible ?
Durée : 75 minutes.

23.05 Téléjournal

^g | (t France 1

7.20 Régie française
des espaces

10.15 Antiope 1
10.45 Salut les petits loups!

Biniki le dragon rose ; En-
tre-loups ; La famille Bea-
ry ; Blackstar.

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

Toffsy ; Les invités ; Les
petits creux de Loula ; Les
Minipouss ; Vitaboum ;
Look ; Les mains magi-
ciennes, etc.

16.05 Kounak, le lynx fidèle
17.25 Les aventures

de Pinocchio
Au lieu de remettre à son
père les cinq pièces d'or
offertes par Mangiafocco ,
Pinocchio va les ensevelir
dans le champ des mira-
cles.

18.25 Minijoumal
18.40 La vie des Botes
18.45 Huit , ça suffit!

Qui est le plus fou ici ?
19.10 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

A 20 h 40
Grand Hôtel
2e partie.
Avec Daniel Mesguich, Paul
Guers, Gisèle Casadesus,
etc.
Laetitia est toujours séques-
trée par des agents d'une
puissance étrangère qui at-
tendent la livraison de micro-
films.
Photo : Gisèle Casadesus.
(tfl) 

21.40 Les battants
4e partie.

22.35 Performances
Invité : J. -C. Gallota.

23.05 Une dernière
23.20 C'est à lire

OS Antenne 2 >

6.45 Télématin
9.00 Récré A2

Heidi ; Latulu et Lirèli ;
Gertrude en Chine ;
Tchaou et Grodo ; L'éco-
le en bateau ; Les
Schtroumpfs ; Le monde
selon Georges ; Pacman ;
Mafalda ; L'empire des
cinq ; Gertrude en Chine;
X-Or.

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 La vallée des peupliers

Michel a établi le dialo-
gue avec les écologistes.

AMh
La puce
et le privé
Film de Roger Kay (1981),
avec .çJruno Cremer, Cathe-
rine Alric, Charles Vanel ,
etc.
Détective privé en province,
Val reçoit la visite d'une
jeune femme, Françoise , qui
lui annonce, après un long
moment d'hésitation, qu'elle
vient d'assassiner son mari.
Photo : Bruno Cremer et Ca-
therine Alric. (a2)

15.55 Récré A2
Les Schtroumpfs ; Les
Poupies ; Clémentine ;
Flip bouc.

17.00 Terre des bêtes
17.30 Superplatine
18.00 Ma sorcière bien-aimée

Le cadeau surprise.
Quel cadeau ferait plaisir
à Samantha? se demande
Jean-Pierre .

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 Le grand échiquier

Avec V. Ashkenazy et la
participation de A. Zino-
viev, M. Chostakovitch,
Y. Montand , I. Perlman
et D. Barenboim.

23.15 Edition de la nuit

/2Bx France
\S/ ^S régions 3

1330 Espace 3
17.02 L'âge en fleur

La police protège le té-
moin et le mensonge de
Marie la met à la merci
des gangsters.

17.15 Télévision régionale
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

8'épisode.
19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

Avec M. Risch, A. Lefé-
bure, G. Hernandez.

20.35 Au nom de l'amour
Disparitions.

21.35 Thalassa
Les gens du golfe (du
Morbihan).

22.20 Soir 3
22.35 Au nom de l'amour

ASS h 05
La palombière
Film de Jean-Pierre Denis
(1983), avec Jean-Claude
Bourbault, Christiane Millet ,
Daniel Jegou, etc.
De nos jours en Dordogne.
L'amour fou d'un employé
municipal, grand chasseur de
palombes, pour une institu-
trice de passage et déjà
fiancée.
Durée : 90 minutes.
Photo : Jean-Claude Bour-
bault. (fr3)

