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Enquête pour faux témoignage contre
le chancelier ouest-aJlemrarid

Helmut Kohi en juillet 1985, s'apprêtant à déposer dans le cadre de l'affaire des dons
aux partis. Une déposition peut-être fallacieuse... (Bélino AP)

Le Parquet de Coblence (ouest de la
RFA ) va ouvrir cette semaine une
enquête pour faux témoignage contre le
chancelier Helmut Kohi dans le cadre
des scandales de dons illicites aux partis
politiques, ont annoncé hier deux procu-
reurs de ce parquet.

La démarche du Parquet de Coblence,
la première de ce genre jamais prise con-
tre un chef de gouvernement de la RFA,
survient à la suite d'une plainte du
député vert Otto Schily devant le Par-
quet de Mayence (Rhénanie-Palatinat).

DONS AUX PARTIS POLITIQUES
M. Schily accuse le chancelier Kohi

d'avoir fait, l'été dernier, un faux témoi-
gnage devant une commission d'enquête
sur les dons aux partis politiques, mise
en place par la diète régionale du Land
de Rhénanie-Palatinat, dont M. Kohi
était naguère le chef de gouvernement.

(ats, afp)

Bal rétro à Montpellier

Manuel Gallego, 77 ans, maçon
d'origine espagnole à la retraite,
a poignardé mortellement
dimanche soir à Montpellier son
amie de 73 ans, pour l'empêcher
d'aller danser dans un bal rétro.

Sous l'emprise d'un vif accès
de jalousie, le septuagénaire
s'est violemment disputé dans la
rue avec son amie Dolores
Douais, également d'origine
espagnole, qui voulait se rendre
au bal rétro se déroulant chaque
dimanche soir dans le quartier
des Aubes à la périphérie de la
ville.

Un bal rétro où les deux amou-
reux s'étaient d'ailleurs rencon-
trés il y a six mois au cours d'un
pasodoble langoureux.

Devant le refus de Dolores de
renoncer à la fièvre du diman-
che soir, Manuel Gallego a sub-
itement sorti un couteau à cran
d'arrêt et a frappé sa compagne
à la gorge. Mortellement blessée,
celle-ci s'est aussitôt écroulée
sur le trottoir pendant que
Manuel Gallego prenait la fuite.

Quelques heures plus tard, il
se constituait prisonnier au
commissariat de la ville, (ap)

La fièvre du
dimanche soir

Le dessein
francophone

(D

Le grand dessein f rancophone
ne serait-il qu'un f oyer où se con-
sume lentement après chaque
nouvelle f lambée, l'inf luence de la
langue f rançaise et celle de la
France sur l'échiquier internatio-
nal ?

On peut le craindre si la f ranco-
phonie ne va pas plus loin que la
déf ense du rayonnement de la
langue f rançaise dans le monde et
les vieux rêves hégémoniques qui
y  resteraient attachés.

Parler la même langue qu'à
Paris — avec bien des nuances du
reste - n'implique en eff et nulle-
ment être prêt à voir la France
prendre le leadership d'un nou-
veau Commonwealth, pardon, la
tête d'un mouvement d'intégra-
tion, la prédominance d'une f édé-
ration nouvelle de peuples et
d'Etats. La diversité des engage-
ments politiques des trente-neuf
pays représentés à Versailles s'y
oppose. Et pourtant, une com-
munauté existe.

Une communauté dans laquelle
il n'est pas seulement question de
f aire part de f rustrations ou de
menaces ressenties f ace aux ten-
dances monopolistiques de
l'anglo-américain ou, localement,
à la pression f lamingante, alle-
mande, alémanique ou italienne.
En France, la f rancophonie sou-
lève à peine dans le public un
intérêt poli...

Alors quelles sont ses chances ?
Les orateurs qui se sont suc-

cédé é la tribune ont surtout sou-
ligné pour elle la nécessité d'une
approche spécif ique des divers
problèmes: sciences, communica-
tions, lutte contre la pauvreté, la
misère, la f aim, le chômage.

Lorsque dans les années trente
déjà, le Sénégalais Léopold Sédar
Senghor et celui qui allait de-
venir président de la République
f rançaise, le normalien Georges
Pompidou avaient pensé à une
communauté f rancophone, ils
voyaient aussi une communauté
de devenirs. Plus large que la
communauté politico-militaire.

Lorsque hier, le président
actuel du Sénégal a demandé au
peuple f rançais d'adhérer «autant
que nous à la f rancophonie» a-t-il
dit, il n'a f ait que réaff irmer
l'existence d'un patrimoine com-
mun aux 140 millions de f ranco-
phones, culturel, f ondement d'une
autre construction.

Une construction dans laquelle
il est moins question d'atteindre à
une f orme, une dimension juridi-
que aux relents d'empire f rançais,
que d'accéder à une compréhen-
sion réciproque f acilitée par une
expression commune, à un dialo-
gue Nord-Sud, à une identité dans
les entreprises du progrès et du
bien de tous.

Le sommet de Versailles de la
f rancophonie a déjà une chance
immédiate: celle de pouvoir clari-
f ier les choses et les présenter en
transparence sous leur aspect
réel, total, pour une adhésion
totale.

Roland CARRERA

Le premier sommet francophone s'est ouvert hier
matin en grande pompe au Château de Versailles.
Devant les représentants d'une quarantaine de pays ou
de régions ayant en commun l'usage du français, le
président François Mitterrand a souligné le «réflexe
vital» que constitue cette rencontre face aux dangers
menaçant l'identité culturelle des pays francophones.

Dans un discours d'inspiration humaniste, le président
Mitterrand a proposé des objectifs susceptibles d'un consen-
sus aussi large que possible, compte tenu des différences
sociales, politiques et économiques au sein de la francopho-
nie. Nous devrions pouvoir «mieux agir ensemble», ne serait-
ce que parce que nous parlons la même langue, a affirmé M.
Mitterrand.

La plupart des orateurs qui lui ont succédé ont en revan-
che d'emblée politisé les buts qu'ils espèrent atteindre par ce
sommet.

LIENS PRIVILÉGIÉS
Pour le président sénégalais Abdou Diouf, il s'agit de

créer entre les usages du français des liens privilégiés de coo-
pération, notamment pour lutter contre l'apartheid.

De son côté, Didier Ratsiraka, président de la Républi-
que démocratique de Madagascar, a estimé que ce sommet
devrait «changer la face» d'un monde menacé par une crise
économique pire que celle de 1929.

«LUTTE POUR LA PAIX»
Enfin, pour l'observateur vietnamien Cu Huy Can, cette

rencontre devrait créer un bel exemple de «lutte pour la
paix» en condamnant, entre autres, le «sionisme».

L'expression d'objectifs aussi politiques était prévisible
et c'est la raison pour laquelle la Suisse a décidé de ne parti-
ciper à ce sommet qu'en tant qu'observateur, a indiqué à la
presse helvétique le secrétaire d'Etat Edouard Brunner, l'un
des deux observateurs délégués par Berne, en rappelant que
»a politique étrangère de la Confédération ne se conçoit pas
sur des critères linguistiques, (ats)

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

ouest: brouillard ou stratus en plaine. A
part cela nébulosité changeante en alti-
tude, souvent forte et quelques averses de
pluie ou de neige. En altitude, vents modé-
rés du sud-est.

Valais, est: partiellement ensoleillé
grâce au foehn, doux le jour. Alpes valai-
sannes souvent dans les nuages et quel- ¦
ques chutes de neige.

Evolution probable jusqu'à samedi:
temps d'ouest instable, période ensoleillée
occasionnelle, sinon ciel variable à très
nuageux et quelques précipitations.
Limite des chutes de neige s'élevant au
nord aussi vers 1000 à 1300 mètres.

INDICE CHAUFFAGE
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Mardi 18 février 1986
8e semaine, 49e jour
Fête à souhaiter: Bernadette

Mardi Mercredi
Lever du soleil 7 h. 32 7 h. 31
Coucher du soleil 18 h. 00 18 h. 02
Lever de la lune 11 h. 34 12 h. 16
Coucher de la lune 3 h. 30 04 h. 32

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 750,11m. 750,09 m.
Lac de Neuchâtel 429,01 m. 429,01 m.

météo
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La Chambre de recours de la LSHG a tranché

quelques jours à l'égard du HC Villars pair le comité central de la
LSHG. Il n'en demeure pas moins que le club vaudois jouera la saison
prochaine en deuxième ligue.

Si l'on pleure du côté de la station vaudoise, on rit par contre du

Concernant les finales de promotion, c'est finalement Martigny qui
y participera en compagnie du HC La Chaux-de-Fonds.

• LIRE ÎENPAGE12 ' s

LA SOLUTION?
Toyota Tercel 4X4!

Garage des Montagnes
Av. Léopold-Robert 107

039/23.64.44

^Je vais vous démontrer
I ' et y m o loyie française

du mot Tchad !



L'opposition déterminée à accentuer sa pression
L'émissaire de Reagan s'entretient avec les leaders philippins

M. Philip Habib, l'envoyé spécial du président Ronald Reagan aux Philippi-
nes, a rencontré séparément hier à Manille le président Ferdinand Marcos, sa
rivale aux élections présidentielles du 7 février, Mme Corazôn Aquino, et le

chef de l'Eglise catholique, le cardinal Jaime Sin.

Selon un communiqué du palais prési-
dentiel, le diplomate américain a assuré
le président Marcos, au cours d'une
entrevue de deux heures, qu'il n'était pas
venu pour s'ingérer dans les affaires phi-
lippines. «Washington n'a pas l'intention
de nous dire comment nous devons
mener nos affaires», affirme le communi-
qué. M. Habib a indiqué qu'il était aux
Philippines pour «observer», notamment
pour examiner les accusations des deux
bords concernant des fraudes et des vio-

lences commises lors des élections, indi-
que encore le texte, qui cite le président
Marcos.

PASSATION DES POUVOIRS
De son côté, le porte-parole de Mme

Aquino, M. René Saguisag, a indiqué que
celle-ci avait réaffirmé, lors de son entre-
tien avec M. Habib, «que la crise philip-
pine ne pourrait être résolue que par une
passation rapide et ordonnée des pou-
voirs présidentiels en sa faveur, ainsi que

le peuple philippin en a décidé majoritai-
rement lors des élections».

Mme Aquino et son co-Iistier, M. Sal-
vador Laurel, ont également «souligné
leur détermination à exercer une pres-
sion croissante jusqu'à ce que la volonté
populaire exprimée le 7 février soit res-
pectée», a ajouté M. Saguisag.

Pour sa part, le cardinal Sin, archevê-
que de Manille, s'est refusé à tout com-
mentaire sur le contenu de son propre
entretien, qui a duré une heure, avec M.
Habib. La conférence épiscopale philip-
pine, rappelle-t-on, a accusé les partisans
de M. Marcos de fraude, et soutenu le
mouvement de protestation non violente
préconisée par Mme Aquino.

(ats, afp, reuter)

Un terme suffit

B

Le monde tient en mille quatre
cen t quaran te pages.

Le volume du rapport que le
Département d'Etat américain a
préparé à l'intention du Congrès
quant à la situation des droits de
l'homme sur la planète.

Pays par pays, des Philippines
à l'Af rique du Sud en passant par
le Nicaragua et la Turquie, quel-
ques experts ont dépensé beau-
coup d'énergie à rédiger un dos-
sier qui n'en valait pas tant

Que ce soit clair: déf endre les
droits de l'homme est un dessein
beau, grand et noble.

Le problème est que, dans les
f aits, ils n'ont jamais été respec-
tés, n'ont jamais été autre chose
que pieuse déclamation couchée
sur papier.

Au-delà des aff irmations et des
déclarations de princip e, ils ne
sont en déf initive que le produit
d'une vue de l'esprit, tant les con-
ditions de leur respect sont étroi-
tement dépendantes de f acteurs
poli t iques et sociaux spécif iques.

Le concept des droits de
l'homme est modelé à l'aune de la
conf iguration idéologique.

Un double paysage esquissé
dans les grandes lignes p a r  la
logique des blocs Est-Ouest. Les
options de f ond respectives,
divergentes, engendrent autant
de délimitations juridique, politi-
que ou morale. Chacun y  va de
son couplet et de ses applications.
En vertu d'une vérité quelconque,
qui rend la délimitation desdits
droits aussi malléable et corvéa-
ble que l'imposition des serf s au
Moyen-Age.

Rien n'a changé depuis, par ail-
leurs, dans ce domaine où les
mots n'ont de sens que par le vide
qu'ils représentent, pratique car
on le remplit à sa guise. Un vide
qui colle à la volonté de considé-
rer l'homme et les droits qui
devraient être les siens à l'éche-
lon universel, sans distinction de
particularismes politiques.

Le jour où la totalité des pays
que compte la planète vivront
d'une mamelle idéologique com-
mune et unitaire, le jour où les
modes d'organisation sociale se
seront f ondus en un, il sera possi-
ble de parler des droits de
l'homme avec moult trémolos
dans la voix.

L'avènement de pareil nivelle-
ment semble lointain, heureuse-
ment D'ici la, les rapports relatif s
au respect, au non-respect de ces
droits pourront éviter recueil de
l'exhaustivité en ae résumant à un
terme.

Foutaise.
Pascal-A. BRANDT

La fuite des capitaux
Troubles sociaux prévisibles aux Philippines

A la suite du climat de tension pré-
valant aux Philippines après le
résultat contesté de l'élection prési-
dentielle, les industriels et les hom-
mes d'affaires ne font plus guère
confiance aux Philippines dont l'éco-
nomie régresse sans répit depuis

Par téléphone de Hong Kong:
Bernard GUILLAUME-GENTIL

l'assassinat du leader de l'opposition
Benigno Aquino en 1983. Des trou-
bles sociaux prévisibles au niveau
national accélèrent la fuite des capi-
taux et même des activités économi-
ques. A Hong Kong, on assiste
actuellement à un afflux d'argent en
provenance des Philippines et des
transferts de production ont déjà été
préparés ici par de nombreuses peti-
tes ou moyennes entreprises philip-
pines. Le chaos économique dans
lequel s'enfoncent les Philippines
sous le règne de Marcos s'aggrave et

accroît les risques d'une conflagra-
tion sociale.

A Hong Kong encore, où l'on observe
attentivement le développement de la
situation aux Philippines, les autorités
locales s'intéressent de près au paquebot
rebaptisé «Président» et qui était entré
au port de Tolo il y a un an alors qu'il
s'appelait encore «Philippines». Ce
luxueux bâtiment cherche un nouvel
armateur. Malgré le démenti formel de
ses propriétaires actuels, on n'exclut pas
ici que ce bateau puisse servir un jour à
un départ précipité de Marcos et de sa
famille.

Ces spéculations s'inspirent peut-être
hâtivement des tribulations actuelles
d'un autre dictateur aussi riche que
détesté du Pacifique. Quoiqu'il en soit,
Marcos et les siens se sont maintenus au
pouvoir envers et contre tout. Ils y sont
aussi attachés qu'à la fortune amassée
par Mme Imelda Marcos, première dame
à poigne de ce pays appauvri et ils n'en
sortiront que par la force des baïonnet-
tes.

Gazés iraniens en Europe
Guerre du Golfe à coups de communiqués

L'Iran a annoncé hier avoir pris un
important poste de contrôle aéro-
naval dans le sud-est de l'Irak tandis
que Bagdad affirmait que la plupart
des soldats iraniens qui ont franchi
le Chatt al Arab, qui sépare les deux
pays, ont été tués. Au même moment,
huit soldats iraniens blessés sur le
front et souffrant de graves problè-
mes respiratoires arrivaient à
Vienne pour y suivre un traitement
médical.

Le Koweït a d'autre part massé des
troupes et des batteries de missiles
anti-aériens à sa frontière en même
temps qu'il envoyait dimanche le
chef de sa diplomatie, Cheikh Sabah
al Ahmed al Sabah en Syrie pour
obtenir du principal allié arabe de
Téhéran qu'il fasse pression pour
mettre fin aux combats.

L'Iran poursuit lui aussi son offen-
sive diplomatique: ses diplomates

ont entamé une tournée pour défen-
dre la position de Téhéran auprès
des Etats arabes et 36 de ses soldats
blessés au front ont été envoyés en
Europe.

Huit d'entre eux sont arrivés hier à
Vienne pour y suivre un traitement.
médical. Le chef du Département de
chirurgie plastique de la Faculté de
médecine de Vienne, le Docteur
Gerhard Freilinger, a pu constater
qu'ils souffraient de graves problè-
mes respiratoires provoqués par un
gaz toxique. «Lis auront besoin de
transfusions sanguines et nous
aurons de la chance si la moitié sur-
vit», a-t-il déclaré. .

D'autres blessés doivent être soi-
gnés en Belgique, en Grande-Breta-
gne, en Autriche, en Suède et en
Allemagne fédérale, a-t-on confirmé
de source officielle à Téhéran hier,

(ats, reuter)

Californie : décès
de Krishnamurti

Le philosophe indien Jiddu
Krishnamurti est mort hier des
suites d'un cancer du pancréas a
l'âge de 90 ans, a annoncé un
porte-parole de la fondation qu'il
avait créée en 1975 à Ojai (Califor-
nie).

Chef d'une secte théosophique
jusqu'à sa dissolution en 1929, il
se consacrait depuis à l'enseigne-
ment d'une nouvelle philosophie
du Réel. Il est l'auteur de plus de
40 ouvrages et a donné des mil-
liers de conférences dans le
monde entier.

Il a fondé plusieurs écoles, une
à Ojai, aux Etats-Unis, une à
Hampshire, en Grande-Bretagne
et cinq en Inde, (ats, afp)

Acte de réforme de la CEE signé
La façade européenne subit un rafraîchissement

La première réforme de substance des institutions de la Communauté européenne,
depuis sa création en mars 1957, a été officiellement entérinée hier après-midi à
Luxembourg par neuf des douze Etats membres de la CEE, lors de la première jour-
née d'une réunion de 48 heures des ministres des Affaires étrangères du Marché
Commun.

Trois pays, le Danemark, la Grèce et l'Italie, ont décidé de retarder leur signature
jusqu'à la proclamation des résultats du référendum par lequel l'électorat danois doit
se prononcer, le 27 février prochain, pour ou contre cette réforme.

«L'Acte unique européen», qui codifie les changements apportés aux institutions
communautaires, dans le sens d'un meilleur fonctionnement, prévoit en particulier la
création d'un véritable marché intérieur au sein de la CEE, grâce à l'extension de la
procédure de prise de décision à la majorité, et une augmentation limitée des
pouvoirs du Parlement Européen, (ats, afp)

Alors que l'aéroport de N'Djamena était bombardé

Un jour après le bombardement
par l'armée de l'air française de
l'aéroport d'Ouadi Doum, dans le
nord du Tchad, un appareil du type
Tupolev-22 - selon toute vraisem-
blance d'origine libyenne - a bom-
bardé hier à l'aube, en guise de
représailles, l'aéroport de N'Dja-
mena, la capitale du pays. A Paris, M.
Paul Quilès, ministre français de la
Défense, a annoncé, quelques heures
après le raid, la mise en place au
Tchad d'un «dispositif de dissuasion»
et l'installation «de nouveau matériel
pour éviter toute nouvelle attaque».

M. Quilès a annoncé l'arrivée immi-
nente d'avions militaires français à
N'Djamena'et la mise en place d'un sys-
tème de défense anti-aérienne sur cet
aéroport, expliquant que la France allait
«mettre en place un dispositif de dissua-
sion» au Tchad. Le ministre a estimé que
«ce qui c'est passé (...) ressemble beau-

coup à un coup de bluff». «Cela n'enta-
mera pas, a-t-iï poursuivi, notre détermi-
nation à continuer d'aider le gouverne-
ment tchadien. Les intentions agressives
du GUNT (Gouvernement d'Union
Nationale de Transition-opposition
tchadienne), aidé par la Libye, subsis-
tent et c'est contre ces intentions agres-
sives que nous mettons en place ce dispo-
sitif de dissuasion».

Pour sa part, le colonel Mouammar
Kadhafi, chef de la Révolution libyenne,
a affirmé hier que la Libye n'intervien-
drait pas dans les affaires intérieures du
Tchad, malgré les violations- françaises
de l'accord de Crète signé entre les deux
pays en 1984.

Selon le colonel Kadhafi, il y a une
coopération entre la France et les Etats-
Unis en vue de l'installation d'une base
feméricaine au Tchad, à partir de
laquelle les Américains pourraient con-
trôler le continent africain.

(ats, afp, reuter)

La France mobilise

Accrochage israélo-islamique au Sud-Liban

La «résistance islamique» (organi-
sation intégriste islamique qui
revendique des opérations anti-
israéliennes au Liban-Sud), a reven-
diqué hier soir la capture de deux
militaires israéliens dans la zone de
sécurité tenue par Israël au Liban-
Sud.

Pour leur part, des casques bleus irlan-
dais ont ouvert le feu hier au Sud-Liban
pour stopper l'avance d'une colonne
israélienne intervenue au nord de la zone
de sécurité unilatéralement décrétée

dans ce secteur par Israël, afin de recher-
cher les deux soldats disparus.

Des troupes israéliennes étaient aupa-
ravant tombées dans une embuscade,
apprenait-on de source proche des forces
de sécurité libanaises. '

Quant au porte-parole de la force inté-
rimaire des Nations Unies au Liban
(FINUL), contacté par Reuter de Tel
Aviv, il a démenti qu'il y ait eu un accro-
chage au Sud-Liban entre troupes israé-
liennes et casques bleus irlandais, comme
l'ont affirmé des sources proches des for-
ces de sécurité libanaises, (ats, reuter)

Deux soldats de Tsahal capturés

Un test politique
Procès de trois têtes de « Solidarnosc »

Les avocats de trois responsables
de l'opposition démocratique, MM.
Michnik, Lis et Frasyniuk, ont plaidé
l'innocence de leurs clients, hier
devant la Cour suprême à Varsovie,
au cours de la première journée de
leur procès en appel qui se déroule
en l'absence des accusés et dans un
quasi huis-clos.

Les huit avocats, seuls à se pourvoir
en appel, se sont principalement atta-
chés à dénoncer le comportement «scan-
daleux» du Tribunal de Gdansk qui
avait, selon eux, accumulé en juin der-
nier des irrégularités de procédure pour

condamner MM. Frasyniuk (30 ans), Lis
(32 ans), deux «barons» de «Solidar-
nosc», et Adam Michnik (39 ans), histo-
rien et idéologue du KOR (Comité d'au-
todéfense sociale), à respectivement trois
ans et demi, deux ans et demi et trois ans
de prison.

La presse a été exclue de ce procès, qui
constitue un test politique dans la
mesure où des demandes de remise en
liberté concernant les trois hommes ont
été à plusieurs reprises adressées aux
autorités par l'épiscopat de Pologne et
des gouvernements occidentaux.

(ats, afp)

• PFAFFENHOFEN. - Un serrurier
ouest- allemand âgé de 36 ans a étranglé
ses six enfants et leur mère de 32 ans
avant de mettre fin à ses jours en se cou-
pant les veines, a annoncé lundi la police
de Pfaffenhofen où s'est déroulé le
drame.
• ATHÈNES. - Un expert maritime

soviétique et une enseignante de l'Ecole
de la mission soviétique à Athènes, qui
travaillaient apparemment pour les ser-
vices de renseignements militaires
(GRU) de leur pays, sont discrètement
passés à l'ouest la semaine dernière, a-t-
on appris lundi.
• PORT-AU-PRINCE. - M. Félix

Morisseau-Leroy, considéré comme le
plus grand poète créole haïtien, a rega-
gné dimanche Port-au-Prince après. 26
ans d'exil en Afrique et en Amérique du
Nord, apprend-on lundi de source infor-
mée dans la capitale haïtienne.
• DHAKA. - Plus de 200 personnes

sont portées disparues et sont probable-
ment mortes selon la police, à la suite du
naufrage d'une vedette dans un fleuve
proche du port de Khulna, a annoncé la
police.
• CAT ANE. - L'un des «parrains» de

la mafia de Catane (Sicile), Giuseppe
Alleruzzo, a été arrêté dans la nuit de
dimanche à lundi au cours d'une opéra-
tion qui a mobilisé trois cents carabi-
niers, apprend-on lundi de source poli-
cière.

• ABIDJAN. - Le président libérien
Samuel Doe a ordonné à tous ses minis-
tres d'effectuer un stage de deux semai-
nes à la campagne dans le cadre de la
«révolution agraire», rapporte Radio-
Monrovia captée à Abidjan.
• BOISE. - Barbara Morgan, la

«doublure» de Christa McAuliffe , le pro-
fesseur tué le 28 janvier dans l'explosion
de Challenger, a déclaré jeudi qu'elle
acceptait l'offre de la Nasa de participer
à une prochaine mission de la navette.
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«Je serai le président de tous»
Soares : le premier civil depuis 60 ans

Des milliers de Portugais ont bravé dimanche soir le vent et la pluie pour
fêter dans les rues de Lisbonne l'élection de M. Mario Soares à la présidence

de la République du Portugal.

M. Soares, qui a battu son rival de
droite, M. Freitas do Amoral, est le deu-
xième président du Portugal depuis la
Révolution des Œillets en 1974. C'est le
premier président civil depuis soixante
ans. Il succède au général Eanes qui a
effectué deux mandats successifs de cinq
ans, de 1976 à 1986.

Dès que son élection a été assurée, M.
Soares a manifesté le désir de dialoguer
avec l'exécutif qu'il a qualifié de légi-
time, malgré son caractère minoritaire.
Le nouveau chef de l'Etat a en outre
réaffirmé sa volonté d'être «le président
de tous les Portugais», en restant au-des-
sus des partis.

La gauche portugaise a salué hier
l'élection de l'ancien premier ministre
socialiste Mario Soares à la présidence,
affirmant qu'elle contribuait à raffermir
la démocratie restaurée voici 12 ans.

En revanche, les partis de droite qui
avaient soutenu le rival de Soares ont
exprimé leur déception tout en estimant
que la courte victoire de M. Soares ne
devrait pas provoquer de confrontation
entre la droite et la gauche.

(ats, afp, reuter)

• SAN JOSÉ. - Le gouvernement du
Costa Rica a accepté officiellement jeudi
de normaliser ses relations diplomati-
ques avec le Nicaragua, gelées depuis le
31 mai 1985 à la suite de l'incident fron-
talier de Las Crucitas qui avait coûté la
vie à deux gardes civils costaricains.
• MAGUIRESBRIDGE. - Un poli-

cier hors service et un autre consomma-
teur ont été tués par balle mardi soir
dans un bar de Maguiresbridge. Les trois
agresseurs ont ensuite fait exploser une
bombe dans l'établissement, précise la
police, qui attribue l'attentat à l'Armée
républicaine irlandaise (IRA).

• QUIERSCHIED. - Sept mineurs
ouest-allemands ont péri et un huitième
a été légèrement blessé samedi soir à la
suite d'un coup de grisou dans un puits
de mine près de Quierschied en Sarre, a
annoncé lundi matin un porte-parole de
la Compagnie des mines sarroise.
• TORONTO. - Le directeur d'un

journal pro-communiste roumain a été
-tué et sa femme grièvement blessée
dimanche soir à Toronto par un individu
armé qui s'est présenté à la porte de leur
appartement, a-t-on appris lundi de
sources policières à Toronto.
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Association de la piscine
du Val-de-Ruz, cherche

garde-bains
pour la saison 1986.
Pour tous renseignements:
g) 038/57 11 31.
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Entreprise de premier ordre
cherche tout de suite ou date

à convenir

installateur
sanitaire qualifié

monteur électricien
CFC

Salaires motivants et évolutifs

Appeler et merci d'adresser
votre candidature à
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Nous recherchons pour notre bureau technique:

un dessinateur en machines
Ce collaborateur sera chargé plus particulièrement de la réali-
sation de dessins de détails et d'ensembles relatifs à nos frai-
seuses à commande numérique.

Les personnes intéressées par un travail varié au sein d'une
équipe jeune et dynamique sont priées d'adresser leurs offres
avec curriculum vitae à ACIERA SA, 2400 Le Locle.

f-LIBRE EMPLOÎ
m Grand'Rue 1a, 2000 Neuchâtel fej
I vous cherchez une certaine indépen- H¦'-J dance. Vous avez une bonne forma- fc;
rM tion professionnelle. De l'ambition, P!

H du dynamisme, de la ténacité. Vous Ksj
I êtes le irw

I COLLABORATEUR 1
W bilingue ou trilingue que nous cher- I
B chons pour l'un de nos clients de la I
Si place. Pour un premier contact,

i veuillez téléphoner à Mlle Chauré. j fi
^¦038)24 00 00^

NOUS CHERCHONS
pour date à convenir

boulanger ou
pâtissier

Faire offres à la
boulangerie Paul Jôrg
Serre 56, La Chaux-de-Fonds
Ç} 039/23 27 66
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t MAGASINIER- :
: VENDEUR :
? pour son département aciers. ^
? Nous demandons personne sérieuse "̂

 ̂
et de 

confiance aimant le 
contact avec 

^
 ̂

la clientèle artisanale. 
^Place stable et bien rétribuée, semaine

 ̂ . de 5 jours. ^

 ̂
Faire offre à -̂

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

 ̂
7̂ 039/23 10 56 

^
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Nous cherchons

chef de voirie
avec de bonnes connaissances profession-
nelles. Discrétion garantie.
Ecrire sous chiffre X 28-042971 Publici-
tas. 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons

vendeuse
pour notre succursale du Locle

Travail auxiliaire, 32 heures
hebdomadaires.
Place stable. Mise au cou-
rant par nos soins

Faire offres:
Boucheries chevalines,
Schneider, Collège 25,
2300 La Chaux-de-Fonds.
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Sortir la Suisse de sa coquille
Comité en faveur de l'adhésion à l'Organisation des Nations Unies

Adhérer à l'ONU, c'est sortir la Suisse de sa coquille. C'est le thème choisi par
le Comité en faveurt de l'adhésion à l'ONU, que préside l'ancien conseiller
fédéral Rudolf Friedrich, et qui figurera sur les affiches dessinées par
l'artiste lucernois Hans Erni. Sortir notre pays de sa coquille «pour élargir
nos possibilités de négociation en politique étrangère, pour une meilleure
représentation des intérêts suisses, pour une coopération renforcée à la
recherche d'une solution commune aux problèmes de l'humanité», ont

expliqué, hier, à Berne, les principaux membres du comité.

Rudolf Friedrich: «Nous approchons du XXIe siècle». (Bélino AP)
Un comité qui regroupe quelques-uns

des esprits les plus ouverts et les plus
actifs du Parlement. Parmi les quinze
vice-présidents, de la gauche à la droite,
on retiendra les noms des Romands
Yvette Jaggi, Bernard Dupont, Jacques*
Simon Eggly, Jean-Philippe Maître.

De notre rédacteur à Beme:
Yves PETIGNAT

Si le comité a choisi de se battre sur
des thèmes «positifs», comme les ouver-
tures nouvelles et les moyens d'actions
que l'ONU pourrait apporter à la Suisse,
en fait, ce n'est pas sur ce terrain-là qu^il

devra contrer les adversaires de notre
adhésion. Rudolf Friedrich a déjà
regretté que les opposants jouent massi-
vement sur l'effet émotif , fassent appel
essentiellement à des réflexes de défense
et à la peur. Il a également dénoncé les
attaques contre certains conseillers fédé-
raux qui s'engagent dans la bataille.

On l'a vu lors de la conférence de
presse d'hier, c'est essentiellement aux
arguments-massue des opposants, à leurs

objections touchant la neutralité, les
sanctions économiques et militaires dans
lesquelles la Suisse pourrait être entraî-
née, ou notre politique de bons offices
que les partisans de l'ONU devront
répondre. Des arguments, a répondu
Rudolf Friedrich, qui nous font revenir à
Marignan et à Nicolas de Flue. Or, nous
n'approchons pas du 15e siècle, mais du
21e. «Il s'agit de notre futur, et dans ce
futur les problèmes mondiaux devien-
nent sans cesse plus pesants et la coopé-
ration internationale encore plus impor-
tante», a plaidé Rudolf Friedrich.

«Un refus, estime le libéral Jacques-
Simon Eggly, serait une entorse à
l'esprit de Genève, qui caractérise une
Suisse disponible et soucieuse de partici-
per à un monde plus juste et plus pacifi-
que. Dans ce cas, aux yeux du monde, la
neutralité helvétique ne serait qu 'un
paravent à notre égoïsme». m

Y. P.

M

Sortir la Suisse de sa coquille,
lui off rir de nouveaux moyens
diplomatiques, élargir son champ
d'action, coopérer avec les peu-
ples soucieux d'un développe-
ment plus juste et pacif ique, voilà
un programme dynamique. Cela
aurait pu être celui des partisans
de notre adhésion à l'ONU.

Toujours aussi droit, le visage
toujours aussi empreint de la
même rigueur intellectuelle,
l'ancien conseiller f édéral Rudolf
Friedrich a bien évoqué hier ces
perspectives mobilisantes, lors de
sa conf érence de presse. D est à
craindre, pour lui et ses amis,
qu'il f aille toutef ois se battre sur
un autre terrain, plus émotionnel,
moins enthousiasmant

Parce que ce sont les amis de
Christoph Blocher et Guy Genoud
qui mènent le bal de l'ONU,
actuellement, il f audra sans doute
danser sur leurs airs. Déf endre
l'assemblée de Manhattan contre
ceux qui n'y  voient qu'un moulin
à parlotte s; rassurer l'opinion sur
la sauvegarde de notre neutralité
armée; expliquer pourquoi notre
politique de bons off ices ne peut
se satisf aire des actions d'une ins-
titution privée, le CICR. Bref,
Rudolf Friedrich n'aura p a s  trop
des violons les plus brillants et
les plus inventif s du Parlement,
qu'ils soient de droiteou de gau-
che. L'air dominant, en tout cas
aujourd'hui, n'est pas celui de
l'ouverture. Surtout pas celle de
Guillaume Tell.

Yves PETIGNAT

Ceux qui
mènent le bal

Ecrasante domination japonaise
Coup de frein sur le marché suisse de la moto en 1985

En 1985, les ventes de motos en
Suisse ont été inférieures à celles de
l'année précédente. C'est la première
fois que cela se produit depuis 20 ans.
Par rapport au record de 1984 où
34.059 machines de plus de 50 cm3
avaient été vendues en Suisse, les
ventes ont reculé d'environ 2% ou 700
unités en 1985. C'est ce qui ressort
d'une enquête effectuée par Associa-
ted Press auprès des principaux
importateurs.

Les marques japonaises dominent tou-
jours le marché 20 ans après leur pre-
mière apparition en Suisse. Sept gros
cubes sur dix viennent aujourd'hui de
l'Empire du soleil levant. L'an passé,
Yamaha est devenu le numéro un sur les
routes de Suisse, devançant le leader
mondial de la branche, Honda, qui occu-
pait aussi jusqu'alors la pôle-position en
Suisse. Avec Suzuki, troisième, et Kawa-
saki^ cinquième^ les Japonais contrôlent,
plus de 78% du marché dont le volume a
triplé en l'espace de huit ans.

Les chiffres des 11 premiers mois de
1985 montrent que 45% des machines
neuves appartiennent à la classe des 125
cm3. Deux 125 sur trois sortent des ate-
liers de Yamaha ou de Honda, Yamaha
s'est assuré une part de 32% de ce mar-
ché tandis que Honda, avec 28%, a dû
abandonner la position de leader qui

était la sienne l'an passé. Les ventes de
125, catégorie des débutants, stagnent
toutefois autour des 17.000 unités et par-
ticipent au ralentissement constaté dans
l'industrie motocycliste, (ap)

Libre distribution de seringues
Toxicomanes et Parlement cantonal zurichois

Le Parlement cantonal zurichois s'est prononcé en faveur de la libre dis-
tribution de seringues aux toxicomanes. Deux postulats émanant des libé-
raux et des démocrates-chrétiens ont été approuvés sans opposition. Une
motion des organisations progressistes, qui recommandait une distribution
obligatoire, à par contre été rejetée.

Les deux postulats demandent au gouvernement cantonal de lever l'inter-
diction de remettre des seringues propres aux drogués et de légaliser la dis-
tribution par les médecins. Selon une réglementation entrée récemment en
vigueur, pharmaciens et médecins peuvent remettre une fois par semaine des
seringues aux toxicomanes, pour autant que ces derniers soient détenteurs
d'une autorisation sur laquelle chaque distribution sera indiquée et se sou-
mettent à des examens.

Les parlementaires ont souligné que cette réglementation n'était rien
d'autre qu'une manière pour le canton de sauver la face. Elle ne peut cons-
tituer qu'une solution transitoire et un premier pas. Les votants vont plus
loin et demandent une libéralisation, afin de lutter contre l'extension des
maladies transmissibles, sida en premier lieu, (ats)

«On a frôlé la catastrophe»

I \ i l  S f > 5 ^ t R S
Inondation au Château de Grandson

Plus de peur que de mal au Château de Grandson: une inondation
survenue dimanche soir dans le musée n'a finalement provoqué que
des dégâts limités. «On a frôlé la catastrophe», affirme cependant M.
Eugène Heer, conservateur de l'Institut des armes anciennes installé
dans le château.

C'est un tuyau de chauffage qui a éclaté, vers 21 heures. L'eau a
giclé pendant une heure environ, avant qu'un court-circuit ne déclen-
che l'alarme et que n'arrivent les pompiers. Le sinistre s'est produit
dans une petite pièce abritant des maquettes historiques, à côté de la
grande salle des chevaliers. Le gel est probablement responsable,
relève Mme Ehrenberg, intendante.

UN ZURICHOIS PINCÉ
AVEC DEUX KILOS DE H.

La Chambre d'accusation de
Genève a prolongé hier de trois mois
la détention d'un Zurichois de 30 ans,
Béat H., arrêté mardi dernier à la
douane de Perly pour infraction à la
loi fédérale sur les stupéfiants. Le
Zurichois s'est fait pincer avec deux
kilos de haschich dissimulés dans la
roue de secours de sa voiture.

Le prévenu arrivait de France et
voyageait en compagnie d'un Bernois
qui a aussi été arrêté. Béat H. a nié
être au courant du fait qu'il transpor-
tait de la drogue.

ACCIDENT DE TRAVAIL
À LAUSANNE

Trois ouvriers ont été brûlés au
visage, hier matin, dans un acci-
dent de travail survenu dans un
commerce de la place Saint-Fran-
çois. Les trois hommes ont été
conduits à l'hôpital des aveugles.
L'un d'entre eux a été atteint plus
sérieusement que les deux autres,
a précisé la police municipale.

Les ouvriers ont été aveuglés
par un «arc électrique» alors
qu'ils effectuaient des réparations
à l'intérieur du magasin. C'est au
moment où ils refermaient le cof-
fret électrique que l'accident s'est

produit. On a cru, dans un pre-
mier temps à l'explosion d'une
bonbone de butane.

VALAIS: PIÉTON TUÉ
M. Jean Gailland, 49 ans, domicilié

au Châbles (VS), est décédé à l'hôpi-
tal de Martigny dans la nuit de
dimanche à hier. M. Gailland avait
été happé dimanche par une voiture
sur la route du Grand-Saint-Bernard
non loin de Liddes. Il n'a pas survécu
à ses blessures.

ACCIDENT MORTEL
À GIUBIASCO

Mauro M créante, 22 ans, de Giu-
biasco près de Bellinzone est
décédé, dimanche à l'hôpital de
Bellinzone, au lendemain d'un
grave accident de la circulation.
Samedi matin, le jeune homme a
perdu la maîtrise de son véhicule
à Claro sur la route qui conduit à
Airolo. La voiture a glissé sur la
chaussée recouverte de neige et a
heurté un camion qui circulait en
sens inverse. Le conducteur de
l'automobile a été éjecté. Trans-
porté â l'hôpital de Bellinzone
dans un état critique, il a suc-
combé à ses blessures dans la nuit
de samedi à dimanche.

(ats)

La loi sur l'asile prend du retard
La révision de la loi sur l'asile et de la loi sur le séjour des étrangers ne
pourra pas entrer en vigueur le 1er juillet comme l'espérait Mme Elisa-
beth Kopp. Les modifications , qui visent à accélérer la procédure
d'audition des demandeurs d'asile, seront sans doute repoussées à la
fin de l'année. Mme Kopp avait choisi une procédure d'urgence pour

gagner quelques mois.

Hier, la commission du Conseil des
Etats n'est en effet pas parvenue à
étudier l'ensemble du projet préparé
par le Département de justice et
police. Elle a renvoyé ses délibéra-
tions au 14 avril, c'est-à-dire après la
session de printemps des Chambres
fédérales.

Or, pour être applicables au 1er
juillet, comme l'espérait Mme Kopp,
ces modifications auraient dû être
examinées en mars par le Conseil
National et le Conseil des Etats.

La commission du Conseil national
avait, elle, déjà examiné l'ensemble
du projet et devrait se prononcer
définitivement demain mercredi.

Rappelons que ces modifications,
contestées par les églises, les mouve

ments d'entraide et la gauche, por-
tent sur la suppression de la deu-
xième audition, par les fonctionnaires
fédéraux, et la possibilité de prendre
une décision sur la base du dossier
cantonal, la possibilité de garder en
prison les étrangers à refouler, la
compétence de la Confédération de
répartir les demandeurs d'asile entre
cantons et l'élargissement de la
«clause de nécessité» donnant des
pouvoirs élargis au Conseil fédéral en
cas d'afflux massif de demandeurs
d'asile.

Vu l'afflux des demandeurs, la
chose était urgente pour Mme Kopp.
Elle l'est moins pour les sénateurs,
qui manifestement n'aiment pas se
faire donner des leçons ni être bous-
culés, (y.p.)

Chômage partiel et AVS au
Tribunal fédéral des assurances

Les chômeurs partiels en âge de
toucher l'AVS n'ont pas droit aux
prestations de l'assurance-chô-
mage. Ainsi en a décidé le Tribu-
nal fédéral des assurances. Par
cet arrêt rendu public hier à
Lucerne, la Haute Cour helvéti-
que va à rencontre d'une partie
de la jurisprudence actuelle.

Les rentiers AVS au chômage
complet n'ont pas droit aux
indemnités journalières de l'assu-
rance chômage ainsi que le pré-
cise clairement une disposition
légale. En l'absence d'une telle
disposition concernant le chô-
mage partiel, une partie de la
jurisprudence avait conclu qu'il
existait un droit aux prestations
dans de tels cas et ce indépen-
demment de l'âge du travailleur.
Le Tribunal fédéral des assuran-
ces a donc pris clairement le con-
tre-pied de ce point de vue. (ap)

Pas de prestations

EN QUELQUES LIGNES

• Le Vidéotex, ce système informati-
que d'information, n'a jusqu'ici pas
donné entière satisfaction. Tant les
utilisateurs que les serveurs d'informa-
tion pensent que le système doit être
amélioré, mais ils croient en son avenir.
Selon une enquête réalisée par un insti-
tut privé bâlois, pour le compte des
PTT, le Vidéotex apparaît comme un
complément et non comme un con-
current pour la presse.
• L'écologiste Franz Weber a

porté plainte contre le journal zuri-
chois «Weltwoche». Les articles du
journal zurichois sont «truffés de contre-
vérités et de mensonges grossiers»,
affirme un communiqué de la Fondation
Franz Weber.
• Avec ses 2913 chômeurs, soit un

taux de 2,5 pour cent au 31 janvier 1986,
le Tessin est un des cantons les plus
touchés par le chômage (seul Bâle-
Ville compte davantage de sans-
emplois). Les 45 pour cent des chômeurs
sont des jeunes âgés de 18 à 25 ans.
Lundi, le Grand Conseil tessinois a
accepté un décret législatif sur des mesu-
res de crise.
• Deux interpellations socialistes

en relation avec l'Afrique du Sud ont

provoqué un véritable éclat lundi
matin au parlement zurichois. Les
deux camps de droite et de gauche se
sont mutuellement reprochés une atti-
tude «anti-démocratique», avant que les
députés socialistes et progressistes
(poch) ne quittent la salle à l'issue d'une
heure de polémique.

«Journal de Montreux»

Le «Journal de Montreux», fruit de
la fusion du «Messager de Montreux»
et de la «Feuille d'Avis de Montreux»
en 1936, a fêté hier son 50e anniver-
saire. Depuis 1972, il porte le titre
d'«Est Vaudois», après l'absorption
de la «Feuille d'Avis d'Aigle» et du
«Courrier de Leysin».

Ce quotidien régional, édité par
l'Imprimerie Corbaz, à Montreux, et
dirigé par M. Pierre-Alain Lugin-
buhl, a accru son tirage de 9200
exemplaires en 1972 à 13.250 aujour-
d'hui. A relever que M. Luginbuhl a
effectué son stage de journaliste à
«L'Impartial», (ats, Imp)

• La nature et le paysage ont déjà
payé un lourd tribut au développe-
ment touristique, aux sports d'hiver
en particulier. C'est le dernier
moment pour changer de cap, s'accor-
dent à dire le WWF Suisse et la Ligue
suisse pour la protection de la nature
(LSPN). Ces organisations ont présenté
a Lausanne Six thèses pour un déve-
loppement touristique compatible
avec la protection de l'environnement.
• La création d'un «Eros-Center»

à Zurich et la mise à disposition de '
zones réservées au commerce du sexe,
comme le demandait une initiative dépo-
sée en 1983, irait à rencontre de la
volonté de limiter ce marché. Telle
est l'opinion d'une commission spéciale
du parlement de la ville, qui s'est pen-
chée pendant deux ans sur la question.
• La Société de la Loterie de la

Suisse romande a remis des chèques
à trois institutions. Il s'agit de dons
communs des six cantons romands en
faveur du Conseil suisse de prévention
de l'alcoolisme (secrétariat romand,
200.000 francs), de l'Association «Les
Amis du Bois» (100.000 francs) et la
Main Tendue (80.000 francs).

Le demi-siècle

Nicaragua :

M. Maurice Demierre, un techni-
cien agricole fribourgeois de 29 ans
qui travaillait depuis trois ans au
Nicaragua pour le compte du mouve-
ment chrétien «Frères sans frontiè-
res», de Suisse romande, a été tué
dimanche soir dans une embuscade
tendue par les rebelles de la «con-
tra», apprenait-on hier par l'organi-
sation.

Maurice Demierre raccompagnait,
â bord de sa camionnette, sept pay-
sannes et deux de leurs enfants, pré-
cise le communiqué de Frères sans
frontières. Leur véhicule a été pris
dans une embuscade en début de soi-
rée, dans la région de Somotillo
(nord du Nicaragua). Le coopérant a
été tué sur le coup en compagnie de
trois paysannes. Quatre passagers
ont été blessés, les deux enfants par-
venant à s'enfuir, (ats)

un Fribourgois de «Frères
sans frontières» tué
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Phili pp ines: Nestlé paral ysé par une grève

Depuis plus d'un mois, Nestlé est
paralysé par une grève aux Philippi-
nes. Ses trois centres de production
de Alabang, Cabuyao et Cagayan de
Oro ainsi que son siège administratif
situé dans le quartier des affaires de
Makati à Manille sont occupés par
1500 employés affiliés à la centrale
syndicale Union of Filipro
Employées (UFE).

Les grévistes demandent notam-
ment le versement de congés payés
avec effet rétroactif à novembre
1974, une hausse de salaire de 1000
pesos par mois (un peso: 10,5 centi-
mes) pour l'ensemble de ses salariés,
et une assistance financière équiva-
lant à un mois de salaire.

Le syndicat UFE estime que Nestlé
Philippines Inc, la deuxième plus grande
entreprise de produits alimentaires de
l'archipel, paie ses employés en dessous
du seuil de pauvreté fixé par le Center
for Research and communication (CRC).
L'UFE prétend que le salaire mensuel
moyen ne représente que 3549 pesos chez
Nestlé alors qu 'à Manille le CRC fixe à
5270 pesos par mois le revenu minimum
pour une famille de six membres.

De son côté, la direction de Nestlé
Philippines assure que ses employés sont
parmi les mieux rémunérés de l'archipel.

A l'en croire, ces trois dernières années,
ses salaires ont progressé de 1950 pesos
sans préciser toutefois le taux d'inflation
aux Philippines, compris durant ce
même laps de temps entre 40 et 60 pour
cent par an. Son revenu mensuel le plus
bas, elle le fixe à 3882 pesos par mois
pour un ouvrier d'usine.

Selon la direction, Nestlé accorde déjà
une assistance financière correspondant
à un mois du salaire de base en plus des
treize mois versés chaque année; sans
mentionner une subvention de 150 pesos
par mois pour l'achat du riz et un congé
de maternité payé deux mois pleins. Par
ailleurs, la couverture de ses assurances
médicale et de vieillesse a été doublée.

D'ores et déjà , Nestlé Phili ppines a
«annoncé son intention» de s'acquitter,
en accord avec le ministère philippin du
Travail, des jours de congés non payés à
ses employés. Mais pas encore à la satis-
faction du syndicat UFE qui conteste
certains aspects de la décision.