030 Prélude à la nuit
V'adoro, pupille, de
Haendel, interprété par
I. Poulenard, S. Cunnin-
gham, D. Moroney.

mm\t c H A N N E L
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8.45 Sky Trax
14.15 Skyways
15.05 World Gantes
16.00 Sky Trax
1830 The Brady Bunch
19.00 The Lucy Show
19.30 Green Acres
20.00 The Greatest American

Hero
21.00 Riding High
2235 International Motor

Sports 86
23.40 Sky Trax

RAM
9.30 Televideo

10.30 II figlio perduto
11.35 Taxi
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto... chi gioca ?
1330 Telegiornale
14.05 Pronto... chi gioca ?
14.15 Quark
15.00 L'olimpiade délia risata
1530 DSE
16.00 Storie die ieri, di oggi,

di sempere
16.30 Pac Man
17.00 TG 1-Flash
17.05 Magic
18.00 TG 1-Cronache
18.30 Italia sera
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Professione: Pericolo !
21.30 Tribuna politica
22.15 Telegiornale
22.25 Appuntamento al cinéma
2230 Mercoledi sport
24.00 TG 1-Notte

Divers¦ a
Suisse Italienne
13.30 Tatort

Le boomerang.
15.00 Patinage artistique
16.00 Téléjournal
16.05 Fortunellea

Film d'E. de Filippo.
17.45 Salades!
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Destinazione uomo
21.25 II maesto pittore

Film de Z. Jandov.
23.10 Téléjournal

Suisse alémanique
13.55 Bulletin - Télétexte
14.00 Les reprises
16.10 Téléjournal
16.15 La terre vit
17.00 Sâlber gmacht
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 Ein Fall fur zwei
21.10 Hear we go
22.00 Téléjournal
22.15 Trilogie :

Wohin und zurûck
0.05 Bulletin de nuit

Allemagne 1
16.00 Téléjournal
16.10 C'est encore

le temps des roses
16.55 ... zurûck aus Hollywood
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Kehraus

Film de G. Polt
et G. Schneeberger.

21.45 Point chaud
22.30 Le fait du jour
23.00 Kojak

Le gentil voisin.
23.45 Téléjournal
23.50 Pensées pour la nuit

Allemagne 2
13.15 Vidéotexte
16.00 Informations
16.05 Als Onkel Egon kam
16.35 Tao Tao
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
19.00 Informations
19.30 Les règles du jeu
20.15 Signe minéralogique D
21.00 Dynasty

Qui est mon père ?
21.45 Journal du soir
22.05 Bemantelte Armut
22.35 Die plôtzliche Einsamkeit

des Konrad Steiner, film.
0.10 Informations

Allemagne 3
18.00 Rue Sésame
18.30 Zora la rousse

La fuite dans les
montagnes.

19.00 Journal du soir
19.30 Un peu noir,

un peu blanc
20.15 Méli-mélo culturel
21.00 Das verlorene

Wochenende, film.
22.35 Die Karriere

Vladimir Ashkenazy est passé à l'Ouest à 26 ans
A2 à 20 h 35

Comme son nom l'indique, Vladimir Ashke-
nazy est juif... On appelle en effet Ashkenzes,
chez les Israélites, les Juifs originaires de
l'Europe centrale qui parlent généralement le
yiddisch. Mais en Russie soviétique on n'est
pas très tendre avec le peuple d'Israël. Aussi,
le 2 juillet 1963, Vladimir Ashkenazy a-t-il
choisi, à 26 ans, de passer à l'Ouest. Depuis
lors, il n'a jamais cessé de penser au problème
des Droits de l'Homme et aux relations de
l'Union soviétique avec le reste du monde et il
a pris une décision définitive: jamais plus il ne
rentrera dans son pays.

Vladimir, pianiste hors pair et merveilleux
chef d'orchestre, a choisi l'Occident parce qu'il
refuse le parti unique. La musique est son ter-
ritoire, sa nation, sa patrie préférée.