Par contre, la direction de Nestlé Phi-
lippines se refuse à satisfaire les autres
demandes des grévistes. Ce serait, selon
elle, remettre en cause un contrat collec-
tif en vigueur jusqu'à juin 1987 et con-
sidéré, à l'époque par l'UFE soi-même,
comme «l'un des meilleure contrats
aujourd'hui aux Philippines», (ats)

Salaires et seuil de pauvretéH>ui déjà, vécu?
Le point sur L'économie des Etats-Unis

Les prévisions économiques conventionnelles indiquent pour les Etats-
Unis une très très faible croissance.

S'il est vrai que l'économie américaine a considérablemen ralenti son
rythme après le boom de 1983-1984 , et qu'elle a repris sa place parmi celle des
pays dont les performances sont tout à fait moyenne sur le plan de la crois-
sance du produit national brut, passant de 6,8% en 1984 à 2,5% en 1985, avec
des prévisions prévoyant une augmentation de 2,5 à 3% pour 1986, il n'en
demeure pas moins que dans la réalité cette économie a passé une vitesse
supérieure durant ces deux derniers mois. L'emploi industriel particulière-
ment a été soutenu avec une hausse modeste, mais constante depuis octobre
dernier, après trois mois de déclin.

Derrière cette reprise en douceur: la politique fiscale, la croissance moné-
taire généreuse, la réduction des inventaires. Une combinaison d'éléments -
il y en a d'autres - qui sont en train de redonner une nouvelle vie à l'industrie
US, sans compter la chute de quelque 16% du dollar, par rapport aux
monnaies mondiales, qui permettra de pousser les exportations des produits
américains tout en freinant les importations.

Un tableau croissance-industrie-
emploi qui ressemble fort au comporte-
ment de l'économie des années cinquante
et début soixante. Un sentiment de déjà
vu accru par ce qui se passe dans le
domaine des prix de détail.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Après une hausse de plus de 10% entre
1979-1981, l'augmentation des prix a
diminué pour tomber au-dessous de 10%.
Entre novembre 1984 et novembre 1985,
cette hausse a été de 3,6% soit le double
des années 1963-1965, époque où les pré-
sidents Kennedy et Johnson semaient les
graines de quinze ans d'inflation con-
tinuelle. Il est vrai que dans le calcul
1985, ce sont les prix des produits impor-
tés qui ont contribué à la hausse, con-
sécutivement à l'affaiblissement du dol-
lar.

C'est à ce point de ce bref tour d'hori-
zon qu'il est intéressant de lire l'analyse
des Inter-State Investments (Europa)
BV, d'Amsterdam spécialisés dans le '
pronostic de l'évolution économique et
des mouvements des coûts des valeurs
sur les principaux marchés mondiaux.
Nous citons:

C'EST ICI QUE LA COMPLEXITE
COMMENCE À APPARAÎTRE

Une interprétation rassurante des
données concernant les prix est en fait
gravement trompeuse. Entre novembre
1984 et novembre 1985, les prix de détail
ont crû de 3,6%, soit le double des
années 1963-1965 , époque où les prési-
dents Kennedy et Johnson semaient les
graines de quinze années d'inflation con-
tinuelle. La première morale que tout
investisseur ayant quelque peu le sens de
l'histoire devrait tirer de tout cela est

donc que le potentiel inflationniste des
Etats-Unis est encore considérable. Ce
message se trouve encore renforcé quand
on observe l'attitude sous-jacente des
politiques gouvernementales.

POLITIQUES FINANCIÈRES
Les Etats-Unis se débattent actuelle-

ment au milieu d'une grave crise finan-
cière. Ce fait est constamment ignoré
parce qu'on ne le considère qu'en fonc-
tion des dernières machinations budgé-
taires du Congrès. Les marchés réagis-
sent à tous les tours et retours du Con-
grès et ne perçoivent donc que fort peu
clairement le chaos sous-jacente des
finances publiques du pays.

L'étendue de ce chaos se laisse bien
illustrer par certaines projections du
Bureau budgétaire du Congrès (Congres-
sional Budget Office ou CBO). Celui-ci a
une projection de base de ce qui pourrait
arriver au déficit fédéral sur la base des
politiques connues suivies en matière de
dépenses et de recettes, dans l'hypothèse
d'une croissance nominale du PNB de
7%% par an et d'un taux d'intérêt de la
dette fédérale de 7%% également. Ces
hypothèses ne sont pas déraisonnables,
mais elles pèchent peut-être un peu par
excès d'optimisme. Au cours de ces deux
dernières années, le taux d'intérêt moyen
a dépassé la croissance du PNB nominal
de quelque deux pour cent.

• La Grande-Bretagne et l'Arabie
séoudite ont signé à Ryad le contrat
définitif de vente par la Grande-Bre-
tagne de 132 avions militaires, dont
72 Tornado, d'un montant de plus de
sept milliards de dollars. Selon le Minis-
tère britannique de la défense, une partie
- non précisée - du règlement se ferait en
pétrole séoudien.

Le CBO prévoit que le déficit fédéra l
en 1990 sera égal à 5,3% du PNB. Sur ce
total, ce que l'on appelle le «déficit pri-
maire» serait de l',5% du PNB; le reste
(paiements d'intérêts de la dette) égale-
rait 3,8% du PNB. Au-delà de 1990, les
suppositions du CBO montrent que les
paiements d'intérêts atteindraient un
plafond de 5,7% avant de se stabiliser.
Ainsi donc, pour stabiliser le déficit total
à son niveau de 1990 (5,3% du PNB), il
faudrait que le «déficit primaire» se mue
en un excédent de 0,4% du PNB.

CE CHIFFRE REPLACÉ
DANS SON CONTEXTE

Au cours de la dernière année de la
présidence Carter, le budget primaire
présentait un déficit égalant 1,3% du
PNB. En 1983, à l'apogée des réductions
fiscales et des accroissements dé dépen-
ses de M. Reagan, le déficit primaire est
passé à 4,2% du PNB. Cette bande (de
1,3 à 4,2%) pourrait servir à définir ce
qui, aux Etats-Unis, est politiquement
possible sur la base des expectatives
populaires et de la machine institution-
nelle d'élaboration des budgets. Rares
semblent être ceux qui comprennent la
nécessite qu'il y a de réduire les dépenses
ou d'accroître les impôts d'une marque
suffisante pour muer en excédent un
déficit primaire. Les rares personnes qui
le comprennent semblent elles-mêmes
douter que cela soit possible. Et pour-
tant un semblable changement est iné-
luctable, si l'on ne veut pas que le déficit
fédéral total croisse indéfiniment en tant
que proportion du PNB.

L'héritage financier des années Rea-
gan hantera encore pendant longtemps
la politique et la finance américaine.
Plus on continuera de fermer les yeux
sur ce problème, plus il deviendra diffi-
cile à résoudre. Sur un tel arrière-plan,
les discussions que soulève la question de
savoir si l'amendement Gramm-Rudman
est constitutionnel semblent futiles. En
fin de compte, ce qui s'imposera, ce
seront les mesures infiniment plus stric-
tes que devront prendre le Congrès et la
Maison-Blanche. Sinon, les déficits des
débuts des années 80 feront figure de
roupie de sansonnet. Comme le dit sans
ambages le rapport de l'OCDE: «Les
Mécanismes (afférents aux déficits et
aux intérêts) sont lents à fonctionner,
mais ce déséquilibre latent pourrait bien
le moment venu conduire à une récession
ou à une résurgence de l'inflation.»

(A suivre)
Demain:

Le poids de la dette extérieure

Alusuisse vend deux filiales américaines
La société Aluminium suisse S.A.

(Alusuisse) vient de vendre deux de ses
filiales américaines. Le groupe suisse a
communiqué en effet hier la vente, par
sa filiale Alusuisse of America, des socié-
tés d'ingénierie H-R International Inc., à
Edison (New Jersey), et Heyward-
Robinson Company Inc., à New York.
Les deux firmes ont été reprises par HRI
Holdings Inc., une société, ayant égale-
ment son siège à Edison. Le prix de la
transaction n'a pas été révélé.

• La Bulgarie et la Libye ont signé
un accord commercial qui prévoit une
hausse des importations de pétrole
libyen par Sofia en échange de pro-
duits industriels, a annoncé l'agence
bulgare de presse BTA.
• La production britannique de

pétrole s'est accrue de plus de 300.000
barils-jour en janvier, soit environ 12
pour cent, malgré la baisse des prix et les
appels à la coopération lancés par l'OLP
et d'autres pays producteurs, indiquent
des statistiques officieuses publiées à
Londres. Elle s'est ainsi élevée à près de
2,8 millions de barils-jour.

Selon Alusuisse, HRI Hodlings appar-
tient à un groupe d'investisseurs actifs
au niveau mondial dans le secteur de
l'ingénierie. Les 250 collaborateurs que
comptent H-R International et Hey-
ward-Robinson ne sont pas touchés par
cette opération.

Les sociétés d'ingénierie du groupe
Alusuisse actives aux Etats-Unis avaient
enregistré un chiffre d'affaires de 22,7
millions de francs en 1984, en baisse de
68,9% par rapport à l'exercice précédent
(72,9 millions de francs), (ats)

• Les Laiteries Réunies, à Sion et
Bramois, ont repris l'entreprise
Charles Duc SA, à Sion, et ses super-
marchés Magro. L'Union laitière a crée
une société anonyme au capital d'un mil-
lion de francs chargée de diriger les chaî-
nes de magasins Magro et La Source, ces
derniers étant propriété pour un tiers
des Laiteries Réunies. La nouvelle
société entrera en activité le 1er juin
sous le nom de Magro SA, a indiqué à
l'ATS M. Jean-Charles Duc, délégué du
Conseil d'administration de l'entreprise
Charles Duc SA.
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Achat Vente

1$US 1.90 • 1.98
1$ canadien 1.36 1.46
1 £ sterling 2.64 2.89
100 fr. français 26.— 28.—
100 lires 0.1145 0.1295
100 DM 81.75 83.75
100 fl. hollandais 72.25 74.25
100 fr. belges 3.85 4.15
lOO pesetas 1.21 1.46
100 schilling autr. 11.65 11.95
100 escudos 1.34 1.44 '

DEVISES 
1$US 1.92 1.95
1$ canadien 1.37 1.40
1£ sterling 2.72 2.77
100 fr. français 26.60 27.30
100 lires 0.1205 0.123
100 DM 82.25 83.05
100 yens 1.0650 1.077
100 fl. hollandais 72.75 73.55
100 fr. belges 3.98 4.08
100 pesetas 1.29 1.33
100 schilling autr. 11.69 11.81
100 escudos L27 1.29

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once 332.— 335.—
Lingot 20.700.— 20.950.—
Vreneli 143.— 155.—
Napoléon 133.— 145.—
Souverain 159.— 173.—

Argent
$ Once 5.85 6.—
Lingot 360.— 375.—

Platine
Kilo 22.010.— 22.215.—

CONVENTION OR 
18.2.86
Plage or 21.000.-
Achat 20.640.-
Base argent 410.-

Achat 1 $ US Devise
L92 

Schering 444.— 427.—
Siemens 615.— 598.—
Thyssen AG 139.— 136.—
VW 433.— 413.—
Fujitsu ltd 10.25 10.50
Honda Motor 11.75 11.50
Neccorp 13.— 13.-d
Sanyo eletr. 4.05 4.05d
Sharp corp 9.30 9.30
Sony 37.25 38.—
Norsk Hyd n. 35.25 34.-d
Aquitaine 58.— 57.75

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 59.-
Alcan 31%
Alcoa 44%
Amax 12%
Asarco 20'4 _

^Att 21% 
^Amoco 57% fvi

Atl Richfld 52% S
Baker lntl 14.- «
Boeing Co 49% Z
Burroughs 69% O
Canpac 11% Z
Caterpillar 49%
Citicorp 51%
Coca Cola 86.-
Crown Zeller 45%
Dow chem. 45Vi
Du Pont 72.-
Eastm. Kodak 52'. i
Exxon 51%
Fluor corp 15'/a
Gen. dvnamics 74% p
Gen.elec. 79% Q>
Gen. Motors 79% H
Genstar 26% tf
Halliburton 22'/,. zHomestake 53% Ô
Honevwell 79% S
Incoltd 14.- *
IBM 156'/.
ITT 41%

Litton 79%
MMM 96%
Mobi corp 28 'A
NCR 46%
Pac gas 20%
Pepsico 70%
Pfizer inc 51'/;
Ph. Morris 99%
Phillips pet 94.- p
Proct. & Gamb. 68% O1
Rockwell int 38.- H
Seare Roeb 42.- pj
Smithkline 81W y ,
Sperry corp 51% 6
Squibb corp 82.- H
Sun corp 46% ^
Texaco inc 28%
Union Carb. 86%
US Gypsum 54%
US Steel 22%
UTDTechnol 53.- I
Wamr Lamb. 47%
Woolwoth 70%
Xerox 67.-
Zenith 20% 

^Amerada Hess 23% f i
Avon Prod 29% gj
Chevron corp 35% S
Motorola inc 44%
Polaroid 54% Z
RCA corp 61% O
Raytheon 5S'A Z
Dôme Mines 9%
Hewlet-pak 43%
Revlon —
Texas instr. 124%
Unocal corp 22%
Westingh el 47.- >
(LF. Rothschild, L'nterberg. Towbin , Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 1220.— 1210.—
Canon 1030.— 1030.—
Daiwa House 905.— 910.—
Eisài 1410.— 1390.—

Fuji Bank 1580.— 1580.—
Fuji photo 1870.— 1880.—
Fujisawa pha 970.— 951.—
Fujitsu 985.— 985.—
Hitachi 748.— 752.—
Honda Motor 1100.— 110.—
Kanegaluchi 489.— 487.—
Kansai el PW 2020.— 2070.—
Komatsu 466.— 473.—
Makita elct. 945.— 930.—
Marui 1700.— 1760.—
Matsush el I 1270.— 1260.—
Matsush cl W 875.— 880.—
Mitsub. ch. Ma 367.— 360.—
Mitsub. el 339.— 339.—
Mitsub. Heavy 360.— 365.—
Mitsui co 415.— 420.—
Nippon Oil 881.— 879.—
Nissan Motr 550.— 550.—
Nomurasec. 1160.— 1190.—
Olympus opt 1010.— 999.—
Rico 974.— 962.—
Sankyo 1150.— 1140.—
Sanyo élect 392.— 390.—
Shiseido 1400.— 1410.—
Sony 3480,— 3580.—
Takedachem. 1010.— 995.—
Tokyo Marine 885.— 905.—
Toshiba 370.— 366.—
Toyota Motor 1240.— 1220.—
Yamanouchi 3080.— 3040.—

CANADA 

A B
Bell Can 38.— 37.875
Cominco 11.125 10.75
Genstar 38.125 37.50
Gulf cda Ltd 15.25 15.125
Imp. Oil A 42.125 42.25
Noranda min 15.125 15.125
Nthn Telecom 39.— 39.—
Royal Bk cda 28.375 28.75
Seagram co 70.875 73.125
Shell cda a 20.625 20.—
Texaco cda I 25.— 25.—
TRS Pipe 18.125 18.—

LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
20.700 - 20.950 | | Février 1986: 218

(A = cours du 14.2.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont |ND DQW JONES i NnuS ¦ Précédent- 1664 AS - Nouveau- (B = coure du 17.2.86) communiqués par le groupement local des banques IIMU . UUW JUIMbb IIMUU&.. Kreceaent. i bbA.aa - Nouveau. . 
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CENTRE HOSPITALIER
rllL— m¦ UNIVERSITAIRE VAUDOIS
pUÎ engagerait pour

t BH^Hr 
sa Division autonome

|11| ||| d'informatique

un pupitreur
au bénéfice d'un certificat fédéral de capacité ou
titre jugé équivalent. Expérience d'un grand cen-
tre informatique souhaitée.
Le titulaire sera appelé à travailler en équipe pour
assurer le fonctionnement continu de l'ordina-
teur.

Entrée en fonction: tout de suite ou date à con-
venir

Renseignements: M. P. Paillard, chef de section
exploitation, (p 021/41 45 28

Les offres détaillées sont à adresser au CHUV,
Bureau de gestion du personnel,
1011 Lausanne.

mj mmmm
— Nous sommes spécialisés depuis 15 ans dans la

modernisation, la révision et la fabrication de
machines-outils

— Nous sommes une entreprise dynamique ce qui
nous a permis une implantation sur plus de
2800m2 pourvue de moyens modernes de manu-
tention et d'un parc de machines efficaces.

— Le soin, la précision, la qualité et le service repré-
sentent la préoccupation majeure de l'entreprise
ALESSIO,

— Vu l'expansion de notre entreprise nous cher-
chons:

• mécaniciens de précision

• 2 apprentis mécaniciens

• fraiseurs
— Nous demandons:

quelques années d'expérience, de la conscience
professionnelle et de la disponibilité.

— Nous offrons:
Salaire supérieur à la moyenne, prestations socia-
les exemplaires et possibilités d'initiation ou de
perfectionnement sur machines à commande
numérique.
Faire offres avec curriculum vitae à:

Atelier de mécanique
ĴL[!i§IgO(Q) 2400 Le Locle '

Emprunt en francs suisses \
^̂

f  \ THOMSON-BRANDT INTERNATIONAL B. V. H
^  ̂ Rotterdam |v*|̂

A\/ Q/ Emprunt à Options 1986-1998 S
H /2 /O de fr. s. 100 000 000 B

avec cautionnement solidaire de - . Y\ " ;i

THOMSON S. A.. Paris Wy$
pour obtenir des actions de BçÉ
THOMSON-CSF, Paris WÊ

Groupe: H
Avec un chiffre d'affaires d'environ 60 milliards de FF, le groupe Thomson compte parmi les I
plus grands producteurs mondiaux du secteur électronique et développe ses activités princi- I
pales dans le domaine de l'électronique professionelle (systèmes d'armes, médecine, I
radars, émetteurs) et de l'électronique grand public (marques: Thomson, Nordmende, Dual, I
Telefunken, Saba). **?SÏ
Thomson-CSF:  ̂ KsÉ*i
Avec un chiffre d'affaires supérieur à 20 milliards de FF, Thomson-CSF et ses filiales ont leurs I
activités principales dans les branches avionique, activités sous-marines, télécommunica- I
tions, composants électroniques, industries et ingénierie (télévision, instrumentation). «Sail

Modalités essentielles de l'emprunt: H

But: Le produit de l'emprunt sera utilisé pour le financement des opéra- gjÉ '̂
i tions du groupe Thomson. fiÊfeà

Taux d'intérêt: 4Vi% l&Sp
Prix d'émission: 100% -f 0,3% timbre fédéral de négociation ^aÉ
Coupons: coupons annuels au 12 mars $ÊÊ§
Fin de Hj
souscription: 19 février 1986, à midi WÈÉ
Libération: 12 mars 1986 mSÊ
Durée: 8 ans ferme WÊM
Rembourse- le 12 mars 1998. Possibilité de remboursement par anticipation seu- I
ment: lement pour raisons fiscales à partir de 1988 avec primes dégressi- I

ves commençant à 104%. HH!!
Droit d'option: du 2 juin 1986 au 1er juin 1991; les options permettent de souscrire I

des actions de Thomson-CSF. Chaque obligation de f r. s. 5000 est I
munie d'un bon d'option donnant droit d'acquérir 15 actions, et I
chaque obligation de,fr.s. 100 000 est munie de 20 bons d'option
donnant droit d'acquérir 300 actions. H

Prix laUld'exercice: FF 1200 par action Pw
Prix de l'action 1$©?
le 12.2. 1986: FF 985 p̂
Prime: 23,3% (basée sur la moyenne du cours de l'action du 6 au 12 février loli*

1986) p$&
Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et I

Berne. Ira»;
Numéros avec option: 538 266 fl
de valeur: sans option: 538 267 Hfifloption: 551 141 fl

Impôts: Intérêts, capital et prime éventuelle sont payables sans déduction
d'impôts ou de taxes néerlandais ou français présents et futurs. jffijfS"
Un extrait du prospectus paraîtra le 17 février 1986 en français dans
le «Journal de Genève» et en allemand dans les «Neue Zurcher Zei-
tung» et «Basler Zeitung». En outre, à partir du 17 février 1986, un
prospectus détaillé peut être consulté auprès des banques soussi-
gnées. B

Crédit Suisse Union Société $___m
de Banques Suisses de Banque Suisse KNES

Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des KH9Suisse Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de tëfflSfBanque et de Gérance Banquiers Privés Zurichois ____m

Banques Cantonales Suisses MB

Banque Paribas Crédit Lyonnais Banque Nationale de 1̂ 9(Suisse) SA Finanz AG Zurich Paris (Suisse) SA «fl
Commerzbank SOGENAL Morgan Stanley SA WBm
(Schweiz) AG - Société Générale i$9§Alsacienne de Banque - JftMKi

Etes-vous ?
— capable de travailler de façon

indépendante
— intéressé par le contact humain

Si oui, nous sommes à même de
vous offrir le poste vous con-
venant dans notre service de
vente.

Nous offrons:
— un revenu garanti
— une formation continue
— un important fichier

Veuillez faire parvenir vos offres
de services accompagnées d'un
curriculum vitae sous chiffre
1 312 A, Orell Fùssli Werbe AG
Rue du Mont-Blanc 22,
1211 Genève
Votre dossier sera traité de
manière confidentielle.

Bureau de Neuchâtel
cherche pour date à convenir

secrétaire
ayant une parfaite connais-
sance de l'anglais et de bonnes
notions d'allemand.
Faire offres avec curriculum
vitae sous chiffre
P 28 - 043211 Publicitas,
2001 Neuchâtel

Hôtel-Restaurant de
Fontainemelon,
cherche pour date à convenir

serveuse
Congé le dimanche
Débutante acceptée.
59 038/53 36 36

Mflvm
NEUCHATEL f|
- FRIBOURG ||

33 désire engager pour son MM LE LOCLE jy!

I vendeuse-caissière I
|i formation assurée par nos soins |&

I vendeur-magasinier I
f* pour le rayon colonial iSÉ

fl Nous offrons: fl

sa — places stables WÊ
M — semaine de'42 heures ¦

|8 — nombreux avantages sociaux.

ï Une occupation
J sur mesure
_ Gérance indépendante de notre kiosque
• en gare les Hauts-Geneveys avec en
• plus l'impression de diriger sa propre
0 affaire.

A — Activités intéressantes et variées-. — Contact humain, conduite du person-
nel

• — Heures de travail inhabituelles
• (équipe, samedis et dimanches)
f — Rémunération conforme aux exigen-
_ ces de l'heure

— Prévoyance sociale avancée
™ — Introduction et formation approfondie

0 En bref: l'emploi idéal pour vous)
0 Prenez contact, sans engagement:

Société Anonyme LE KIOSQUE, Case
• postale, 3001 Berne
• (fl 031 /50 41 11, interne 242

Les institutions de soins
du Val-de-Travers
recherchent pour l'Hôpital .
de Fleurier
(services de chirurgie, médecine,
gynécologie-obstétrique)
des aides-infirmières désireuses de
travailler en qualité

d'aides-veilleuses
Formation en cours d'emploi pour
toute personne intéressée.
Travail à plein temps (4 nuits par
semaine) ou temps partiel (3 nuits)

Adresser offres à l'infirmière-chef.
Hôpital 2114 Fleurier
(0 038/61 10 81

A l'occasion de la prochaine
ouverture d'un salon de coif-
fure mixte à
La Chaux- de-Fonds.
Si vous êtes

coiff eur(euse)
pour dames

que vous avez de la clientèle et
aimez travailler indépendament,
téléphonez-moi au
039/26 86 60
Discrétion assurée

Horlogerie
Nous cherchons pour compléter notre
production des posages et emboîtages
montres Quartz en qualité soignée.

Offres sous chiffres CC 4111, au bureau
de L'Impartial

r l N

A VENDRE 

La Chaux-de-Fonds

B*H H?si 65*1 ¦ ' ilîï HlMlSlïiiroi igH _______ r fifS PIM1
| , _ —__J-=^*S f̂ I Ŝt ^M ^^mmXi ^m

Au centre de la ville

immeuble
comprenant: 1 café de quartier,

1 atelier,
4 appartements de trois et quatre

chambres

GERANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - (p 039/23 78 33

t/ï bar-tea-room
#¦» SEMAINES ITALIENNES

E 

Spaghetti ft 
„

aux crevettes U.OU

Q) Calzone 6."
¦frjjjj Menu du jour
j^S*. tous les jours ~j
¦ ¦ différent / ¦"

J Ĥ Carte de fidélité
B̂ÊÊm  ̂ donnant droit au 1 6e
¦¦¦¦ repas gratuit

r BdlSMDE "5Ô et ~1
sur un café

valable du 1 8 au 21 février
| de 8 à 1 O heures j

Torgon
pied de pistes.

Locations modernes
2-4 pers. Garage

<p 021/22 23 43
Logement City (autres
stations également).

¦¦¦¦ ¦̂¦ ¦MH OFFRES D'EMPLOIS HBflUH^̂ HHHH
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| Ctrtnt'd'dcf ieterunetf octurei/ênetnoutSoir... I
I ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^Bpl̂ ^ l̂fc. Nous vous proposons nos nouveautés: I

I j-j^AtfJfc -̂—^ "̂ K La nouvelle KADETT 3 volumes, I
!̂ « ''V / ^Sr  I <fjj/ J^mmL m~m ^m ^m ^mWm ^m ^mWl Ë m ^= ^ ______________M ____ \_______ \_______ \__U *" I I ̂ ^ M̂f M̂ 4̂ <  ̂ | ,£3

il î ^̂ ^̂ ^^^^̂ ^̂ ^S 'ia^̂ i—y ^ CURbAf moteur 1,3 injection, |
i |̂\\ \ fw^HBBlI™®8

*̂ ^̂ ^̂ ^ ^  ̂
avec catalyseur, 2-3-4 ou 5 portes f

I W^^  ̂ . 7̂  

' 

L'ASCONA SPRINT, moteur 18 j
iifi \%V.V.VAVAVAVAV/A\VAVAV/AW//AVAVAVAV̂ VAV/A^^^^^^̂  iniGCTIOri / DOITS O VIX6SS6S OUOiT, S16Q6S iGCarO Si

1 IIS LA NOUVELLE GéNéRATION OPEL. LEN^ IEN SUISSE §|§§| Iivrable avec 4 ou 5 portes I

S 
"
#% #t ¦ ¦ #% ii x m^m^m Ê̂ W .̂ Distributeur officiel H

I Garage et Carrosserie du Collège p 039/28 40 45 ^̂ im |BT| 
DS] |Y| 

I
I Maurice Bonny SAf La Chaux-de-Fonds ^̂ ë̂ Ëîhzî i ta Lê J màM J

i

Nous cherchons pour notre
rayon ménage

vendeuse auxiliaire
Entrée: début mars.

S 
Les personnes intéressées prennent con-
tact avec le bureau du personnel,

*Sn* 039/23 25 01, La Chaux-de-Fonds.
Nous recherchons pour renforcer l'équipe actuelle,

un(e) acheteur(euse)
Ses tâches seront les suivantes:
— négociation avec lés fournisseurs*'»-: 3w»e l: .. trro s '¦'¦
— recherche et évaluation des offres . '
— préparation des commandes à l'aide d'un système

informatisé

Profil:
— une formation technico-commerciale serait un avantage
— allemand indispensable

Les personnes intéressées par un travail varié au sein
d'une équipe jeune et dynamique sont priées d'adresser
leurs offres avec curriculum vitae à ACIERA SA,
2400 Le Locle

*î ?̂MP
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B̂ ^̂ ^Hr̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ l̂̂ Ĥ f̂cj*j™^̂ HHl

/¦̂ A'VV \̂S JC \  dans tous nos magasins jusqu 'au samedi 22 février

LHrCI TliniG I le sachet 500 g L̂ I
morceaux de 200-500 et 1000 g env. 1 

~

A ARfi I Saucisses de tienne
le kq A^ I \M I 

le pa
^uet M '"¦ 

^̂  1 de 2 paires, *\&&~ M
^̂ ^— —̂p^ 200 g

^̂  ̂
"̂ - ¦¦

&
Nous cherchons pour notre

^
Êm , kiosque

-| vendeuse auxiliaire
;j  ̂ Entrée: mi-mars ou 

à convenir.

gpf Les personnes intéressées prennent contact avec
le bureau du personnel,

**£ P 039/23 25 01, U Chaux-de-Fonds

Notre division moteurs développe, fabrique et vend dans le
monde entier des produits de haute technologie (moteurs à
courant continu et pas-à-pas).
Nous cherchons pour notre bureau de construction un

dessinateur-constructeur
qui aura pour tâche l'étude et la construction de moules
d'injection pour les matières plastiques ainsi que la cons-
truction d'outillages destinés à nos divers départements de
fabrication.
Nous demandons:
— CFC de dessinateur
— expérience dans la construction des moules d'injection

i — apte à travailler de façon indépendante
Nous offrons:
— avantages sociaux d'une grande entreprise
— horaire variable
Faire offres manuscrites au Service du personnel ou pren-
dre rendez-vous auprès de
M. R. NOVERRAZ à PORTESCAP - rue Jardinière 157,
2300 La Chaux-de-Fonds,<p 039/21 11 41 int. 425.

Léopold-Robert 57
039/23 41 42

Besoin
d'argent

Prêts
jusqu'à Fr. 30.000.-
dans les 48 h. pour

salariés, sans caution.

Discrétion absolue.
59 021/35 13 28

Tous les jours
24 heures sur 24.

ÏITftJjj Entreprise de montage ^k
LpjLJ Hans Leutenegger SA ¦
¦̂¦ ¦̂̂  ̂ cherche pour travaux de montage MK

«¦«¦¦MMJ dans toute la Suisse ainsi que pour l'étranger 
^
Am

m Serruriers Ferblantiers
¦ Tuyauteur Monteur en sanitaire
I Soudeurs Monteurs en chauffage
S Mécaniciens Charpentiers
» Tourneurs/ Fraiseurs Menuisiers
m Monteurs-électriciens Menuisiers-poseurs

Si un travail de courte, de moyenne ou de longue durée, varié et bien rémunéré ^^^̂ kvous intéresse, veuillez vous mettre en rapport avec nos bureaux. ^^A
NEUCHÂTEL BERNE H
Draizes 46 Untermattweg 28 _\m
p 038/31 99 34 p 031/55 77 44 

^̂^ J
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Chostakovitch:
Extrait de la poésie
populaire juive

Maria Croonen, soprano. Anne-
liese Burmeister, alto. Peter
Schreier, ténor. Orchestre sympho-
nique de Berlin, dir. Kurt Sander-
ling.

Wergo WER 60023. Textes ni tra-
duits ni commentés.

Qualité technique: assez satisfai-
sante.

L'exposition «Les Juifs en Suisse»,
qui se tient actuellement en notre ville,
servira de prétexte à signaler ce disque
quasi inconnu grâce auquel on décou-
vrira les onze chants hébraïques consti-
tuant Y Extrait de la poésie populaire
juive de Dimitri Chostakovitch. Le
compositeur soviétique qui nous laisse
un nombre restreint de mélodies a écrit
là un cycle très attachant. Une marque
prendra-t-elle une fois la relève de
Wergo dont le disque, déjà vieux de
vingt ans, nous fait hélas entendre les
textes en allemand ? L'autre face per-
met d'entendre la iJudische Chronik»
pour alto, baryton, choeur de chambre,
deux, récitants et petit orchestre, œuvre
collective de Blacher, Dessau, Hart-
mann, Henze et Wagner-Régeny, sur un
texte de Gerlach. A. Barova, V. Bauer,
l'Orchestre et le Chœur de la Radio de
Leipzig sont dirigés par H. Kegel. Une
partition d'un abord plus sévère mais
évocatrice et moins disparate qu'on
aurait pu le craindre.

Installé aux Ponts-de-Martel, Hugues Richard cultive ses
trois passions originelles: l'écriture, la recherche, l'édition

Hugues Richard est né à Lam-
boing, en 1934. Il fit ses études à La
Neuveville, à Porrentruy et à Neu-
châtel, baccalauréat, adolescence
lunaire, métiers aussi divers que
nombreux.

On lui doit six recueils de poè-
mes, LE SOLEIL DÉLIVRÉ,
BALADE POUR PARLER D'ADO-
LESCENCE, LA VIE LENTE, LA
SAISON HAUTE, A LA DAME
DES LUNDIS, ICI. Il est l'un des
meilleurs connaisseurs de l'œuvre
de Biaise Cendrars, dont il a établi
la biographie générale, y ajoutant
la publication d'un certain nombre
de textes retrouvés.

Hugues Richard est directeur
littéraire des éditions du Pré-
Carré. Il y dirige les collections
Jurassica et L'intemporelle qui ont
permis de lire ou découvrir Pierre
Alin, Werner Renier, Jean-Henry
Jaquerez, Joseph Beuret-Frantz ,
Jules Surdet, Francis Giauque,
d'autres encore, soit des textes
rares ou inédits d'auteurs régio-
naux. Installé aux Ponts-de-Martel
depuis l'automne dernier, l'auteur
vient d'y créer les Editions Hugues
Richard. Au programme, une col-
lection unique «La main amie»
dédiée à un homme unique, Biaise
Cendrars.

A l'origine, rien ne prédisposait
Hugues Richard à s'embouquiner
comme on pourrait dire. Pourtant
cette rencontre avec Biaise Cendrars,
un dimanche de 1954, sur un quai de
la gare de Neuchâtel, l'avait profondé-

ment marqué. Cendrars assis sur un
banc, le regard ostensiblement tourné
vers le Nord, vers la maison où il avait
vécu son adolescence, d'où il était
parti vers la Russie... c'est le coup de
foudre, mais il faut vivre avant
d'écrire. Voilà peut-être la clé du com-
mencement.

Et puis les années passent et c'est
dans la liesse que notre provincial
saute à pieds joints sur la capitale
française. Dix ans de Paris, secrétaire
d'un prix littéraire, il va mettre à sac
la Bibliothèque nationale afin de
retrouver les œuvres littéraires de
1903, premier Concourt, à nos jours.
Pour un jury d'écrivains il dresse la
liste des livres mais en même temps
Hugues Richard moissonne: fabuleuse
moisson ! Préfaces, notes, bibliogra-
phies, rien ne lui échappe. A Paris tou-
jours il écrit la bibliographie de Cen-
drars, unique aujourd'hui encore, elle
clôturait le dernier volume des œuvres
complètes en 1965, publiées chez
Denoël.

Après les années parisiennes, dès
1973, Hugues Richard est à Neuchâ-
tel, il s'occupe dans une librairie de
livres anciens.

Installé aujourd'hui aux Ponts-de-
Martel, — besoin de recul par rapport à
la ville, - sa dernière folie, (pour
reprendre ses propres termes): créer
cette collection Biaise Cendrars à
laquelle il donne le titre «La main
amie» et ce n'est pas par hasard.
Après que Cendrars eut perdu son
bras, c'est par ces mots qu'il signait
ses écrits.

Hugues Richard, (photo Impar-Gerber)

BLAISE CENDRARS ET
LE CORBUSIER

Cendrars et Le Corbusier étaient
amis. L'un et l'autre sont nés à La
Chaux-de-Fonds en 1887. Les prépara-
tifs du centenaire Le Corbusier vont
bon train. Si un anniversaire doit être
marqué, dit Hugues Richard, celui de
l'autre doit l'être aussi.

On trouve deux séries dans «La
main amie». La première au format
120 X 160 mm., ressemble, en complé-
ment aux œuvres dites complètes, des
correspondances diverses ou des tex-
tes, prose, nouvelles, articles, réponses
aux enquêtes littéraires oubliés dans
des quotidiens ou des périodiques. Tel
«N'Kii, l'attrape- nigauds», conte
nègre que le peintre Jean-Pierre .Grê-
lât a magnifiquement illustré.

La seconde série, au format
120 X 200 mm., permettra à des criti-
ques de toutes tendances de multiplier
les approches de l'œuvre et de la per-
sonnalité de Cendrars. La première
étude est due à Gabriel Boillat, histo-
rien de la maison Grasset, professeur à
l'Université de Fribourg. Elle s'inti-
tule: «A l'origine, Cendrars». Dans cet
essai, richement documenté, tout en
nuances, en digressions, Boillat mon-
tre un Cendrars contrasté, être de
sang, divisé, sensible, perpétuellement
condamné à la fuite, poète visionnaire.
Les illustrations de Jean-François
Lacalmontie dialoguent avec le texte.

un préparation «rarur» texte
jamais publié de Biaise Cendrars,
illustré par Christian Henry, «Dites-
nous, M. Biaise Cendrars», réponses
aux enquêtes littéraires 1913-1957,
recueillies et annotées par Hugues
Richard, ainsi que cinq ou six autres
ouvrages avant de paraître avant la
commémoration du centenaire Cen-
drars. Trente ans de travail sur cet
écrivain, la matière ne manque pas !
Passées les célébrations du centenaire
d'autres collections verront le jour,
orientées vers les auteurs régionaux,
suisses et Français.

AU CŒUR DE L'ÉCRITURE
Hugues Richard peut parler pen-

dant des heures de Cendrars, de
l'exposition qu'il avait présentée à la
bibliothèque de La Chaux-de-Fonds
avec F. Donzé, de sa profession d'édi-
teur, des paysages de la vallée des
Ponts, mais quand on pousse l'écrivain
du côté de son œuvre, on dirait qu'il
pénètre tout à coup dans un tunnel.
Le débit ralenti, les mots se font plus
rares. L'écriture, c'est son domaine
réservé: pas question d'en parler à la
cantonade. Du haut de cette pudeur,
Hugues Richard nous tend aujour-
d'hui son septième ouvrage, qui sera
son premier livre de prose: «L'oiseau
moqueur». C'est pour le printemps
prochain, un récit fantastique, pre-
mier tome d'une série. Il y travaille
depuis une quinzaine d années.

C'est son habileté qui étonne à
mesure que l'on progresse dans la lec-
ture de son œuvre, l'humilité de sa
démarche, sans étalage, sans fracas,
sans m'as-tu-vu d'aucune sorte. Insi-
dieusement, comme la vie, l'auteur
vous plonge dans une situation qui en
fait préexistait, il vous pousse à en
prendre conscience. Et c'est alors que
l'on commence à entrevoir la profon-
deur des soubassements.

Prix des jeunes de la Société juras-
sienne d'émulation; Prix Bachelin;
Prix du canton de Berne, trois fois;
rremier prix du livre jurassien; bourse
du Fonds national suisse de la recher-
che scientifique, deux fois; bourse de
l'aide à la création littéraire du canton
de Neuchâtel; bourse du Rotary club
jurassien; commande de la Fondation
Pro Helvetia.

Survivre fut souvent un miracle qui
ne cessa d'éblouir Hugues Richard.
Son unique urgence aujourd'hui est
d'accomplir. Chercheur, éditeur, écri-
vain, Hugues Richard consacre tout
son temps à cela... il a fallu attendre la
cinquantaine pour y parvenir...

D. de C.

Victor Desarzens n'est plus
Fondateur de l'Orchestre de chambre de Lausanne

Victor Desarzens, promoteur d'une
existence musicale authentiquement
liée au pays romand, un grand chef,
un homme épris de belles choses, fon-
dateur de l 'Orchestre de chambre de
Lausanne, vient de s'éteindre.

Originaire de Sarzens, né en 1908,
Victor de Desarzens a été d'abord
violoniste à l 'Orchestre de la Suisse
romande, sous la baguette d'Ernest
Ansermet. En 1940, quand l 'Orches-
tre de la radio suisse romande fut
dissous, il entreprit de fonder un nou-
vel ensemble, qui devint, en 1943,
l 'Orchestre de chambre de Lausanne
(OCL). Indissociable de son fonda-
teur, p r o f o n d é m e n t  marqué par son
tempérament chaleureux, sa com-
pétence, l 'OCL prit un essor considé-
rable et atteignit bientôt la consécra-
tion internationale.

Victor Desarzens avait succédé à
Hermann Scherchen à la tête de
l'orchestre du Musikkolegium de
Winterthour, célèbre ensemble qu'il

dirigea de 1950 à 1975. Il dirigea
aussi à Lausanne l'Ecole sociale de
musique.

En 1968, a l'occasion de son soi-
xantième anniversaire et des vingt-
cinq ans de l'Orchestre de chambre
de Lausanne, Desarzens reçut le titre
de Docteur honoris causa de l 'Uni-
versité de Lausanne. Il a également
reçu le prix artistique de la Ville de
Winterthour, le p rix de la Ville de
Lausanne et la médaille de la Ville
de Paris.

En 1973 Victor Desarzens prit la
décision de se séparer de l 'OCL, pas-
sant la baguette à Armin Jordan.
Personnellement il s'était fait con-
naître par ses. concerts en Allema-
gne, Italie, France, Belgique, Polo-
gne, Tchécoslovaquie, il créa plu-
sieurs partitions de compositeurs
suisses et contribua au rayonnement
de la musique du pays. Sa discrogra-
p hie se compose d 'une trentaine de
disques. D. de C.

toume î̂sxfùés

Orchestre symphonique de Gotc-
borg, dir. Neeme jàrvi.

DG 415 502-1 (2 x 30). Numérique.
Qualité technique: satisfaisante.
Que de discrétion entoure, chez nous,

la production musicale suédoise ! On
n'y trouve, il est vrai, aucune figure
parmi les plus illustres mais tout de
même ! Après Lindblad et Stenhammar
cités une fois dans ces colonnes, voici le
tour de Franz Berwald, auteur, entre
autres, de quatre Symphonies com-
posées entre 1820 et 1845. Si l'on vous
parle de la «sérieuse», de la «capri-
cieuse» et de la «singulière», sachez
qu'elles désignent dans l'ordre les trois
premières, la quatrième, qui manqua
s'appeler la «naïve», ne portant finale-
ment que son numéro. S'agit-il de chefs-
d'œuvre oubliés ? Parlons plutôt de fort
belles œuvres injustement négligées. Le
métier est très solide, le plan formel de
certains mouvements inattendu,
l'expression souvent personnelle. Il ne
manque à vrai dire que l'étincelle des
grands génies.

En toute légitimité, l'exécution a été
confiée à un orchestre suédois, celui de
Gôteborg, formation enthousiaste mais
relativement peu souple. Ajoutons que
la prise de son aurait gagné à mieux soi-
gner le détail.

Berwald: quatre
Symphonies

Clio-001. Enregistrement public
Qualité technique: assez satisfai-

sante.
L'heureux public qui, en 1958, au Mai

Musical de Bordeaux, s'était déplacé
pour F. Poulenc dans le double rôle de
compositeur et d'accompagnateur et
pour Denise Duval, sa cantatrice préfé-
rée! On entend ceà deux grands amis
interpréter Gounod, Chabrier, Debussy
(Proses lyriques), Ravel (extraits de
Shéhérazade, La Flûte enchantée,
L'Indifférent , Noël des Jouets) et...
Poulenc (une dozaine de titres), lequel
fait à deux reprises un spirituel com-
mentaire au sujet de ses œuvres et
chante lui-même quelques répliques des
Mamelles de Tirésias en remplacement,
dit-il, «d'un ami de passage qui devait
venir à Bordeaux». D. Duval ne recrée
pas tout ce qu'elle chante avec le même
bonheur mais tout ce qu'elle chante est
profondément vécu et Poulenc (aussi
admirable pianiste que créateur), c'est
pour elle un art sur mesure. Un disque
dont l'intérêt n'échappera à aucun ama-
teur de mélodies françaises.

J.-C B.

Denise Duval et
Francis Poulenc
en concert

L'ensemble soviétique Veriovka à Genève
Le Grand Casino de Genève va

vibrer les 1er et 2 mars, à 20 h 30, aux
chants et danses populaires des pro-
vinces russes exécutés par l'un des
plus fameux groupes soviétiques:
«Veriovka». 87 artistes, 400 costumes
pour un fantastique spectacle d'enthou-
siasme, de gaieté, de couleur et d'agilité,
pour ne pas dire d'acrobatie.

L'ensemble, qui n'est plus venu dans

nos pays depuis quinze ans, est un des
plus titrés d'URSS, vainqueur de multi-
ples festivals et réputé dans le monde
entier. Le fougueux et endiablé «yopak»,
les incomparables tonalités des chants
folkloriques démontreront l'exception-
nelle qualité de la technique de
«Veriovka» et la richesse de son réper-
toire. Un enchantement en perspective.

(dn)

Luis Llach, le triomphe
de la chanson

Unique récital en Suisse, Luis Llach
chanteur catalan No 1, accompagné par
cinq musiciens (guitare, contrebasse, vio-
loncelle, clavier, flûtes et mandore) chan-
tera vendredi 21 février à 20 h 30 à
l'Eglise de la Croix-d'Ouchy. (DdC)

à l 'agenda

Romain Bouteille au Théâtre

Une anthologie à lui tout seul que
Romain Bouteille, l'homme du «Café de
la Gare», l'un des derniers illustres des-
cendants de la dynastie des chansonniers
et autres pourfendeurs de tout et de rien.

Il sera sur la scène du Théâtre de La
Chaux-de-Fonds, à la fois auteur et
interprète. «L'esprit qui mord» titre de
son spectacle annonce la couleur met-
tant en scène un homme qui n'a aucun
respect, même plutôt du mépris, pour les
us et coutumes, croyances et autres
affectations occidentales. Il s'acharne
avec une telle violence que cela en
devient amusant. Amusant jusqu'à la
naïveté.

«Mais où s'arrête la navïeté, où com-
mence la mauvaise foi ? s'interroge le
protagoniste alias R. Bouteille. C'est un
jeu. J'ai voulu faire là un enfant terrible-
ment dangereux mais un enfant». Et
l'auteur d'avouer qu'il partage le mépris
exprimé mais que, Oh ! que non, il n'irait
pas si loin que son héros.

Par exemple, il serait moins véhément
avec telle petite institutrice, ou Jean-
Paul Sartre, «le moins corniaud de nos
philosophes».

Une fiction pure que cet égratignage
collectif, dit-il encore. Une fiction qui
devrait promettre de bons moments, de
ces saines rigolades à se moquer des
autres en sachant pertinemment, au
fond de soi, que ça fait un peu miroir. A
peine déformant... (ib)
• Théâtre de La Chaux-de-Fonds, lundi 24
février, 20 h 30, (spectacle hors abonne-
ment).

Ça va mordre sec !



Du réalisme sur la route du salut
En ligue nationale B de basketball masculin.

• UNION NEUCHÂTEL -
MARTIGNY 92-90 (53-47)
Ce fut un match dramatique par

son intensité, par son suspense (car-
diaques s'abstenir).

La décision ne tomba que dans les
dernières secondes, grâce au sang-
froid de Bûcher qui réussit 2 lancers-
francs à la suite d'une faute techni-
que infligée à Wolhauser pour récla-
mation. Il était temps !

Les Américains se neutralisent. Après
8 minutes, le duel Kuyper-Gregg était
seulement de 4-0. C'est dire que les
joueurs suisses purent se distinguer.
Dans cette période initiale, on constata
l'abattage de Siviero et Wohlhauser, dis-
tributeur diabolique de Martigny.

Wavre balbutiant, Crameri, rempla-
çant de luxe fit son entrée et survola
d'emblée les débats. Mais Gregg sortit de
sa tanière et inscrit coup sur coup 14 lan-
cers sur 14. Le match était bien lancé.

SIVIERO OUT
Alors qu 'Union dominait son adver-

saire Siviero se blessa malencontreuse-
ment en retombant sur un adversaire. Ce
coup du sort ébranla quelque peu les
Neuchâtelois. Sentant Union chance-
lant, Martigny passa la 4e, refit d'abord
son retard et prit un avantage de 7
points à la 26e (65-73). On crut un
moment à l'effondrement!

Mais non! Union, encouragé par les
quelque 300 spectateurs, refit surface

notamment par Crameri, qui neutralisa
brillament Gregg, et par Y. Forrer calme
et opportuniste.

A quelques secondes de la fin , ce fut le
soulagement quand «Bubu»» marqua ses
2 lancers-francs, mais Gregg encore lui
remena les équipes à 2 points. Cette rage
de vaincre montrée tout au long de la
rencontre permet d'entrevoir des jours
meilleurs. Par cette victoire méritée,
Union rassure ses supporters et surtout
s'éloigne de la zone dangereuse.

La prochaine rencontre à Beauregard
samedi 22.2 à 20 h. s'annonce très
ouverte. Les unionistes retrouveront leur
ancien entraîneur Dumoulin.

Union: Forrer (8), Lambelet (5), Cra-
meri (18), Wavre (3), Gnaegi, Siviero (8),
Rudy, Bûcher (9), Berger (7), Kuyper
(34). Entraîneur: Me Cormick.

Martigny: Wolhauser (18), Merz (6),
Manini , Berset (9), Gilliéron (6), Giroud,
Gregg (45) Masa (6). Entraîneur: Vanay.

Arbitres: Pace et Arta.
Notes: Union joue sans Zini, blessé.

Martigny sans Sauthier et Arlettaz
(blessés). Siviero blessé dès la seconde
pérode (cheville). Lambelet ne peut être
aligné, bénéficiant de l'effet suspensif.