Enfant, il a manifesté très tôt des dons hors
du commun. A Gorki où il est né, le piano
occupait l'essentiel de son temps alors qu'il
n'avait encore que six ans. Adolescent, il a
triomphé très tôt dans les concerts: le monde
entier lui a ouvert ses salles.

«Il fera une carrière exceptionnelle» disaient
d'une même voix tous ses professeurs du con-
servatoire de Moscou.

Et ce fut vrai... Lauréat du concours Chopin
de Varsovie et du concours Tchaïkovsky, prix
Elisabeth de Belgique, Vladimir a remporté les
plus belles récompenses. Et, sans orgueil et
sans modestie, il reconnaît:

«Je suis certain que j'étais inventé pour la
musique. Quand on a un enthousiasme aussi
fou que le mien, un tel amour pour son instru-
ment, il finit toujours par arriver quelque
chose.»

Pour son Grand Echiquier, ce pianiste a
choisi d'exercer ses talents de chef d'orchestre
sur l'Orchestre national de France qui est
devenu aujourd'hui l'une des plus grandes for-
mations mondiales.

«Tout orchestre, dit-il, est un fabuleux
navire, une grandiose machinerie. Lorsque j'en
suis le capitaine, il doit répondre dans l'ins-
tant à ce que je lui demande. C'est, entre lui et
moi, une question de complicité.»

(ap)

Grand hôtel
note brève

TFl (mercredis soirs) propose une
série-à-suite en six épisodes, déjà
présentée par la TV romande,
«Grand hôtel», de Jean Kechbron,
sur une musique de Paul Misraki, un
texte d'une vieille dame, Anne-Marie
Dammamme, qui collabora avec
Michel Deville et Nina Companeez.

Exemple du dialogue: «Une femme
qui s'offre avec tant d'insistance, on
finit toujours par l'accepter», bête à
en pleurer ou volontairement pré-
cieux ou cynique ? Que l'assistant du
directeur de l'hôtel fasse plaisir en
son Ut à une cliente d'âge mûr qui se
fait voler ses bijoux, avec l'impossibi-
lité de se plaindre (que dirait son
mari î): bête à en pleurer ou amu-
sante vision de la vie d'un hôtel
luxueusement rétro ? \ i

' (fyiy) .

C ĵMjTO^  ̂ radio
( ĵA *̂-* ''neuchâteloisê
Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4,
Vidéo 2000 103.2, Basse-Areuse 91.7,
Coditel 100,6
6.00 Biscottes et café noir
7.00 Journal
8.00 Titres et revue de presse
835 Naissances
9.00 Espace s

1130 Déjeuner-show
12.00 Les titres du journal
12.15 Journal, Magazine, Jeu
13.00 Dédicaces
1430 2000 et un après-midi
17.00 Hit-Parade
18.00 Les titres-Hit-Parade
19.00 Journal
19.15 Magazine espagnol
20.00 Soir musique
21.00 Jazz

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
Fair play. 22.40 Paroles de nuit:
Le traîneau de nos amours, de et
par F. Leclerc. 22.50 Relax. 0.05
Couleur 3.

Espace 2
9.05 Séquences. 9.30 Destin des
hommes. 10.00 Points de repère.
10.30 Les mémoires de la musi-
que. 11.00 Idées et rencontres.
11.30 Refrains. 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.
19.20 Novitads. 20.05 Le concert
du mercredi. 22.40 Démarge.
0.05 Notturno.

Suisse alémanique
9.00 Palette. 12.00 Rendez-
vous. 12.30 Journal de midi.
13.15 Revue de presse. 14.00
Mosaïque. Gedankeflug. 14.30
Le coin musical. 15.00 Modera-
to. 16.30 Le club des enfants.
17.00 Welle eins. 17.45 Actua-
lités sportives. 18.30 Journal du
soir. 19.15 Sport-télégramme,
forum du mercredi. 20.00 Spass-
partout. 22.00 Musicbox. 24.00
Club de nuit.