Au tableau: 5e: 14-9; 10e 26-20; 15e
39-34; 25e 58-59; 30e 62-68, 35e 80-77.

Statistiques: Union: 36 paniers pour
66 tirs, dont 1 à trois points; 19 lancers
sur 26 tentés. Martigny: 31 paniers.

(Sch)

Brillantes les réservistes chaux-de-fonnières
Chez les sans-grade du basketball neuchâtelois

Parcours sans histoire pour la seconde
garniture féminine dans le championnat
de deuxième ligue féminine vaudoise,
puisque nos réservistes n'ont pas connu
la défaite. Bien qu'ayant un match de
retard, on peut considérer qu'elles ont
pris la tête du championnat puisque les
Chaux-de-Fonnières ont battu Nyon II
de 7 points, alors qu'elles avaient été
battues au premier tour de 6 points.

RÉSULTATS
Chx-de-Fds II - Lausanne-.V II .. 70-31
La Chx-de-Fds II - Nyon II 54-47
Le Sentier - La Chx-de-Fds II 55-63
Lausanne-Ville II - Chx-de-Fds II 24-74

CLASSEMENT
J G P Pts

1. Nyon II 15 14 1 28
2. La Chaux-de-Fonds II 14 13 1 26

3. Esp. Pully II 15 10 5 20
4. Le Sentier 15 10 5 20
S. Yvonand I 14 9 5 18
6. Fémina Laus. II 14 8 6 16
7. Yverdon 16 7 9 14

' 8. Nyon B juniors 13 5 8 10
9. Lausanne-V. juniors 13 4 9 8

10. Vevey II 12 2 10 4
Renens 12 2 10 4

11. Lausanne-V. II 15 1 14 2

DEUXIÈME LIGUE MASCULINE
Les résultats de la semaine confirment la

valeur de l'équipe locale dont l'avance au
classement est impressionnante. Après une
semaine précédente pénible, Val-de-Ruz se
reprend et ne laisse aucun espoir à Peseux.
Alors que Auvernier II semble condamné, il
reste encore une chance pour La Chaux-de-
Fonds II de s'en sortir. Une victoire contre
Marin I, ce jeudi à Numa-Droz, est impéra-
tive puisque Marin I est directement au-
dessus au classement.

RÉSULTATS
Peseux I - Val-de-Ruz I 71-79
Chaux-de-Fonds I - Val-de-Ruz I ... 85-64

CLASSEMENT
J G N P Pts Paniers

1. Chx-de-Fds I 11 10 1 0 21 1017-665
2. Université 12 7 0 5 14 616-621
3. Val-de-Ruz I 13 7 0 6 14 1028-961
4. Fleurier II 11 6 0 5 12 790-793
5. Corcelles 12 5 2 5 12 937-893
6. Peseux I 10 5 0 5 10 700-714
7. Marin i 11 4 1 6 9 673-815
8. Chx-de-Fds II 12 3 0 9 6 727-879
9. Auvernier II 11 2 0 9 4 692-939

Troisième ligue
EXPLOITS EN CASCADE

Décidément, ces deux dernières semai-
nes ont été riches en rebondissements.
Tout d'abord Fleurier II inscrit ses deux
premiers points au détriment de Cortail-
lod qui boit son petit lait depuis quel-
ques matchs. Auvernier III à la peine
bat Saint-lmier II qui venait de mettre
Neuchâtel 50 et Val-de-Ruz II à son pal-
marès. Cortaillod se reprend ensuite et
passe un carton à Marin II qui — c'est
une première - aligna Mlle Sandra Bar-
betti qui en raison du manque de com-
pétitions féminines dans la région, s'est
rabattue sur la troisième ligue, ce qui est
tout à fait réglementaire. Elle fut d'ail-
leurs une excellente distributrice.

RÉSULTATS
Saint-lmier II - Neuchâtel 50 75-61
Auvernier III - Saint-lmier II 76-57
Neuchâtel 50 - Fleurier II 62-51
Marin II - Cortaillod 32-88
Saint-lmier I - Val-de-Ruz II 73-74

CLASSEMENT
J G N P Pts Paniers

1. Val-de-Ruz II 12 10 0 2 20 887-633
2. Union 11 12 10 0 2 20 854-535
3. St-Imier I 11 7 0 4 14 689-539
4. Neuchâtel 50 13 7 0 6 14 807-802
5. St-Imier II 13 6 0 7 12 812-892
6. Cortaillod 12 6 0 6 12 697-593
7. Auvernier III 13 5 1 7 11 673-819
8. Marin II 11 4 1 6 9 519-734
9. Peseux II 10 3 0 7 6 573-594

10. Fleurier II 12 1 0 11 2 548-751

Minîbasket
Disputée à Cernier, cette ronde est

favorable à Université qui prend le meil-
leur sur Val-de-Ruz et signe un carton
face à Fleurier. La Chaux-de-Fonds perd
ses deux matchs, malgré une bonne résis-
tance face à Val-de-Ruz. AU fil des
matchs', l'on constate qu'avec une com-
pétition régulière, les progrès sont fcpns- ,._, ;
tants. D'ailleurs, les clubs acceptent de
nouveaux venus pour déjà préparer la
suite. Pour La Chaux-de-Fonds, rendez-
vous le mardi de 18 à 20 heures au centre
Numa-Droz.

RÉSULTATS
Union NE - Chaux-de-Fonds 44-28
Marin - Fleurier 43-30
Université -Val-de-Ruz 52-40
Marin-Union 13-48
Chaux-de-Fonds - Val-de-Ruz 47-50
Fleurier - Université 12-67

CLASSEMENT
J G N P Pts Paniers

1. Université 10 7 1 2 15 516-308
2. Val-de-Ruz 10 7 1 2 15 489-381
3. Union 10 7 0 3 14 492-245
4. Chx-de-Fds 10 6 0 4 12 496-398
5. Marin 10 2 0 8 4 293-496
6. Fleurier 10 1 0 9 2 222-650

(Sch)

Pour Saint-lmier I et II
Mauvaise semaine

La deuxième semaine de février a été
particulièrement défavorable aux deux
équipes du BBC Saint-lmier. Saint-
lmier II s'est incliné à Auvernier tandis
que Saint-lmier I perdait contre Val-de-
Ruz.

• AUVERNIER III - SAINT-IMIER
II 76-57 (36-35)
La deuxième garniture des Erguéliens

a enregistré, face à Auvernier III , une
défaite assez surprenante, surtout après
les exploits contre Val-de-Ruz et Neu-
châtel 50. Toutefois, ce sont surtout les
perchettes qui ont surpris en bien.
Les joueurs alignés pour Saint-lmier H:
Zumstein, Schmutz (6), De Silvestri (4),
Finazzi (12), Fiechter (15), Ozen (20).

• SAINT-IMIER - VAL-DE-RUZ II
73-74 (36-30)
En recevant Val-de-Ruz II, la pre-

mière garniture imérienne jouait gros.
En effet, il lui fallait absolument vain-
cre, si elle espérait encore rejoindre son
adversaire d'un soir au classement et, en
cas de victoire contre Union, disputer un
barrage pour la promotion.

Pour un tout petit point, les derniers
espoirs d'ascension se sont envolés. Mais
la défaite était d'autant plus amère à
encaisser, qu'après la rencontre, les Imé-
riens s'apercevaient qu'au moins 2
coups-francs réussis n'avaient pas été
enregistrés comme tels sur la feuille de
match!

Saint-lmier I alignait les joueurs sui-
vants: Zaugg (20), Flaig (2), Adatte (4),
Sammt (13), Schaerer (1), Schnegg (23),
Tschanz (10). (jz)

Rallye automobile de Suède

Le Finlandais Juha Kankkunen (27 ans) a permis à Peugeot, sevré de succès
depuis le rallye finlandais des 1.000 lacs, en août dernier, de renouer avec la
victoire. A Karlstad, la 205 Turbo 16 a facilement remporté le 36e rallye de
Suède, deuxième épreuve du championnat du monde 1986. Kankkunen se
retrouve ainsi en tête du championnat des pilotes et Peugeot rejoint Lancia

au commandement de celui des constructeurs.

A l'arrivée, l'54" séparait le vainqueur
de son suivant immédiat, son com-
patriote Markku Alen (Lancia Delta S
4), le troisième étant le Suédois Kalle
Grundel (Ford RS 200), à 6'16". Cette
victoire de la firme française relance le
championnat.

Ainsi, Timo Salonen, champion du
monde 1985, s'était-il imposé dans les sut
premières spéciales, semblant creuser un
écart définiti f. Derrière, Toivonen, le
Suédois Stig Blomqvist (Ford RS 200) et
Kankkunen avaient suivi tant bien que
mal, alors que les Austin Rover Métro 6
R 4 de l'Anglais Malcolm Wilson et du
Suédois Per Eklund étaient quelque peu
dépassées, tout comme les Citroën BX 4
TC.

HÉCATOMBE DE FAVORIS
Tout allait basculer dans la septième

spéciale. Privée de lubrifiant, la voiture
de Salonen s'arrêtait. Toivonen héritait
d'une inattendue première place. A son
tour, il dominait ses adversaires avant
d'être victime d'une panne de moteur,
après la douzième spéciale. Quelques
minutes auparavant, Blomqvist, sept
fois vainqueur de l'épreuve suédoise et
qui avait démontré la valeur de sa toute
nouvelle Ford RS 200 engagée pour la
circonstance, avait été contraint à
l'abandon.

Rallye de Suède: 1. Juha Kankku-
nen-Juha Piironen (Fin), Peugeot 205
Turbo 16, 5 h. 9'19"; 2. Markku Alen-
Ilkka Kivimaki (Fin), Lancia Delta S 4,
à l '54"; 3. Kalle Grundel-Benny Melan-
der (Su), Ford RS 200, à 6'16"; 4. Mikael
Ericsson-Hardy Michel (Su-RFA), à
15'20", (1ers du groupe tourisme); 5.

Gunnar et Arne Pettersson (Su), Audi
Coupé Quattro, à 15'30"; 6. Jean-Claude
Andruet-Annick Peuvergne (Fr), Citroën
BX 4 TC, à 23'46"; 7. Kenneth Eriksson-
Peter Diekmann (Su-RFA), VW Golf
GTI, à 25'11"; 8. Roger Ericsson-Per
Rosendahl (Su), Subaru 4 WD Turbo, à
28'42"; 9. Erik Johansson-Jan Ostensson
(Su), Audi 80 Quattro, à 32'3"; 10. Suren
Nilsson-Ake Gustavsson (Su), Audi 90
Quattro, à 33'33".

POSITIONS APRÈS
DEUX MANCHES

Pilotes: 1. Juha Kankkunen (Fin) 28
pts; 2. Henri Toivonen (Fin) 20 pts; 3.
Timo Salonen (Fin) et Markku Alen
(Fin) 15 pts; 5. Hannu Mikkola (Fin) et
Kalle Grundel (Su).

Marques: 1. Lancia et Peugeot 37 pts;
3. Audi 29 pts; 4. Ford 14 pts; 5. Volks-
wagen 19 pts; 6. Citroën 10 pts. (si)

BOXE. - Livingston Bramble a con-
servé son titre de champion du monde
des légers (WBA) par arrêt de l'arbitre à
la 13e reprise face à son compatriote
Tyrone Crawley.

DIVERS - Les lecteurs du quotidien
jurassien «Le Pays» ont désigné le cava-
lier de Bassecourt Philippe Guerdat et le
HC Ajoie comme* lauréats respective-
ment individuel et par équipes pour
l'année 1985.

NATATION. - Le Neuchâtelois Ste-
fan Volery a remporté le 100 m nage
libre de Borlange en Suède. En 49"79, le
sociétaire du Red Fish s'est payé le luxe
de devancer le Suédois Per Johansson et
surtout l'Allemand de l'Est Jôrg Woithe.

Peugeot renoue avec la victoire

Quel coude à coude !
Championnat suisse de LNA

L'incertitude demeure, plus vive
que jamais, dans la lutte pour l'acces-
sion aux play-offs du championnat de
LNA. Derrière Pully, Vevey, Fri-
bourg Olympic et Nyon, assurés de
prendre part au tour final, Champel-
Genève, SF Lausanne et Monthey
sont au coude à coude avant l'ultime
journée du tour préliminaire. Les
trois équipes comptent en effet le
même total de 16 points, les confron-
tations directes donnant l'avantage
aux Genevois et aux Valàisans.

LIGUE NATIONALE A (17e
journée): Lugano - SF Lausanne 82-
94 (43-53); Champel-Genève - Viga-
nello 129-86 (66-38); SAM Massagno-
Nyon 118-101 (55-43); Pully - Mon-
they 99-97 (50-45); Fribourg Olym-
pic- Vevey 67-99 (35-39).

Le classement: 1. Pully 32
( + 246); 2. Vevey 30 ( + 256); 3. Fri-
bourg Olympic 20 ( + 105, + 18); 4.
Nyon 20 ( + 30, -18); 5. Champel-
Genève 16 ( -1, 6 pts); 6. Monthey 16
( -18, 2 pts, +7); 7. SF Lausanne 16
(-13, 2 pts, -7); 8. SAM Massagno
10 (-148, +1); 9. Lugano 10 (-79,
-1); 10. Viganello 0( -378).

Ce classement tient compte des
confrontations directes.

LIGUE NATIONALE B (18e
journée) : 1. ST Berne - Vernier 98-
113 (46-54); Meyrin - Chêne 85-89
(39-47); Cossonay - Lucerne 75-90
(42-38); Bellinzone - Sion 112-93 (60-

39); Birsfelden - Beauregard 69-70
(31-35); Union Neuchâtel - Marti-
gny 92-90 (53-47).

Classement: 1. Vernier 18-36
( + 380); 2. Beauregard 18-30 ( +175);
3. Chêne 18-22 ( +105); 4. Bellinzone
17-20 (-47); 5. Lucerne 17-16
(-112); 6. Martigny 18-16 ( + 5); 7.
Neuchâtel 18-14 ( + 9, +4); 8. Cosso-
nay 18-14 (-26, -4); 9. Sion 18-12
(-190, 4 pts); 10. Birsfelden 18-12
(-57, 2 pts, +3); 11. Meyrin 18-12
(-145, 2 pts, -3); 12. ST Berne 18-
10 (-97).

Dames
LIGUE NATIONALE A: Nyon -

Muraltese 114-60 (68-24); Espérance
Pully - Stade Français 90-74 (45-41);
Lucerne - City Fribourg 69-72 (28-
43); Fémina Berne - Birsfelden 91-82
(46-40); Kusnacht - Versoix 75-76
(30-43); Vevey - Baden 69-68 (37-27).

Le classement (15 matchs): 1.
Nyon 24 ( + 3); 2. Espérance Pully 24
(-3); 3. Fémina Berne 22; 4. Versoix
20; 5. Birsfelden 18; 6. Stade Fran-
çais 16; 7. City Fribourg 14 ( + 1); 8.
Baden 14 ( + 105, -1); 9. Muraltese
10; 10. Lucerne 8 ( + 13); 11. Vevey 8
( -13); 12. Kusnacht 2.

Ce classement tient compte des
confrontations directes.

LIGUE NATIONALE B, match
en retard: SAL Lugano • Pratteln
32-72. (si)

L'Angleterre humiliée
Tournoi des Cinq Nations de rugby

Humiliée quinze jours plus tôt à Paris,
par la France, l'Irlande a subi une nou-
velle défaite dans le cadre du tournoi des
Cinq Nations; Les Irlandais, vainqueurs
de la «triple couronne» l'an dernier, se
sont cette fois inclinés sur leur terrain de
Lansdowne Road, devant le Pays de Gal-
les, vainqueur par 19-12. Les Gallois ont
notamment marqué deux essais dans
cette rencontre, par Phil Lewis et Phil
Davies.

A Murrayfield, l'Ecosse de son côté a
infligé à l'Angleterre sa première défaite.
Les Ecossais ont fait bonne mesure, puis-

qu'ils l'ont emporté par 33-6, marquant
pas moins de trois essais par Duncan,
Rutherford et Hastings.

LES RÉSULTATS
DUBLIN, Lansdowne Road: Irlande -

Pays de Galles 12-19 (12-4).

EDIMBOURG, Murrayfield: Ecosse -
Angleterre 33-6 (12-6).

La France était au repos.
Classement: 1. Pays de Galles et

Ecosse 3-4 ; 3. Angleterre et France 2-2 ;
5. Irlande 5-0. (si)

TENNIS. - La pluie a perturbé le
tournoi de Boca West. Mats Wilander et
le surprenant Tchécoslovaque Milan
Srejber sont demeurés les seuls à se qua-
lifier pour les quarts de finale.

TENNIS. - Roland Stadler a rem-
porté lié' tournoi du «New Sporting» de
Genève battant le Hongrois Zoltan
Kuharsky en finale 6-2 3-6 et 6-3.

FOOTBALL. - Diego Maradona
pourrait subir une intervention chirurgi-
cale à un genou après le «Mundial». Les
ligaments croisés d'un genou sont
atteints.

FOOTBALL. - La Fédération islan-
daise a engagé Tex-international alle-
mand Sigi Held comme entraîneur.

FOOTBALL. - A San José en Califor-
nie, la RDA a battu le Mexique 2-1.
L'URSS s'est imposée à Guadalajara
face à Atlas, club de première division,
3-0. A Hong Kong, le Paraguay est venu
à bout de la Corée du Sud, 3-1.

BOXE. - Champion suisse des légers,
Yvan Gorghini de Wattwil s'est incliné
face au Tessinois Hichem Dahmani lors
de l'éliminatoire nationale des cham-
pionnats suisses amateurs à Brugg.

BOXE. - A Dublin, le champion du
monde des plumes (version WBA), l'Ir-
landais Barry McGuigan a conservé son
titre face au Dominicain Danilo Cabrera
par arrêt de l'arbitre à la 14e reprise d'un
combat prévu en quinze rounds.

PATINAGE DE VITESSE. - Le
Hollandais Hein Vergeer a conservé son
titre de champion du monde du grand
combiné, devançant les Soviétiques Oleg
Bochiev et Viktor Chacherin. Le Suisse
Pascal Hinni s'est contenté de la 35e
place.

|rjj Pêle-mêle 

Espagne
25e JOURNÉE
Ath. Bilbao - Real Madrid 1-2
Ath. Madrid - Gijon 1-1
Las Palmas - Barcelone 3-0
Hercules Alicante - Cadix 1-1
Séville - Valladolid 1-0
Osasuna - Celta Vigo 2-1
Saragosse - Real Sociedad 3-1
Santander - Bétis Séville 1-1
Espanol Barcelone - Valence . . . .  2-1

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pt

1. Real Madrid 25 19 4 2 57-18 42
2. Barcelone 25 15 6 4 42-21 36
3. Athl.Bilbao 25 12 7 6 34-24 31
4. Atlet. Madrid 25 12 6 6 40-28 30
5. Gijon 24 8 13 3 25-19 29
6. Séville 25 10 9 6 31-19 29
7. Saragosse 25 8 11 6 36-29 27
8. Real Socied. 25 11 5 9.39-35 27
9. Betis Séville 25 8 10 7 31-31 26

10. Valladolid 25 9 5 11 38-35 23
11. Espanol Barc. 25 8 7 10 28-28 23
12. Cadix 25 8 5 12 24-41 21
13. Las Palmas 25 7 6 12 30-49 20
14. Santander 24 6 7 11 22-28 19
15. Herc. Alicante 25 7 5 13 27-37 19
16. Valence 25 5 8 12 29-50 18
17. Osasuna 25 6 5 14 15-26 17
18. Celta Vigo 25 4 3 18 23-53 11

• Matchs amicaux: Lugano - Grass-
hoppers 0-3 (0-2), Winterthour - Lucerne
2-0 (0-0), Red Star - FC Zoug 1-3 (0-2),
Aarau - Baden 5-0 (1-0), Bellinzone -
Zoug 4-3 (1-1). (si)

Football sans
frontières

IFIMMMEIML
lu par tous... et partout !



Une bonne résistance seelandaise
En première ligue nationale de volleyball

• LE NOIRMONT - SATUS NIDAU 3-1 (11-15 15-7 14-12 16-14)
Les spectateurs accourus dans la halle du Noirmont ont assisté à un beau
mach de volleybal entre Le Noirmont et Satus Nidau. L'équipe seelandaise a
surpris en bien, offrant une excellente résistance aux Francs-Montagnards.
Elle a incontestablement progressé et a démontré samedi qu'elle avait sa

place en première ligue. Kôniz et Plateau de Diesse étant plus faibles.

choc Tramelan - Le Noirmont, deuxième
place du classement en jeu.

La rencontre a été caractérisée par de
longs échanges en raison de l'excellente
prestation fournie par les deux défenses
et notamment celle des visiteurs. Sa
tâche a toutefois été facilitée par le man-
que de tranchant des attaques franc-
montagnardes. Le match s'est disputé
dans un bon état d'esprit malgré les déci-
sions parfois contestables du duo arbi-
tral qui ont eu le don d'énerver les deux
équipes.

Après un premier set empoché par
Nidau, les Noirmontains ont repris les
choses en main. Toutefois, les deux der-
nières manches ont été particulièrement
acharnées, durant chaque fois plus de
trente minutes.

Dans le quatrième, le Noirmont
menait par 10 à 4 avant de connaître un
fâcheux passage à vide qui a permis à
Nidau de renverser le score et même de
porter la marque à 14 à 11 en sa faveur.
Les Francs-Montagnards ont sauvé cinq
balles de set avant de finir par s'imposer
par 16 à 14, non sans avoir dû s'employer
ferme pour y parvenir.

Samedi prochain, grand derby juras-
sien à 15 h. 30, à Saint-lmier, avec le

GV Le Noirmont: X. Froidevaux; F.-
X. Boillat, E. Nagels, F. Bénon, Y. Leu-
zinger, D. Stornetta, P.-A. Diacon , M.
Arnoux, M. Gigandet, Y. Willemin , O.
Aubry.

Satus Nidau: A. Boss, W. Schwab, G.
Roth , O. Boss, H. Eichenberger, M. Bon-
gard, A. Funk, H. Casser.

(y)

Un duel acharné
• DELÉMONT - TRAMELAN 2-3

(12-15 9-1515-8 15-13 10-15)
Leur maintien en première ligue étant

d'ores et déjà assuré, les Delémontains
ont pu aborder ce derby jurassien en
toute décontraction . De plus, comme
Tramelan était désireux de conserver sa
seconde place au classement, le public a
pu assister à une rencontre des plus dis-
putées. D'emblée, les deux formations se
sont livrées un duel acharné.

Les trois premiers sets n'ont pas per-
mis à une des deux équipes de prendre le
large. Pourtant, au bénéfice d'une meil-
leure technique de balle et pouvant
s'appuyer sur une plus grande expé-
rience, les Tramelots ont finalement, sur
le fil, pris le meilleur sur les Jurassiens
du nord.

Tout s'est alors joué dans le cinquième
set. Prenant un départ sur les chapeaux
de roues, les Tramelots ont mené par 9-2.

Puis, à nouveau, le VBC Delémont
remonta à la surface pour revenir à 9-10.
Cependant, sentant poindre le vent de la
défaite, Tramelan a eu une fulgurante
réaction et s'est finalement imposé.

Cette rencontre a permis aux Delé-
montains de laisser entrevoir des quali-
tés encourageantes pour la prochaine
compétition. Quant aux Tramelots, ils
ont amplement mérité leur succès. Leur
plus grande expérience et leur supério-
rité technique ont fait la différence.

Delémont: Goetschi, Lâchât, Baum-
gartner, Léchenne, Fleury, Nobs, Burk-
halter, Zahno. Delémont a du évoluer
sans Chételat.

Tramelan: Callegaro, von der Weid,
Tellenbach, dal Biancho, Soltermann,
Chassot, Menoud et Jeandupeux. (rs)

RÉSULTATS
VBC Delémont - SFG Tramelan ... 2-3
GV Le Noirmont - Satus Nidau 3-1
VBC Kôniz -VBC Mùnsingen 0-3
VBC Aeschi - Plateau de Diesse 3-0
VBC Sursee - Uni Berne 3-0

CLASSEMENT
1. Mùnsingen 15 30 45-11
2. Tramelan 15 22 40-19
3. Sursee 15 22 36-17
4. Le Noirmont 15 20 38-20
5. Aeschi 15 16 31-29
6. Uni Berne 15 16 29-26
7. Delémont '' "¦•> Î5 14 24-27
8. Satus Nidau "¦'¦¦" ̂ SS ¦ 6 16-38
9. Kôniz 15 4 7-42

10. Plateau Diesse 15 0 8-45

Dames
VBC Lyss -VBG Soleure 3-0
VBC Echo St-Imier -VBC Bienne .. 3-0
VBC Uettligen - Uni Neuchâtel 2-3
VBC Kôniz -VBC Berne 0-3
VBC Thoune - SFG Colombier 3-2

CLASSEMENT
1. Thoune 15 28 44-22
2. Colombier 14 24 38-13
3. Berne 15 20 33-19
4. Uni Neuchâtel 15 20 33-27
5. Uettligen 14 16 33-24
6. Echo St-Imier 14 16 ' 32-25
7. Kôniz 14 10 21-33
8. Lyss 16 10 25-36
9. Soleure 14 6 14-39

10. Bienne 15 0 1-45
(y)

Leysin sacré
En championnat de ligue nationale

A deux journées de la fin du tour final
pour le titre en ligue nationale A mascu-
line, Leysin est d'ores et déjà assuré de
devenir champion suisse ! En battant le
CS Chênois par 3-1 dans sa salle,
Genève-Elite a en effet offert la con-
sécration aux Vaudois, qui comptent
désormais six longueurs d'avance. Une
issue à vrai dire conforme à la logique et
aux forces en présence.

En LNA féminine en revanche, tout
reste à faire entre le LUC et Uni Bâle,
toujours inséparable en tête du classe-
ment. En ce qui concerne la relégation,
Etoile-Genève n'a pratiquement plus
aucune chance d'éviter la culbute.

LNA MASCULINE
Tour final: Chênois - Genève-Elite

1-3 (15-10 6-15 10-15 10-15); Leysin - Luc
3-1 (15-7 12-15 15-12 15-11).

Classement (18 matchs): 1. Leysin
34 pts (53-11); 2. Chênois 28 pts (43-25);
3. Genève-Elite 22 pts (40-30); 4. LUC 18
pts (36-34):
. Tour de relégation: Bienne - Semi-

nar Lucerne 2-3 (16-14 15-3 8-15 11-15
13-15); Uni Bâle - Colombier 3-0 (17-
1515-9 15-10).

Classement (18 matchs): 1. Uni Bâle
16 pts (35-37); 2. Seminar Lucerne 12 pts
(30-43); 3. Bienne 12 pts (25-46); 4.
Colombier 4 (16-52).

LNA FÉMININE
Tour final: LUC - BTV Lucerne 3-0

(15-8 15-10 15-0); Montana Lucerne -
Uni Bâle 0-3 (9-15 8-15 13-15).

Classement (18 matchs): 1. Uni Bâle
30 pts (51-14); 2. LUC 30 pts (48-17); 3.
Montana-Lucerne 26 pts (40-26); 4. BTV
Lucerne 16 pts (28-39).

Tour de relégation: Bienne - Etoile-
Genève 3-1 (13-15 15-11 15-6 16-14); VB
Bâle - Spada Academica 1-3 (4-15 3-15
15-10 10-15).

Classement (18 matchs): 1. Bienne
20 pts (37-28); 2. Spada Academica 10
pts (24-44); 3. VB Bâle 8 pts (20-47); 4.
Etoile-Genève 4 pts (17-50).

LNB messieurs, groupe ouest:
Chênois - Spiez 1-3; Montreux - Lau-
sanne 1-3; Bienne - Lutry 2-3; Morat -
Soleure 3-2; Kôniz - Berne 3-0.

Classement (15 matchs): 1. Kôniz 28
pts; 2. Spiez 24 pts; 3. Berne 20 pts.

Dames, groupe ouest: Montreux -
Uni Berne 3-2; Moudon - Gatt 3-2;
Bienne - Malleray Bévilard 0-3; Fribourg
- Genève-Elite 3-0; Kôniz - Lausanne
0-3.

Classement (15 matchs): 1. Genève-
Elite 22 pts; 2. Gatt 22 pts; 3. Uni Berne
20 pts. (si)

GLOBF/»ÇfPays de Neuchâtel » w « » #

A 2247,4 KM. DU 6e TOUR
A deux semaines de l'arrivée, fixée au

8 mars 1986, le 6e Tour de la Terre est
presque bouclé et sera même dépassé
dans quelques jours. La ligne d'arrivée
est en vue, les Championnats du monde
de cross country sont bientôt là, il s'agit
maintenant de montrer aux pays partici-
pants que les Neuchâteloises et les Neu-
châtelois sont en forme et sont prêts,
avec plus de 240.000 kilomètres dans les
jambes, de les acueillir.

Distance parcourue au 13 février
1986: 237.752,6 km. avec 5451 partici-
pants.

A retenir: le 8 mars 1986, clôture du
Globe Cross en pays de Neuchâtel à
l'occasion de la troisième manche de la
Coupe du Vignoble. Inscriptions sur
place dès 13 h. 30 à Cortaillod. Dès 16 h.
30, à l'aula du collège de Cortaillod,
résultats et distribution des prix du
Globe cross en Pays de Neuchâtel.

Individuelle femmes, catégorie Dl:
1. Elisabeth Vitaliani, Cornaux, 1223,0
km.; 2. Francine Fleury, La Chaux-de-
Fonds, 1077,7 km.; 3. Fabienne Watten-
hofer, Neuchâtel, 1008,5 km.; 4. Nicole
Dufosse, Le Landeron, 702,5 km.; 5.
Christelle Moser, Neuchâtel, 542,3 km.:
6. Eliane Kuenzi, Colombier, 486,0 km.;
7. Manon Perrin, Colombier, 431,8 km.;
8. Gisèle Jacot, Bôle, 422,5 km.; 9. Rose-
Marie Ducommun, Bôle, 422,5 km.; 10.
Christiane Duscher, Cernier, 321,8 km.

Individuelle hommes, catégorie
D2: 1. Patrick Angeloz, La Chaux-de-
Fonds, 2612,3 km.; 2. Philippe Streiff , La
Chaux-de-Fonds, 2076,0 km.; 3. Angelo
Gobbo, Bevaix, 2032,2 km.; 4. Philippe
Sandoz, Fleurier, 2001,8 km.; 5. Serge
Furrer, Bevaix, 1827,0 km.; 6. Laurent
Develey, La Chaux-de-Fonds, 1799,5
km.; 7. Claude Billod, Colombier, 1639,0
km: 8. Max Maeder, Corcelles, 1432,0
km.; 9. Bernard Lamielle, La Chaux-de-
Fonds, 1377,0 km.; 10. Claude Jaggi,
Cortaillod, 1365,0 km.; 11. Jean-Luc Vir-
gilio, Villiers, 1331,0 km.; 12. Pierre-
André Kuenzi, Colombier, 1256,0 km.;
13. Patrick Erard, La Chaux-de-Fonds,
1220,4 km.; 14. Chs-Edouard Bobillier,
Couvet, 1204,0 km.; 15. André Billieux,
Neuchâtel, 1148,6 km.; 16. Jacob Rey,
Fleurier, 1122,0 km.; 17. Michel Stauffer,
Peseux, 1059,0 km.; 18. Michael Dufosse,
Le Landeron, 1055,0 km.; 19. Antoine
Bonnet, Les Planchettes, 1040,0 km.; 20.
Michel Voirol, La Chaux-de-Fonds,
1014,0 km. (sp)

Victoire et défaite pour Saint-Biaise
Championnat suisse de judo de première ligue

Pour le premier tour du champion-
nat suisse de judo par équipes de
première ligue, Saint-Biaise I a reçu
le JK Fribourg et Morges IL

Les combats de quatre minutes
furent intenses et d'une bonne qua-
lité technique. Les Saint-Blaisois
avaient fort à faire puisqu'ils com-
battaient face aux Morgiens réguliè-
rement en tète du championnat et du
JK Fribourg qui après avoir com-
battu plusieurs années en ligue B se
retrouve en Ire ligue.

En —65 kg.; Cyril Bettinelli s'impose
face au Fribourgeois Schumacher par
Waza-ri (7 points) et s'incline face à Pel-
let de Morges par Ipon (10 points).

En — 71 kg.: José Loetscher projette le
Fribourgeois Kunig à la 15e seconde et
marque Ipon puis s'incline face au Mor-
gien Cagliardo en 3 minutes par Ipon sur
projection.

En —78 kg.: Laurent Romano gagne
sur immobilisation en début de combat
sur Aebischer de Fribourg et perd par
Yuko (5 points) sur le Morgien De la
Harpe.

En — 86 kg.: Oreste Pellegrini nouveau
venu dans la première équipe perd ses 2
combats par Yuko face à Schumacher de
Fribourg et par Ipon face à Sapin de
Morges.

En +86 kg.: Georges Jourdain gagne
sans problème ses deux combats sur

immobilisation et marque les 2 points
face à Morges sur Saugy.

Au terme de la rencontre Morges II
s'impose face à Fribourg par 10 à 0 qui
s'incline à nouveau par 8 à 2 face à
Saint-Biaise I qui s'incline face à Morges
par 8 à 2.

Le 4 mars, l'entraîneur Thierry Am-
stutz emmènera son équipe à Romont
pour combattre face à l'équipe locale et
Monthey I. D'après les anciennes ren-
contres c'est 4 points que Saint-Biaise I
devrait récolter.

1 (at)

Jourdain balaye le Morgien Saugy. (Photo a)

Association neuchâteloise de volleyball

Semaine du 10 au 15 février

Messieurs
DEUXIÈME LIGUE
NE Sports I - Chx-de-Fds I 1-3
Val-de-Ruz I - Le Locle I 2-3
GS Marin - SFG Saint-Aubin I .. 3-2
Classement J G P Pt
l.GS Marin 12 12 0 24
2. Chaux-de-Fonds I 12 8 4 16
3. VBC Le Locle I 12 8 4 16
4. VBC Val-de-Ruz I 12 4 8 8
5. VBC NE Sports I 12 4 8 8
6. Saint-Aubin I 12 0 12 0

3e LIGUE, GROUPE A
Chaux-de-Fonds II - Sporeta .... 1-3
GS Marin III - VBC Uni NE .... 1-3
GS Marin II - SFG Bevaix II ... 3-0
Classement J G P Pt
l.GS Marin II 5 5 0 16
2. VBC Le Locle II 5 3 2 10
3. VBC Uni NE 5 3 2 10
4. GS Marin III 5 2 3 10
5. SFG Bevaix II 4 3 1 6
6. VBC Sporeta 5 2 3 6
7. SFG Colombier III 4 1 3  4
8. VBC Chx-de-Fds II 5 0 5 0

3e LIGUE, GROUPE B
SFG Bevaix I - SFG Savagnier .. 0-3

JUNIORS A
VBC Chx-de-Fds - VBC Le Locle,

reporté au 7 mars

Dames
DEUXIÈME LIGUE
VBC ANEPS - VBC Le Locle I . .  3-0
VBC NE Sports II - SFG Bevaix 1-3
GS Marin I -JVBC Chx-de-Fds I . 2-3
SFG Colomb. II - SFG Savagn. .. 2-3
Classement J G P Pts
1. SFG Bevaix 12 10 2 20
2. VBC ANEPS 12 10 2 20
3. VBC Le Locle I 12 8 4 16
4. VBC NE Sports II 12 6 6 12
5. SFG Colombier II 12 5 7 10
6. Chaux-de-Fonds I 12 5 7 10
7. SFG Savagnier 12 3 9 6
8. GS Marin I 12 1 11 2

TROISIÈME LIGUE
VBC La Chaux-de-Fonds II -

VBC Les Ponts-de-Martel 2-3
Cerisiers Gorgier - Val-de-Ruz .. 3-0

QUATRIÈME LIGUE
Colombier III - Saint-Aubin .... 1-3
Cressier-Lign. - Ancienne 0-3
Bellevue - EPF Peseux 0-3
Val-de-Travers - Cortaillod 3-2
Classement J G P Pt
1. SFG Ancienne 12 11 1 22
2. EPF Peseux 12 9 3 18
3. VBC Bellevue 12 8 4 16
4. VBC Val-de-Travers 12 6 6 12
5. SFG Colombier III 12 5 7 10
6. SFG Saint-Aubin 12 4 8 8
7. CCEP Cortaillod 12 3 9 6
8. VBC Cressier-L. II 12 2 10 4

CINQUIÈME LIGUE
Corcelles II - Cressier-L. III 1-3

JUNIORS A, GROUPE I
Le Locle-VBC Uni NE 1-3
VBC NE Sports - Chx-de-Fds ... 1-3
SFG Colombier I - SFG Bevaix .. 0-3
Classement J G P Pt
1. SFG Bevaix 7 6 1 16
2. SFG Colombier I 8 6 2 14
3. VBC Uni NE 7 4 3 12
4. VBC Chx-de-Fds 6 4 2 8
5. VBC NE Sports 8 2 6 6
6. VBC LeLocle 8 0 8 0

JUNIORS A, GROUPE II
SFG Savagnier - GS Marin 3-0

Coupe neuchâteloise
MESSIEURS
Corcelles M3 - Bevaix II M3 1-3
VBC Val-de-Travers M3 -

Les Geneveys-sur-Coffrane M3 3-2

DAMES
St-Blaise F5 - Uni NE JFA 3-0
Boudry F5 - Val-de-Travers F4 .. 1-3
Uni NE F3 - NE Sports F2 0-3
Le Locle F5 - CEP Cortail. F4 ... 0-3
EPF Peseux F4 - Bellevue F4 ... 3-0

(comm)

Résultats et classements

R3 __u_f Cyclisme 

Tour méditerranéen

Le Français Patrice Esnault a rem-
porté détaché la 4e étape du Tour médi-
terranéen, Arles-Marseille (128 km). Il a
franchi la ligne avec l'03" d'avance sur le
peloton, dont le sprint a été enlevé par le
Hollandais Jean-Pol van Poppel devant
le Belge Eric Vanderaerden, lequel con-
serve son maillot de leader, mais avec
quatre secondes d'avance seulement sur
le vainqueur du jour.

LES RÉSULTATS
4e étape, Arles-Marseille (128 km):

1. Patrice Esnault (Fr) 3 h. 36'14"
(moyenne 37,469); 2. Jean-Pol van Pop-
pel (Ho) à l'03"; 3. Eric Vanderaerden
(Be); 4. Bruno Wojtinek (Fr); 5. Joseph
Lieckens (Be); 6. Jelle Nijdam (Ho); 7.
Adri van der Poel (Ho); 8. Jan Bogaert
(Be); 9. Modesto Urrutibeazcoa (Esp);
10. Théo Appeldorn (Ho); 11. Johan van
der Velde (Ho); 12. Jurg Bruggmann
(S) tous même temps.

Classement général: 1. Eric Vande-
raerden (Be) 9 h. 26'25"; 2. Patrice
Esnault (Fr) 9 h. 26'29"; 3. Jérôme
Simon (Fr) 9 h. 26'32"; 4. Bruno Wojti-
nek (Fr) 9 h. 26'33"; 5. Jean-François
Bernard (Fry) 9 h. 26'34"; 6. Kim Ander-
sen (Da) 9 h. 26'35"; 7. Adri van der Poel
(Ho); 8. Charly Bérard (Fr) m.t.; 9. Jelle
Nijdam (Ho) 9 h. 26'37"; 10. Joop Zoete-
melk (Ho) 9 h. 26-38"; 11. Pascal Simon
(Fr) m.t.; 12. Jean-Mary Grezet (S) 9
h. 26*39". (si )

En solitaire

CYCLISME. - A Dénia en Espagne,
Bernard Hinault a remporté le Trophée
Luis Puig devant Inaki Gaston à 41" et
Manuel Murga à I'18".

ATHLÉTISME. -Serge Bubka s'est
imposé avec un bond de 5,81 m au saut à
la perche lors d'une réunion à Rosemont.

FOOTBALL. - Le Canada a gagné
par 1 à 0 contre l'équipe de Ire division
Irapuato pour son dernier match au
Mexique. A Montevideo, l'Uruguay et la
Pologne se sont séparés sur le score de 2
à 2.

FOOTBALL. - Daniel Jeandupeux a
appelé Biaise Piffaretti (Sion) pour rem-
placer Michel Decastel, légèrement
blessé, en vue du match opposant la
Suisse à NE Xamax, mercredi soir.

|*JM Pêle-mêle 



Le HC Villars relégué en deuxième ligue, La Chaux-de-Fonds et Martigny
qualifiés pour le tour final de première ligue, Sion et Moutier opposés (mardi
soir à 20 h. 15 à Neuhâtel) dans un match de barrage pour le maintien en
première ligue: telles sont les conséquences des décisions prises lundi à
Zurich par la Chambre des recours de la Ligue suisse de hockey sur glace,
laquelle a accepté le recours déposé par le club vaudois et a décidé de donner
perdus par forfait les matchs au cours desquels Robert Boileau avait été
aligné. Le HC Villars se retrouve ainsi avec deux points seulement à son actif
étant donné que Boileau avait été aligné dans toutes les rencontres, à

l'exception de Villars-Moutier, que Villars, sans lui, avait gagné par 13-2.

A la suite de l'arrêt de la Chambre des LE COMMUNIQUÉ
recours (arrêt définitif), le classement Ci-dessous nous publions in extenso le
final du groupe 3 du championnat suisse communiqué de la LSHG:
de première ligue se présente ainsi: «Après s'être livré à une enquête

1. La Chaux-de-Fonds 39 points; 2. approfondie, la Chambre des recours de
Martigny 36; 3. Viège 35; 4. Lyss 34; 5. la LSHG a statué, le 17 février 1986, sur
Monthey 25; 6. Forward Morges 21; 7. les recours du HC Villars et de son secré-
Champéry 18; 8. Yverdon 16; 9. Fleurier taire, contre la décision du Comité cen-
15; 10. Moutier 13; 11. Sion 13; 12. Vil- tral, du 1er février 1986, dans l'affaire
lars 2. La Chaux-de-Fonds et Martigny Boileau. La Chambre est parvenue aux
qualifiés pour le tour final , Villars relé- conclusions essentielles suivantes:
.gué en deuxième ligue, match de barrage - Le joueur Robert Boileau ne rem-
entre Moutier et Sion pour désigner le plissait pas les conditions réglementaires
deuxième relégué (mardi soir à 20 h. 15 à pour l'obtention d'une licence «S» pour
Neuchâtel). la saison 1985-86.

— Une telle licence a néanmoins été
établie sur la base d'une attestation de
domicile falsifi ée.

— L'auteur de cette falsification s'est
révélé être le secrétaire du HC Villars,
qui , apparemment, a agi seul.
- La procédure n'a pas établi que les

autres membres du comité du HC Villars
ou le joueur Boileau aient été au courant
de ces agissements. Le doute qui existe à
ce sujet doit leur profiter et la Chambre
a renoncé à punir le HC Villars ou le
joueur Boileau . En revanche, elle a con-
firmé la suspension de deux ans pronon-
cée contre le secrétaire du club et
ordonné la transmission du dossier au
ministère public du canton de Vaud.
- Conformément au règlement, le HC

Villars perd par forfait tous les matchs à
l'occasion desquels il a aligné le joueur
Boileau, qui était indûment licencié. Ces
forfaits sont, en outre, sanctionnés par
une amende globale de 5000 francs.

— La Chambre des recours estime,
comme le comité central de la LSHG,

que des mesures extrêmement sévères
s'imposent contre tous les clubs ou colla-
borateurs de clubs qui voudraient recou-
rir à des moyens déloyaux pour se créer
des avantages sur leurs concurrents.
- L'arrêt de la Chambre des recours

est définitif.
Pour la Chambre des recours:
le président
Dr Denis Oswald
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' Agres te couac des fondeurs en Bavière? l •

«Maintenant nous devons obtenir
des résultats» affirmait Christian
Egli, le chef du fond helvétique, à
l'issue des championnats de Suisse à
Trun. Le propos concernant les Suis-
ses à la veille de la seconde phase de
la Coupe du monde nordique. Or, au
sortir du premier rendez-vous, c'est
un constat d'échec côté des fondeurs
à rencontre des filles de Bruno Hein-
zer.

-par P.-H. BONVIN -

L'équipe de Suisse féminine (4e du
relais) et Evi Kratzer (5e du 20 kilomè-
tres) ont rempli leur contrat. Certes, la
31e place de Karin Thomas, dans
l'épreuve individuelle, n'est pas en rap-
port avec ses possibilités. En Tchécoslo-
vaquie, à la mi-janvier, elle était entrée
dans les points (10e). Karin est ainsi
faite relevait Bruno Heinzer capable
du meilleur, comme du pire.

MOTIVATIONS
A l'arrivée, la fondeuse de Pontresina

apostropha vertement Auguste Broger,
le responsable du fartage, lui faisant por-
ter toutes les misères de la terre. Vingt-
quatre heures plus tard, souriante,
détendue, à l'issue de son relais, elle
réconnaissait son échec de la veille: il
était dû à elle seule et à personne

d'autre. Hier j'ai mal skié. J'étais trop
tendue. Je voulais à tout prix confir-
mer mon résultat de Nove Mestro. Il
est plus facile d'affirmer avoir un
mauvais ski que de reconnaître son
propre échec.

Pour l'heure, les Suissesses occupent la
sixième place en Coupe du monde de
relais (elles avaient terminé troisièmes
l'hiver passé) alors qu'Evi Kratzer est
sixième du classement individuel (5e au
soir de la saison 1984-85).

Resteront-elles dans le coup? Je
pense que les résultats d'Oberstdorf
vont les motiver, Evi est en forme.
Elle est déterminée à monter sur le
podium.

Une petite restriction toutefois con-
cernant les espoirs de la skieuse gri-
sonne: les trois prochains rendez-vous
(10 km. de Leningrad, 5 km. de Lathi et
le 30 km. - une première — de Falun) se
courront en style classique. Seuls les 10
km. d'Oslo sont prévus en «skating», for-
mule dont elle avoue avoir la préférence.

COMPOSER
Si les filles ont tiré leur épingle du jeu

en Bavière, les garçons furent à côté du
sujet. Certes, Andy Gruenenfelder n'a
manqué la sixième place du 50 km. que
pour deux secondes, marquant ainsi la
déroute générale. Ensuite, ce fut la
catastrophe dans le relais: payant les

Karin Thomas (à gauche) et Evi Kratzer (à droite) ont tiré leur épingle du jeu à
Oberstdorf. (Photo Maeder)

efforts de la veille, le Grison plaçait
d'emblée la Suisse en mauvaise posture.
Le moral en avait pris un coup... rele-
vait Kasper.

En fai t le relais helvétique ne vit que
par deux fondeurs: Gruenenfelder et
Guidon. Pour le reste, tout comme son
prédécesseur Hansueli Kreuzer, Curdin
Casper en est réduit à composer, tâton-
ner, chercher la formule magique.

A Labrador, Capol capotait. A Bohinj,
Markus Faehndrich se mélangeait les
spatules. Et dimanche en Bavière, le
couac était général, même si Guidon ten-
tait de limiter les dégâts. Wigger, pour sa
part, ne parvenait pas à saisir sa chance.
Quant à Ambûhl, depuis le temps qu'il
est aligné, il ne parvient pas à justifier sa
place. '

Finalement, le seul bon relais (3 X 10
km.) de cet hiver portait les paragraphes
de Gruenenfelder, Guidon et Sandoz. Et
l'hiver passé, au chapitre des bons résul-
tats (Oslo par exemple) on retrouvait
encore le Neuchâtelois écarté aux Mon-
diaux de Seefeld au profit d'Ambuhl.
Avec le résultat que l'on sait.

Il est vrai aussi que l'hiver passé les
Suisses avaient été les premiers à croire
à l'avenir du «skating». Cet avantage
avait joué en notre faveur relevait, 48
heures avant le couac d'Oberstdorf, Cur-
din Kasper.

Fort de ces données et de ses réfle-
xions, le Grison va devoir corriger le tir.
Et motiver à nouveau Guidon, dont la
23e place sur 50 kilomètres lui a «fait
mal»...

Tirer la leçon d'Oberstdorf
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Les J urassiens dépassés
Championnats suisses de ski masculin à Griisch

Inscrits dans les différentes disci-
plines techniques, nos deux repré-
sentants Thierry Barbezat (Ski-Club
Le Locle) et Pierre Voumard (Ski-
Club Bienne Romand), furent con-
frontés à la dure réalité de la com-
pétition alpine à son plus haut
niveau.

Dans le slalom géant du samedi,
tous deux montrèrent qu'ils sont au
bénéfice d'une très bonne technique
et qu'ils peuvent venir à bout des dif-
ficultés d'une piste avec un peu de
chance. Le géant fut très, très diffi-
cile pour la grande majorité des con-
currents.