I

France musique
9.05 Le matin des musiciens.
12.10 Le temps du jazz. 12.30
Concert. 14.02 Jeunes solistes.
15.00 Acousmathèque. 15.30
Après-midi de France musique :
Schônberg entre peinture et mu-
sique. 19.12 Interlude. 19.30
Spirales. 20.04 Jazz d'aujour-
d'hui. 20.30 Concert : œuvres de
Beethoven, Mozart , Strauss,
etc. 23.00 Les soirées de France
musique.

RADIOS

À PROPOS

«Elle est impulsive, elle goûte, ça
lui p laît, elle prend!» Elle, c'est Mar-
guerite Dtltschler, productrice de dis-
ques. De la coquette maison (flan-
quée d'un dépôt) qu'elle habite dans
les hauts de Thoune, elle déverse,
dans le monde entier, des millions de
sillons de bonne musique. Femme
d'affaires ? Vraiment oui, ou absolu-
ment non!

«Champs magnétiques» a bien
cerné son personnage, un person-
nage qui plaît par différentes quali-
tés. Marguerite Diitschler, femme
suisse à cheval entre deux généra-
tions, deux pôles entre lesquelles se
meuvent avec plus ou moins
d'aisance bien de ses compatriotes.
Mère de quatre enfants, aimant son
jardin, ses confitures, ses conserves,
ses tricots, épouse aimée d'un mari
charmant, eUe n'hésite pas (par ami-
tié, par admiration) à proposer à son
prof esseur de piano de mettre tout en
œuvre pour qu'il puisse bénéficier
d'un enregistrement sur disque. Et de
se mettre à la tâche, toute seule. On
était en 1968.

En 1986, la Maison Claves a 156
titres dans sa réserve, en disques,
cassettes ou disques compacts. Elle a
des distributeurs dans de nombreux
pays, y compris le Japon.

Certains disques sont tirés à plus
de 20.000 exemplaires. Certains enre-
gistrements ont obtenu le Prix de
l'Académie Charles Cros, le Prix
mondial du disque à Montreux... Une
histoire à faire rêver, mais aussi la
preuve que tout est possible à qui sait
aller au bout de ses passions. Car
Marguerite Diitschler, malgré ses
dehors de femme organisée, précise,
ordrée, est une femme de cœur. Les
images nous montrent des séances
d'enregistrement, des moments
d'écoute en studio où on peut perce-
voir cette attention propre aux artis-
tes.

D ailleurs, toute l equipe qui la
seconde dans son travail, soit les
ingénieurs du son, les graphistes, et
même le personnel de bureau ont tous
ce regard des gens pris dans une
belle aventure. Leur travail est un
artisanat de haut niveau dont l'art
motive les démarches.

Jôrg Ewalt Dahler est un des
piliers de l'«écurie» Claves. Grâce à
lui, un nombre important d'œuvres
oubliées ou méconnues ont retrouvé
des auditeurs.

C'est le cas notamment pour le
Requiem de Zelenka. Ce courant, qui
a passé de l'exécutant à la produc-
trice, il se renouvelle à chaque fois
qu'un interprète potentiel se pré-
sente. L'amitié paraît f a i re  partie
tout naturellement, de la collabora-
tion. Mais cette qualité ne suffit pas.
Marguerite Diitschler est une audi-
trice sévère, exigeante. Si elle est
devenue une femme de métier, c'est
parce qu'en elle était, de tout temps,
cette rigueur esthétique qui font,
maintenant, la renommée des enre-
gistrements de sa maison. Ce sont
des qualités que reconnaît une
grande dame du monde musical,
Teresa Berganza, heureuse de tra-
vailler dans ce climat qui n'a rien à
voir avec l'«industrie».
' J 'aime particulièrement la réponse
de M. Datschler, à la question:
«Votre vie de f a m i l l e  a-t-elle été
dérangée?» Il dit: «Si la femme est
comblée, ça vous y apporte quelque
chose.» Claude Bouduban

Claves -
Thoune - Suisse