Plus de 50% des engagés éliminés, en
géant, c'est anormal. Au terme de la pre-
mière manche, P. Voumard était
radieux. Il avait fait montre de ses capa-
cités, un excellent parcours et il était
classé 52e. Le Loclois Barbezat était un
peu à la peine et son 71e rang ne corres-
pond pas à ce que l'on attend de lui. Lors
du 2e parcours, très creusé, il crocha à
une quinzaine de portes avant l'arrivée.

Quant à Pierre Voumard, il joua de
malchance. Devant la dégradation de la
piste, les fonctionnaires avaient de la
peine à suivre et le Biennois se trouva
nez à nez avec un «pelleur». Le jury
accepta qu'il reprenne le départ, mais à
la fin, autant dire qu'il n'avait aucun
espoir d'améliorer son classement. Il ne
termina d'ailleurs pas cette manche.

Il est absolument anormal, dans une
course de cette importance, que plu-
sieurs coureurs soient gênés par des fonc-
tionnaires.

INDIGENCE
Le slalom spécial du dimanche montra

une nouvelle fois que la Suisse ne pos-
sède pas encore de slalomeurs. Et les dif-
ficiles parcours proposés n'apportent
rien au renouveau de cette discipline.

Déjà dans le premier groupe, le déchet
était important. Portant le dossard 93,
Thierry Barbezat peut être taxé d'un
excellent début de première manche, il
avait le 32e temps intermédiaire, mais il
enfourchait à huit portes de la fin. Pierre
Voumard partait en 109e position et à la
dixième porte, était éjecté. Rien d'éton-
nant car déjà après une douzaine de con-
currents, la piste était très creusée et les
responsables de l'entretien n'ont pour

ainsi dire plus rien entrepris dès le 20e
concurrent passé.

RENONCEMENT
Bilan bien terne, il faut en convenir.

Mais devant les difficultés de telles com-
pétitions, est-il encore judicieux de vou-
loir absolument participer ? Pour
Thierry Barbezat, ces courses nationales
marquent la fin de sa jeune carrière
internationale. Il a décidé de renoncer à
toute sélection pour des courses FIS. Le
Loclois se consacrera pleinement à ses
études au Technicum et sa décision,
mûrement réfléchie, laisse un goût amer
non seulement pour celui qu'on considé-
rait comme le grand espoir de notre ski
alpin jurassien, mais aussi pour ses
parents et pour ses dirigeants. Nous
aurons d'ailleurs l'occasion de revenir
sur les raisons de cette décision et sur les
incidences qu'elle peut avoir.

F. B.

Genevois «bronzé»
Championnats d'Europe de karaté

Les championnats d'Europe de karaté
réservés aux juniors et aux dames se sont
achevés, à Sion, par l'attribution des
trois derniers titres juniors, dans les
catégories 75, 80 et plus de 80 kg., reve-
nus respectivement au Suédois Allman, à
l'Espagnol Torres et à l'Allemand de
l'Ouest Ziltz. La Suède et l'Espagne ont
d'ailleurs été, avec la Yougoslavie, les
nations les plus en vue de ces joutes.

Côté helvétique, au lendemain de la
médaille d'argent décrochée par Olivier
Knupfer en 70 kg., une distinction de
bronze a été frôlée. Le Genevois Djim

Daoula s'est en effet incliné face au Fin-
landais Ruotsalainen dans l'une des fin-
ies pour la troisième place.

¦

RÉSULTATS
Juniors. - 75 kg.: 1. Thomas Allman

(Sue); 2. Steven Sawa (GB); 3. Mikko
Ruotsalainen (Fin) et Benni Neeven (H).
- 80 kg.: 1. Eugenio Torres (E); 2.
Kemal Akteepe (H); 3. Christoph Bekles
(GB) et Goran Tell (Sue). - + 80 kg.: 1.
Stefan Ziltz (RFA); 2. Markus Rues
(RFA); 3. Robert Larsson (Sue) et Zanis
Usenagic (You). (si)

Bas les masques !

a
Le carnaval bat son plein un peu

partout... même au niveau de la Ligue
suisse de hockey sur glace î

La Chambre des recours de la
LSHG a tranché. Elle a considérable-
ment atténué la sanction prise voici
15 jours par le Comité central. Finale-
ment le HC Villars ne recommencera
pas à zéro. Il évoluera la saison pro-
chaine en deuxième ligue. L'équité
sportive a ainsi en partie été préser-
vée. Dans l'aventure, les joueurs sur-
tout, n'ont pas tout perdu !

Les instances supérieures du ho-
ckey suisse ont voulu f aire preuve de
f ermeté et sanctionner une f ois pour
toutes les «magouilles». On devrait
s'en f éliciter mais...

Le HC Villars paie aujourd'hui les
pots cassés. Il f aut  bien commencer
une f ois direz-vousl

Mais il est regrettable que l'on ait
attendu si longtemps pour mettre de
l'ordre dans la maison. Il n'est un
secret pour personne que d'autres cas
litigieux auraient mérité eux aussi un
examen attentif .

Il est vrai que dans cette triste
aff aire , le comité central de la LSHG
avait voulu punir avant tout la f alsif i-
cation de documents off iciels. Est-ce
toutef ois une raison suff isante pour
f aire porter le chapeau à toute une
équip e, a toute une région alors que la
zizanie règne depuis longtemps sous
d'autres latitudes. Urdorf et Saint-
Moritz viennent d'en -fournir impuné-
ment une nouvelle preuve.

La Chambre des recours n'avait pas
la tâche f acile. N'importe quelle déci-
sion aurait provoqué des remous.
Celle qui vient d'être prise ne satisf ait
personne. - ou presque.

Parce que pendant que le HC Vil-
lars grimace, le HC Martigny et le CP
Fleurier exultent Par le jeu de points
acquis in extremis au rabais!

Quant à Sion, il se voit off rir une
chance inespérée de sauver sa place
en première ligue.

Une chatte y  perdrait ses petits.
Le hockey helvétique se serait bien

passé de cette mascarade qui porte
une nouvelle f ois atteinte à sa crédibi-
lité

Georges KURTH

Cas Thomas Burgler

Le slalomeur Thomas Burgler
qui, à la suite d'une interview
publiée par un journal suisse alé-
manique, n'avait pas été retenu
pour les épreuves de Coupe du
monde qui auront lieu en fin de
semaine en Scandinavie , sera
finalement de la partie. Le
recours qu'il avait déposé contre
cette sanction a été accepté par le
tribunal arbitral de la Fédération
suisse.

La décision a été prise au terme
d'une réunion qui s'est tenue à
Bad Ragaz. Thomas Burgler a été
entendu par les membres du tri-
bunal arbitral en présence des
membres du comité de direction
de la Fédération suisse, des
entraîneurs et de la majorité des
membres de l'équipe nationale
masculine.

Dans le communiqué publié, il
est dit notamment que Thomas
Burgler a regrette les propos qu'il
avait tenus au journaliste qui
l'interrogeait et U a présenté des
excuses à la Fédération , (si)

Recours accepté

Décision
jeudi
Pour le HC Noirai gue

Le HC Noiraigue sera fixé sur son
sort jeudi soir. En effet, le match de
barrage contre la relégation en troi-
sième ligue entre Noiraigue et
Unterstadt se disputera jeudi 20
février à 20 h. 15, sur la patinoire des
Lovières, à Tramelan. (Imp)

. 9.
LOTERIE À NUMÉROS
Tirage No 7:

1 X 5 + cpl Fr. 393.768,90
133 X 5 Fr. 5.602,05

7.855X4.. Fr. 50.—
126.838 X 3 Fr. 6.—
Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi. Somme approximative du premier
rang au prochain concours: 1 million
500.000 francs.

SPORT-TOTO
Concours No 7:
' 5 X 13 Fr. 8.062,80
80 X 12 Fr. 503,90

885 X 11 Fr. 45,55
5.068X10 Fr. 16,95

TOTO-X
Concours No 7:

3 X 5 + cpl Fr. 10.191,60
9 1 X 5  Fr. 732,10

4.053X4 ...Fr. 12,35
41.591X3 Fit. 2,40
Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi. Somme approximative du premier
rang au prochain concours: 420.000 francs.

PARI MUTUEL ROMAND
Rapports
Course française à Vincennes:
Trio
Ordre Fr. 514,50
Ordre différent •¦••**. 49.—
Quarto ;
Ordre, cagnotte Fr. 7.119.—
Ordre différent Fr. 139,80
Loto
7 points, cagnotte Fr. 559,60
6 points ; Fr. 31,95
5 points Fr. 2.—¦
Quinto, cagnotte Fr. 6.726,90
Course suisse à Saint-Moritz:
Trio
Ordre Fr. 1.311,05
Ordre différent Fr. 698,60
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 14.128,70
Ordre différent Fr. 2.532,60

(si)

gains



Le chef de la police de sûreté du canton du Jura, M. Pierre Montavon, a demandé
à pouvoir bénéficier d'une retraite anticipée, à compter de fin février époque où

il atteindra l'âge de 62 ans. Son successeur n'a pas encore été désigné.

Pierre Montavon est bien connu dans
le Jura. Ajoulot d'origine, le chef de la
sûreté du canton du Jura, remplaçant du
commandant de la police cantonale, aura
finalement gravi tous les échelons.
Potier-céramiste de formation, il a com-
mencé sa carrière de policier en uniforme
à Bienne, à l'âge de 22 ans. Affecté à la
gendarmerie cantonale à Moutier, il ne
quittera plus cette ville à laquelle il est

resté attaché. Après 10 années de service
en uniforme, il entre dans la police de
sûreté bernoise. Il n'a jamais caché ses

¦ sympathies pour le mouvement auto-
nomiste et dès l'entrée en souveraineté
du canton du Jura il est nommé chef de
la police de sûreté du canton du Jura. Il
aura, au moment de prendre sa retraite,
couvert deux législatures au cours des-
quelles l'effectif de la police de sûreté a

doublé. Père de trois enfants, Pierre
Montavon a toujours habité à Moutier.

Dès l'entrée en souveraineté du canton
du Jura, Pierre Montavon fut l'un des
fonctionnaires qui n'ont jamais imaginé
une minute déposer leurs papiers dans le
canton du Jura. Mais la loi est la loi et
Pierre Montavon sera l'un des quatre
fonctionnaires à devoir déposer — sous
menaces de sanctions - ses papiers dans
le nouveau canton. Un dépôt intervenu il
y a quelques semaines tout juste et qui
n'aura finalement été que de courte
durée. Pierre Montavon, qui se retire
«pour laisser la place aux jeunes» dépo-
sera à nouveau ses papiers à Moutier,
ville qu'il n'a jamais cessé... d'habiter.

L'intérim sera assuré par son rempla-
çant, le commissaire James Riat.

P. VeSecond concours : le bon !
Art à l'arsenal de Colombier

Deux concours avaient été lancés pour la décoration au château
de Colombier. Trois peintres avaient été pressentis pour illuminer le
nouveau réfectoire de la caserne. Marieke Kern, Chaux-de-Fonnière,
présidente des peintres, sculpteurs et architectes du canton, a gagné.
Sa fresque gestuelle est terminée.

Des six artistes qui avaient proposé une sculpture pour orner la
cour de l'arsenal, aucun n'avait retenu l'attention du jury. Un second
concours a été mis sur pied. C'était le bon. Deux artistes neuchâte-
lois, un vaudois avaient été sollicités. M. Aloïs Dubach (Valangin) a
été choisi. Son «épigraphe» de 4 m. de haut sur 12 de long pourra être
admiré dans un an environ.

• LIRE EN PAGE 18

JB
Attentat à la pudeur des

enf ants. Une pudique dénomina-
tion qui couvre tous les délits du
viol d'un môme à l'exhibition-
nisme devant un gosse. Qui se
punissent diff éremment devant
les tribunaux bien sûr.

Hier, M. Pierre Dubois, conseil-
ler d'Etat, a rappelé la séparation
des pouvoirs: le juge condamne,
le Département de justice est
ensuite chargé de l'application de
la peine. Il statuera sur les
demandes de congé (le premier
tiers de la peine purgé) et de libé-
ration provisoire (après deux
tiers de la condamnation). Ledit
département a bien sûr le droit de
ref user les deux, à condition de
motiver sa décision. Les risques
de récidives peuvent être une rai-
son valable.

«On ref use les congés. Et le jour
où le délinquant sort, sa peine
purgée, c'est une bête f auve qui
retrouve la société». «La libéra-
tion provisoire peut être accom-
pagnée de mesure: patronage,
traitement ambulatoire, etc. Si on
ref use cette sortie anticipée, on
n'aura plus aucun moyen de sur-
veiller le délinquant qui aura
purgé la totalité de sa condamna-
tion...». «Je ne crois pas qu'en
jouant les "Ponce Pilate", le
Département de justice ait f ait
son devoir», a aff irmé hier M.
Pierre Dubois.

L'Association pour l'aide aux
victimes de désaxés sexuels, Les
Œillets, sise à La Chaux-de-
Fonds, s'est créée au lendemain
du viol et du meurtre d'un gar-
çonnet, p a r  un multirécidiviate.
La révolte de la population des
Montagnes neuchâteloises n'a pas
été qu'un incendie de paille. «Les
Œillets» poursuit son travail de
soutien aux victimes, et d'inf or-
mation. La présidente, Mme Wer-
meille, vient de rapporter du
Canada une documentation inté-
ressante.

H n'existe en Suisse aucun éta-
blissement qui puisse recevoir
valablement les délinquants
sexuels. On les met en prison (où
ils vivent le calvaire, quotidienne-
ment à la merci des violences des
autres condamnés). On les
enf erme dans des établissements
psychiatriques... Et si on sait
d'avance que la création d'un éta-
blissement approprié coûtera très
cher (et sera donc très discuté),
on ne sait même pas ce qu'il doit
être. Le Canada, beaucoup plus
avancé dans ce domaine, peut
aider la commission ad hoc nom-
mée par le Grand Conseil, à déter-
miner ce que devrait être cette
maison de thérapie pour délin-
quants sexuels. La déf inition
d'une telle maison énoncée, on
pourra essayer d'obtenir des cré-
dits pour qu'elle soit f inancée, à
un niveau f édéral, ou au moins
romand. Peu importe son lieu
d'implantation. Un pas important
sera alors f ranchi dans la direc-
tion du moins de récidives. On ne
pourra jamais supprimer tous ris-
ques. H est important de le savoir.
Et d'agir en conséquence en inf or-
mant les enf ants, p a r  exemple.

Anouk ORTLIEB

«Une bête
fauve»
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La séance générale d'étude de l'Office social neuchâtelois était consacrée hier aux
délits d'ordre sexuels. M. Pierre Dubois, conseiller d'Etat, et M. Jean-Claude Knutti,
directeur de l'Office cantonal des mineurs et des tutelles ont fait part de leurs «réfle-
xions sur la prévention et la répression des délits d'ordre sexuel».

Les résultats de l'étude menée dans le canton sur les mesures à prendre pour
mieux protéger les enfants contre les abus des désaxés sexuels ont été expliques. A
plusieurs reprises, il a été question de l'association chaux-de-fonnière «Les Œillets».
Et de «cas» qui ont ému et scandalisé le public.

A. O.
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Uhë énné, à àcérèr : Pinformation
flfc . Y  ... ¦. -:. ' i-yy ',"' ¦ '-;"¦ . . ....

Art-poubelle
à Neuchâtel
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Sur le Pod, à La Chaux^dë-^oh«îs

Au printemps, j 'enlève le bas, pourrait
dire Ut f i l l e  de l'affiche qui émerge des
froidures du Pod, à La Chaux-de-Fonds.
Elle se dévêtira de son blanc manteau de
neige, l'expression étant pour une fois de
circonstance. L 'affaire ne saurait être
expédiée aussi rapidement que sur le
fameux placard publicitaire qui avait
mis la France en émoi, car il n'est pas
question ici d'un maigre triangle de
tissu.

C'est tout un pan de neige qu'il s'agira
de faire tomber, ce qui ne saurait se pro-
duire avant les premières chaleurs...

(pf - Photo Impar-Gerber)

Au printemps, -elle éÉlève If Iras !

Et c'est parti!
Dimanche sur le coup de 14 h. 30 la

montgolfière «new look» du Loclois
Pierre Graber a pris son envol. Un vol
inaugural puisque la nacelle de cet aéro-
stat était surmontée d'une enveloppe
flambante neuve, jaune et noire.

Elle a survolé la région avant de se
poser aux alentours des Planchettes.

(Photo Impar-cm)
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Ketsia Jaquet fête aujourd'hui ses

dix-huit printemps. Deux de ses amies
ont voulu marquer l'événement dans
les pages du journal. Voici ce qu'elles
disent de leur copine:

Ketsia étudie actuellement à l'Ecole
de commerce, en première année de la
section diplôme. Mais elle n'est pas
constamment plongée dans ses études,
elle aime fréquenter certains endroits
tels un salon de jeu bien connu ou un
établissement public qui porte le nom
d'un Anglais célèbre. Sportive aussi,
elle pratique le ski, le jogging, la mar-
che à pied et le vélo. Elle possède un
chat qu'elle adore et à qui elle passe
tous ses caprices.

Ketsia aime néanmoins beaucoup
les études et passe un temps fou à

' répéter ses leçons afin de les savoir sur
le bout du doigt. Ses vacances, elle les
passe en Valais, dans un magnifique
chalet sur la montagne... ou alors chez
son grand frère, à Genève.

Ketsia, continuent ses amies, est
une fille qui sait se faire apprécier et
qui, quand on la connaît bien, peut
devenir une excellente copine, (sp)

quidam

3
... pour l'encouragement
des lettres

Des subventions d'un montant glo-
bal de 6000 francs ont été octroyées
par le Gouvernement jurassien au
titre de récompenses ' et subventions
littéraires et pour l 'achat de livres à
l 'Institut des sciences, des lettres et
des arts pour la publication de
l 'ouvrage «Le pays, la langue», et à
M. Hugues Richard, éditeur, pour
l 'édition de l'ouvrage «A l 'origine,
Cendrars...», de Gabriel Boillat. (rpju)

bonne
nouvelle

LA CHAUX-DE-FONDS. -
Désintérêt croissant pour la
collectivité.

PAGE 15
LE LOCLE. - «Nice to meet

you again».
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Julie ne répondit rien. Elle quitta la cuisine
et courut se réfugier dans sa chambre, chez ses
grands-parents. Sa mère ne fit rien pour la
retenir. Elle avait dû penser que le désarroi de
sa fille était en rapport avec la nouvelle qui
l'avait bouleversée la veille et qu'il s'agissait
de larmes de joie.

Julie n'était pas redescendue pour dîner.
Elle avait pleuré une partie de la nuit, péné-
trée d'un désespoir profond , infini , qui la fit
même songer un instant au suicide.

Que lui importait en effet la vie si le garçon
qu 'elle aimait appartenait à une autre ? La
nuit précédente, elle avait échafaudé mille
projets en y associant Denis Berthoud: leur
mariage, des voyages, de belles voitures, l'ins-

tallation du jeune homme à son compte dans
un splendide magasin d'optique...

A présent, ces rêves mirifiques s'écroulaient
comme château en Espagne. Le conte de fées
se transformait en cauchemar. Le héros
qu'elle révérait comme un prince charmant
auquel elle aurait apporté la fortune, n'était
qu'un sale type. Un fieffé hypocrite qui lui
avait menti pour mieux la séduire.

Certes, elle savait bien qu 'avant de la ren-
contrer il avait dû connaître de nombreuses
aventures féminines. Sans doute «couchaillé»
avec l'une et avec l'autre. Mais il lui avait
affirmé, sans qu'elle lui demandât des comp-
tes sur sa vie privée, qu'il était pour l'heure
libre de toute attache sentimentale. Or, il
était fiancé ! C'était autre chose qu'une sim-
ple amourette. Elle était sans doute un peu
ringarde dans sa conception des relations qui
pouvaient exister entre un garçon et une fille.
Dans son esprit, des fiançailles impliquaient,
comme le mariage, un engagement, une fidé-
lité totale entre deux êtres. Il était en tout cas
exclu qu'elle entrât en compétition avec une
rivale officielle pour lui ravir un prétendant
aussi volage.

Au petit matin, lorsqu'elle s'était levée, mue
par la force de l'habitude plus que par la son-

nerie stridente du réveil, elle s'était sentie
résignée, désabusée, décidée à oublier ce bon-
heur éphémère, ce roman d'amour ébauché en
une soirée et sur lequel elle avait déjà trop
épilogue. Elle allait s'efforcer de ne plus pen-
ser à Denis Berthoud. Comme si elle ne l'avait
jamais rencontré.

Dans la cuisine, où flottait une bonne odeur
de café et de pain grillé, sa grand-mère levée
bien avant elle, avait remarqué aussitôt ses
yeux cernés par l'insomnie, ses traits tirés.
Comme sa petite fille manquait d'appétit
pour achever son bol et ses tartines, elle lui
avait dit:
- Ce n'est pas parce que tu as peut-être

gagné le gros lot qu'il faut en perdre le som-
meil, le boire et le manger ! Au contraire. Tu
auras besoin de forces pour aller à Paris
demain !

Paris ! Dans son désarroi sentimental, Julie
avait totalement oublié cette obligation. La
cérémonie du Loto était passée depuis la veille
au dernier plan de ses préoccupations. Comme
elle était loin à présent de cette histoire
d'argent ! Elle aurait volontiers donné tous
ses millions pour ne pas avoir entendu cette
phrase assassine:

«Mon fils est chez sa fiancée ! » En même

temps qu'ils sonnaient le glas de ses espéran-
ces, ces mots lui avaient totalement enlevé le
goût de profiter de la fortune qui venait de lui
tomber du ciel.

— Tu sais grand-mère, avait-elle répondu, je
n'y suis pas encore à Paris. Leur argent, je me
demande si je ne veux pas le leur laisser ?
Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse de tous
ces millions ? D'ailleurs, mon père n'en veut
pas. Il est furieux qu'on ait joué au Loto sans
le lui dire.

La vieille femme avait hoché la tête, pas
loin de partager les sentiments de sa petite
fille sur ce problème. Mais le bon sens, le réa-
lisme paysan lui avaient dicté une réponse
moins altruiste:

Bien sûr, dans notre famille, personne n'a
jamais eu une pareille fortune. On dit que
l'argent ne fait pas le bonheur. Tout de même,
si c'est vrai que tu as gagné, faudra réfléchir
avant de refuser ce qu'on te donnera. Tu as
des frères , une sœur et des cousins. Plus tard,
ils seront sans doute bien contents d'avoir un
petit quelque chose pour démarrer dans la
vie...

A l'atelier d'emballage, le début de la mati-
née se passa dans le train-train habituel des
lendemains de week-end. (à suivre)

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: de la Poste, 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 renseignera.
Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu , ve,

0 31 20 19. Ma, me, je, 0 31 11 49, 17-18
h 30.

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

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

Place.
Service aide familiale: (f i 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: <fi 28 56 56.
Consult. conjugales: (f i (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36, (f i 31 62 22.
Assoc. familles mono-parentales: (f i 31 25 82;

perm. 1er je du mois, Chapelle 5.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets» (f i 28 70 08.
Crèche pouponnière: (f i 31 18 52, garderie,

tous les jours.
Ecole des parents: (f i 31 85 18. Garderie ve, 14-

17 h.
Société protectrice des animaux:

0 31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-18 h 30.

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

36 13 26.

Le Locle

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

commando.
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h 30, me, 14-16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse: biblio-

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

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

0 61 10 78.
Police cantonale: (f i 61 14 23
Police (cas urgents): (f i 117.
Fleurier, service du feu: (f i 61 12 04 ou 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

(f i 63 19 45; non-réponse, (f i 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: (f i 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

(f i 63 25 25.
Ambulance: <fi 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et je

matin, <fi 61 35 05, repas à domicile.

Aula SSEC, Serre 62: 20 h 15, «Chasserai
inconnu», conf. et film Lucien Schwaab.

Bois du Petit-Château: parc d'acclimatation ,
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.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h Expo col-

lection d'oeufs 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 synagogue di 10 h, 11
h, 14 h, 15 h, 16 h.

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

Galerie Sonia Wirth : expo Maîtres de la pein-
ture neuchâteloise, 1890-1950.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Planning familial: Sophie-Mairet 31,
(f i 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,
<fi 28 22 22, 8-12 h, 14-16 h.

Ecole des parents: (f i 26 87 76 et 23 10 95. Gar-
derie: ma, (f i 23 28 53, ve, (f i 26 99 02.

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

33 53 95.
Crèche de l'amitié: Manège 11, <fi 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: (f i 26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63: (f i 23 00 22, lu-

me-ve, 13 h 30-17 h 30, ma-je-sa, 9-11 h 30.
Services Croix-Rouge: (f i 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 stomi-
sés, Serre 12: (f i 28 41 26.

Ligue contre la tuberculose: Serre 12,
(f i 28 54 55.

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

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

Pro Infirmis: Marché 4, (f i 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.
Vieu x Puits du CSP: Puits 1, me et ve, 14-18 h,

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

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

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

AVIVO: (f i 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, je, fermé. .'
Eglise réformée: secrétariat, <fi 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h, 0 28 52 42.
Service médico-social (Paix 13): info., préven-

tion 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: 021 1191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Coop 1,

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

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

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

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

sult. sociales, juridiques, conjugales, 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.-JeanRi-
chard 31, 0 23 45 65, 17-19 h.

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.
CINÉMAS:
Corso: 20 h 45, Chorus Line.
Eden: 20 h 45, Rocky IV; 18 h 30, Les assoif-

fées de l'amour.
Plaza: 17 h, 21 h, La gitane; 19 h, Cet obscur

objet du désir.
Scala: 20 h 45, Harem.

La Chaux-de-Fonds

__l_____w _̂_z__ \
URGENT!

Nous cherchons

AGENT DE
MÉTHODES

AVEC EXPÉRIENCE
Permis valable

Cfil 039/23.04.04 4236

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

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

lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18 h, 0 53 15 31.
Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Protec. suisse des animaux: 0 53 36 58.

Val-de-Ruz

Service social des Fr.-Montagnes: Centre
de puériculture, aide familiale et
soins à domicile, Le Noirmont, rue du
Pâquier, 0 5317 66.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: 0 6511 51 (Porrentruy), ou
22 20 61 et 22 39 62 (Delémont).

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

école ménagère.

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

13 h 30-16 h 30.

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

13 h 30-16 h 30.

Saignelégier
Café du Soleil: 20 h 30, Cheryl Banks, danse,

Peter Kowald, contrebasse.
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 5111 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 Blouda-

nis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33; Dr
Baumeler, Le Noirmont, 0 531165; Dr
Tel tamanti , Les Breuleux, 0 54 17 54.

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

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

Aide familiale: 0 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h 30, conf. Connaissance du

Monde.
Cinéma La Grange: 20 h, Ran.
Bibliothèque de la ville (Wicka II): lu-ma-je,

15-19 h, me, 16-20 h 30, ve, 14-18 h, sa,
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: (f i 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Cattin-

Ville.0221193. *
Service soins à domicile: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h 30, Papa est en voyage

d'affaires.
Cinéma Colisée: 20 h 30, Trois hommes et un

couffin.
Syndicat d'initiative régional: <fi 66 18 53.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 66 29 22.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Fridez,

0 66 1191.

::::::::n^:::;;:-.

Aula Uni: 17 h 30, «Expériences au service de
la politique étrangère suisse», conf. par
Raymond Probst.

Théâtre: 20 h, «Le cirque du trottoir».
Salle Pommier: 20 h 30, Ludwig Harig lit ses

œuvres.
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 ancien-
nes cartes neuchâteloises, 8-20 h.

Plateau Libre: 22 h, Sarcloret.
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. Expo pro-

jets pour une sculpture monumentale.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie du Faubourg: expo Max Dissar et Rita

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

Galerie des Amis des Arts: expo 16 artistes ber-
noises 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 collection
Guy de Montmollin , 10-12 h, 14-20 h.

Galerie de la Cité: expo Jorge Vilaca.
Gymnase cantonal: expo «20 années de fouilles

archéologiques suisses à Erétrie», photos;
8-18 h.

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

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

Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-
lets» 0 (039) 28 70 08.

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

h, 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.
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.

Saint-Biaise
Galerie Bakya: expo pastels de Jules Gerster,

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

Neuchâtel
Off. du tourisme du Jura bernois, av.

Poste 26, Moutier, (f i (032) 93 51 66.
Service social du Jura bernois, (inform.,

renseignements et conseils): Courte-
lary, rue de la Préfecture, 0 (039)
44 14 24. Corgémont, Centre Village,
0 (032) 9714 4a Bévilard, rue Princi-
pale 43, (f i (032) 92 29 02.

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

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

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

Saint-lmier
Bibliothèque munici pale (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: Liechti, (f i 41 21 94.

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

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

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

Aide familiale: 0 41 33 95, 9-11 h et 41 38 35
(urgence).

A.A. Alcool, anonymes: (f i 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 Corgé-
mont - Dr Ivano Salomoni, tél. (032)
97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville
(032) 97 11 67 à Corgémont.

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

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

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

heures bureau 0 97 5066 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 SO-
IS 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.
Moutier
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, <fi 93 15 34 ou

93 17 70.

Jura bernois

INDICE
CHAUFFAGE
(exprimé en degrés-heures hebdomadaires)
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Anna et Bernard

SIMONET-BARONI
sont très heureux d'annoncer

la naissance de leur fils

DAMIEN
le 1 6 février 1 986

Clinique des Forges

Paix 31
4?44

mr
Dilshad et Bashir

KASSAM-SUNDRANI
Shiraz et Farha

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur petite

fille et sœur

SHANOOR
le 1 6 février 1986

Clinique des Forges

Locle 38
4?43

«Nouveaux pauvres», I épine du CSP
Rapport 85 du Centre social protestant

Le CSP (Centre social protestant) vient de publier son rapport d'activité pour
l'année 85. Une préoccupation majeure pour les responsables du CSP: «les
nouvelles pauvretés» engendrées par des revenus insuffisants pour certaines
catégories de personnes. Nombreux sont les gens qui ne «s'en sortent plus»,
lorsque, tout à coup, une dépense imprévue vient s'ajouter au budget. Le CSP
pose alors la question de savoir s'il ne serait pas «nécessaire maintenant
d'imaginer une réforme de la législation sociale», afin d'assurer un minimum

vital plus décent aux défavorisés.
La publication du rapport, fin février,

début mars, correspond à l'action du
mois de mars, un appel au public lancé
par tous les CSP de Suisse romande.
Cette année, un calendrier spécial sera
envoyé dans toutes les boîtes aux lettres
d'ici la fin de la semaine.

On a constaté certes une nette amélio-
ration de la situation économique dans
la région, mais il subsiste une petite
frange de la population très démunie,
qui cause quelques soucis au CSP.

On trouve, parmi ces «nouveaux pau-

vres», plusieurs catégories touchées par
le problème: ouvriers, vendeurs et autres
par exemple qui reçoivent un salaire
insuffisant, femmes divorcées, au chô-
mage, qui ne reçoivent donc que le 70 %
de leurs revenus antérieurs souvent déjà
fort bas, femmes chefs de famille qui tra-
vaillaient à domicile et qui ont des diffi-
cultés à retrouver ce type d'emploi main-
tenant et certaines personnes qui bénéfi-
cient d'allocations de chômage, de rentes
AVS ou des revenus de l'assistance insuf-
fisants.

Cette nouvelle pauvreté est engendrée
par l'augmentation de certains frais, les
assurances, le loyer, les soins dentaires,
etc... Tout se passe comme si, malgré la
compensation au renchérissement, «les
salaires ne suivaient plus», dit une des
responsables du CSP.

Les minima mis à disposition de ces
gens sont trop faibles. Ces personnes
sont «confrontées à des situations pres-
que sans issue dès que survient une
dépense imprévue ou qu 'il est temps de
payer les impôts». Les revenus de l'AVS,
malgré l'indexation, restent trop bas
dans certains cas. Le minimum légal est
de 12.000 francs.

Rappelons aussi que les gens qui
dépendent de l'assistance reçoivent 510
francs pour leur entretien et 135 francs
d'argent de poche. «Des minimum
légaux qu'il serait nécessaire de revoir,
selon l'avis du CSP, qui est prêt à parti-
ciper à la recherche de solutions à ces
problèmes».

Ch. O.Le ravissement avec Léocadia
A l 'abonnemen t de Musica -Th éâ tre

On le savait déjà que ce serait une
belle histoire d'amour; d'ailleurs les scè-
nes de théâtre sont un lieu privilégié
pour ce genre de propos. Mais on avait
oublié qu 'outre la démonstration, sou-
vent banale, de deux êtres s'aimant ou
s'entre-dêchirant, la portée théâtrale
pouvait emmener bien au-delà. Jean
Anouilh le rappelle dans ce joli conte
qui, de prime abord, exhibe toutes les
règles traditionnelles, y compris les pon-
cifs du prince épousant la cousette.

Et l'histoire ravit pourtant, charriant
une telle dose de sensibilité jus te, une
exquise vague de romantisme, qu'on s'en
émeut.

En choisissant d'user à fond des ficel-
les du genre, Anouilh évacuait en quel-
que sorte toute étonnement au niveau de
la trame. L'attention était à porter alors
sur l'intensité poétique et l'émotion théâ-
tralisée. On se prend rapidement au jeu
de cette intrigue amoureuse qui est pré-
texte lointain à un débat de société et qui
prend plutôt son ampleur dans l'antago-
nisme des personnages.

Le prince Albert, qui se morfond
d'amour pour la belle Léocadia morte
stupidement, cultive en fait son souvenir
d'abord pour la cohérence de ses actes et
pensées. E f f rayé  de constater que même
ce souvenir s'effrite , malgré toute la
reconstitution dans le parc de son châ-
teau des lieux où il a vécu ses trois jours
de bonheur. Comble de cette fantaisie
dérisoire de vouloir conserver vivant le
souvent de cet amour, sa tante aimante
fait  appel à une petite modiste, ressem-
blant physiquement à la disparue. Le
conte de fées fait quelques méandres
jusqu -à la solution f inale... et heureuse,
bien entendu. L'occasion, riche de possi-
bilités pour l'art théâtral, de faire jaillir

quelques étincelles entre ces deux mon-
des ainsi confrontés; l'occasion aussi, de
par la sagesse de la jeune modiste
Amanda, de voir naître et se construire
cet amour. Pudeur pour dire cela, en
mots et situations, mais vérité et lucidité
pour affronter de face un vrai, un réel,
sentiment.

Les comédiens ont admirablement
soutenu ce propos mené de façon peu
ordinaire: dira-t-on encore le jeu prime-
soutier de Denise Grey, cette grande
dame qui compte 70 ans de théâtre et
totalise autant de talent. Ses jeunes com-
pagnons, Marcelhne Collard si vivante
et si riche d'expression et, Jean Dalric,
portant haut ce rôle doublement fabri-
qué du jeune oisif à la recherche déses-
péré d'un souvenir perdu, formaient tout
deux un couple d'une crédibilité rare-
ment présente au théâtre.

Toute la distribution avait une tenue
remarquable, en nuances sans affadisse-
ment, se mouvant dans une mise en
scène simple et efficace et un décor qui
avait la concession nécessaire au
romantisme sans tomber dans le kitsch.

Quand le Champagne a pétillé - trop -
comme les esprits s'affrontant , alors ils
n'ont pu retenir un fou-rire général; ils
furent encore plus touchants, véritables
êtres de chair affrontant l'un des p lus
difficiles combat de la vie: l'aveu d'un
amour.

C'était un spectacle des Galas Kar-
senty-Herbert, le huitième de l'abonne-
ment.

Pour remplacer le spectacle annulé
«L'Arbre de Mai», la direction de
Musica-Théâtre propose le 20 avril pro-
chain, une comédie avec Jean Lefebvre
«Mais qui est qui ?» (ib)

Désintérêt croissant pour la collectivité
Recrutement des nouveaux sapeurs-pomp iers

Vendredi 14 février, 19 h. 30, recru-
tement chez les sapeurs-pompiers
pour la classe 1965. Sur 287 convoca-
tions envoyées aux intéressés, 42
seulement sont revenues avec une
réponse affirmative. De ces derniers,
vingt-quatre ont été retenus et incor-
porés au sein des différentes com-
pagnies du Bataillon de sapeurs-
pompiers. C'est peu et c'est même
inquiétant.

Et le major Guinand d'ajouter: «Il est
regrettable de voir, d'année en année, un
désintéressement toujours plus grand
chez les jeunes. On ne veut plus accepter
un travail pour la collectivité. Si cela
continue, il faudra repenser dans ces pro-
chaines années, tout le fonctionnement
du bataillon. Moins d'hommes mais avec
un matériel beaucoup plus sophistiqué.»

Pour mener à bien une tâche toujours
plus difficile, compliquée, pour assurer
tous les services demandés aux sapeurs-
pompiers, il faudrait pouvoir compter
sur des compagnies de septante hommes
et sur un effectif total de 300 hommes.
Or, il n'en est rien. Après le recrutement
de vendredi dernier - en présence du
conseiller communal Augsburger — le
bataillon compte 285 hommes.

Chez les sapeurs-pompiers, la «saison»
1986 a ainsi commencé. Vendredi pro-
chain, les cadres et les anciens seront
réunis pour la traditionnelle cérémonie
des coupes. Et puis, autre date impor-
tante: l'inspection officielle, mercredi 28
mai, une soirée marquée par la présence
du major Habersaat, de Neuchâtel, qui
viendra passer en revue le bataillon.

(rd - Photo Gerber)

Inspiré par ImagiNeige, Prairie 32

Les tas d'ImagiNeige qui commençaient à prendre forme, samedi soir, sous les
mains expertes des bâtisseurs de l'éphémère ont donné des idées à certains, non
inscrits au concours. Fêtant les 20 ans de l'un des leurs, une équipe de copains a fait le
tour des lieux où cela se passait pour se dire que l'aventure valait le coup de pioche.
De retour au petit matin, ils se sont dit qu 'ils feraient quelque chose si la forme des
tas de neige accumulés devant chez eux leur suggérait un thème. Ils ont vu un lion
sommeillant dans la masse et se sont aussitôt mis au travail, dimanche, entre 1 heure
et 3 heures du matin. Ça a été plus difficile que prévu, admettent-ils. Mais ils ont
continué leur tâche et le résultat final n'aurait pas dépareillé parmi les réalisations
du concours.

Certains habitants du quartier se sont étonnés d'entendre pelles et pioches à des
heures si avancées. Tout est rentré dans l'ordre quand ils ont su le pourquoi de ce
cliquetis nocturne. Dimanche, le lion était prêt à bondir ou... à fondre.

(pf - Photo Impar-Gerber)

Un lion franc-tireur
cela va
se passer

Des hommes et des chiens
dans les glaces...

Alain Rastoin présente mer-
credi 19 février à 20 h. 30 au Club
44 une conférence intitulée «Le
Grand Nord». Jeune explorateur
français, il s'est pris de passion pour
les glaces du Québec-Labrador et
avec trois compagnons, il s'est lancé
dans l'hiver arctique, avec 20 chiens
et deux traîneaux. La conférence sera
illustrée d'un film, (comm.)

Afin qu'ils deviennent autonomes
Durant l'année 85, 800 dossiers

ont été ouverts au CSP, il en res-
tait 500 à la fin de l'année. En
règle générale, le CSP ne distri-
bue pas d'argent, mais il se
charge d'envoyer les gens auprès
des services qui pourront les
prendre en charge et trouver les
fonds nécessaires.

L'an dernier, le CSP a sollicité
66.000 francs auprès de fonds pri-
vés. Budget des autres, le seul
fonds que possède le CSP, a rap-
porté 34.500 francs en 85, un total
de 100.000 francs donc a été utilisé
pour accomplir la mission du CSP
qui, en donnant un «coup de
main» ponctuel, permet aux gens
de redevenir autonomes, en
payant des factures par exemple.

Les consultations juridiques
sont toujours très sollicitées, les
consultations conjugales ont
moins de succès.

Le service des réfugiés s'occupe
des réfugiés statutaires et non des
requérants d'asile, le CSP étant

mandataire des œuvres d'en-
traide. Au cours de l'année 85,
plusieurs réfugiés sont parvenus
au terme de leur apprentissage ou
de leurs études et ont ainsi acquis
la possibilité d'une indépendance
financière.

«Les résultats obtenus justi-
fient l'option de la formation pro-
fessionnelle des réfugiés». Le CSP
organise aussi des cours de fran-
çais pour les requérants d'asile.
Une permanence est ouverte un
après-midi par semaine.

L'activité des services de
ramassage et des boutiques du
CSP s'est développée, 2370 ramas-
sages ont été effectués. Les affai-
res marchent bien et le bénéfice
est l'une des ressources qui per-
mettent au CSP d'équilibrer son
budget.

L'Etat, depuis quelques années,
continue de soutenir le CSP. Les
subventions ont été de l'ordre de
55.000 francs en 1985.

Ch. O.

Vernissage à la Galerie du Manoir
-m—^ m W M m m m m m  m m

Maryse Haerdi et René Duvillier dans l'ambiance du Manoir. (Photo Impar Gerber)

René Duvillier était déjà l'invité de la
Galerie du Manoir en 1978; il y a pré-
cédé, pu succédé à, d'autres peintres, se
réclamaht du même courant: la cènes-
thésie. Lors du vernissage, Mme Maryse
Haerdi signait un ouvrage sur le même
propos, intitulé: «Par delà les robots»
(une nouvelle énergie humaine, la cènes-
thésie).

Cela peut paraître bien abstrait et
schématique; et pourtant, c'est tout sim-
plement un retour à l'origine même de la
vie, à cette énergie humaine, avec cou-
leurs et tracés des molécules, que les
scientifiques n'ont pu que récemment
visualiser.

Duvillier peint en osmose directe avec
cet univers souterrain. Il ne manqua pa s
de s'en expliquer samedi, lors du vernis-
sage.

C'est à Mme Lucie Vergriete, déléguée
culturelle, qui retraça avec beaucoup de

chaleur l itinéraire humain du peintre et
son cheminement artistique, relevant
toute l'urgence manifeste de peindre
«dans un mouvement qui rejoint l'infini.
Cela dans un contact total, jusqu'au ver-
tige».

Le nombreux public manifesta un
intérêt évident; on salua la présence de
MM. Fr. Matthey, président de la ville,
C. Augsburger, conseiller communal et
J.-M. Monsch, chancellier. (ib)

Duvillier, peintre de renergie
Théâ tre de la ville

Si ¦ vous n'avez pas encore décidé ce
que vous ferez mercredi soir, vendredi
soir ou samedi après-midi, trois «supplé-
mentaires» de Véronique, opérette
d'André Messager s'offrent à vous! Les
dernières.

Une vieille histoire, vous le savez. Elle
a fait battre les cœurs pendant les fêtes
de f in  d'année, le Théâtre était plein à
chaque représentation. Il fallut pro-
grammer des supplémentaires, qui ne
purent avoir lieu, en raison de la mala-
die du rôle principal. Tenir le coup, tous
les soirs, trois heures durant, du 27
décembre au 4 janvier: faut Vfaire!

On aurait pu faire venir un soprano
professionnel d'ailleurs qui aurait repris
le rôle au pied levé. Pas question.
L'aventure était née du dessein formida-
ble de monter Véronique avec les force s
de la région, on continuerait ensemble.

Aujourd'hui tout le monde est à son
poste, les représentations peuvent com-
mencer!

Générique: Orchestre de chambre de
La Chaux-de-Fonds, classe de chant du
Conservtoire, ballet Hélène Meunier,
décors Jean-Paul Perregaux, direction
Pierre-Henri Ducommun.

Un spectacle qui se déguste de l'oreille -
et des yeux. _

D. de C.
• P.S. - Séance supplémentaire, mer-

credi 19 février à 20 h. 30. Séances de
remplacement: les billets du 10 janvier
sont valables vendredi 21 février à 20 h.
30, ceux du 11 janvier, sont valables
samedi 22 février à 15 h.

« Véronique»
remonte en scène !

Vendredi vers 16 h., une voiture de
marque «BMW», série 300, nouveau
modèle, de couleur vert foncé, a endom-
magé une voiture de marque «Fiat»
rouge, rue Jardinière 95. Le conducteur*
ainsi que les témoins sont priés de
s'annoncer à la gendarmerie de La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 28 71 01.

Appel aux témoins



Une montgolfière «new look» a pris son envol
Jaune et brune dans un ciel azur

Vol inaugural dimanche de la montgolfière «new look» du Loclois Pierre Graber
, ..,,. . ... . Y . (PhotosImpar-cm) ..A „, .. ,. „ ,,.*.

C'était le rêve d'Icare que de pou-
voir voler pour s'approcher du soleil.
Aujourd'hui, l'homme maîtrise les
airs que ce soit avec l'avion, l'héli-
coptère, le delta plane... ou, comme le
Loclois Pierre Graber, la montgol-
fière qui fut le premier engin à voler.
En effet, il en existait déjà au XVIIIe
siècle.

M. Graber est un fervent adepte de
la montgolfière. Il pratique ce sport
depuis fin 1979 et a déjà à son actif
quelque 170 heures de vol.

Cet habitant de la Mère-Commune
possède son propre ballon à air
chaud formé depuis peu d'une toute
nouvelle enveloppe d'une capacité de

3000 mètres cubes d'air. Elle est
jaune et brune, aux couleurs de La
Semeuse. Et c'est dimanche après-
midi, avec le soleil, que cette mont-
golfière «new look» a été inaugurée.

La montgolfière de Pierre Graber
avait jusqu'à ce week-end une enveloppe
d'une capacité de 2400 mètres cubes.
Celle plus volumineuse qui a pris son
envol pour la première fois dimanche,
permet davantage d'autonomie ainsi
qu'une plus grande force portante puis-
que, avec une nacelle appropriée, elle
peut soulever six personnes. Plus petite,
la nacelle du Loclois peut accueillir qua-
tre passagers. Enfin, cette nouvelle enve-
loppe offre ' la possibilité de voler à plus
haute altitude.

L'enveloppe de l'aérostat est d'abord remplie d'air froid au moyen d'un ventilateur.

En nylon, elle est traitée spécialement
de manière à être étanche à l'air et résis-
tante à la chaleur.

Techniquement, rappelons que l'enve-
loppe de l'aérostat est remplie d'air froid
au moyen d'un ventillateur. Quand elle
est suffisamment pleine, l'air froid , est
chauffé par des flammes et se dilate en
se transformant en air chaud...

Et ainsi, la montgolfière monte. Pour
ce faire M. Graber utilise du propane qui
a un grand pouvoir calorifique.

Dimanche, pour sa première virée, la
montgolfière jaune et brune a survolé la
région avant de se poser au lieu-dit Les
Maillard, entre la Ferme Modèle et Les
Planchettes.

CM.

Balade au Tessin, au Mexique et au Kenya
Séance de f ilms au Club des Loisirs

C'est M. Georges Schaef er, ancien
administrateur postal des Brenets qui
lors de la dernière séance du Club des
Loisirs présenta des films de vacances.

Une promenade d'abord au Tessin, au
Val Maggia où les châtaigniers étaient
en pleine floraison, puis au Val Bavona
avec ses «rustici» typiques au toit de
pierre, enfin à Bosco Gurin.

Ensuite ce fu t  le départ pour le Mexi-
que avec des vues de Mexico, de sa
grande place centrale, du palais du gou-
vernement et de sa grande cathédrale.

Les temples précolombiens découverts
au XHIe  siècle par les Aztèques ainsi
que les pyramides tronquées dont l'accès
n'a pas l'air facile, intéressèrent vive-
ment l'assemblée.

A Uruapan se trouve un superbe jar-
din botanique rempli de poinsetties

énormes, d'hibiscus, de bougainvillées et
d'orchidées qui font envie comme le
magnifique tulipier du Gabon.

A Ixtapan, le bureau de vote est sur la
rue ! Le marché sous des abris de toile
est spectaculaire avec les étalages de
légumes, de fruits, d'épices et le défilé
des indigènes au large sombrero et aux
costumes colorés.

Le dernier fi lm conduisit les Clubistes
au Kenya à Mombassa sur l'Océan
indien et dans le grand parc national où
ils ont pu admirer lors d'un safari les
autruches, tortues géantes, girafes, buf-
f l e s, antilopes, impalas, zèbres, élé-
phants majestueux, lions et... un défilé
de pintades sauvages à la queue leu leu !

Les trois films étaient accompagnés
d'une très belle musique choisie par le
présentateur, (he. h.)

«Nice to meet you again»
Premier anniversaire du jumelage Le Locle - Sidmouth

« Twin Hnk is one year oid. Sidmouth célébrâtes the f irst  anniversary
of its twinning Hnk with Le Locle by aending a délégation of school-
children f or a week of study and ail the f un the Swiss winter can off er».

C'est en ces termes que l'hebdomadaire de la ville anglaise de
Sidmouth jumelée au Locle, le «Sidmouth Herald», informe ses lecteurs
que l'accord d'amitié passé entre cette cité et la Mère-Commune date
déjà d'une année.

L'information indique de surcroît qu'à cette occasion une délégation
d'une douzaine d'élèves séjourneront au Locle pour une semaine d'étude,
mais aussi de loisirs pour apprécier les sports d'hiver praticables en
Suisse.

Les élèves de Sidmouth, leurs camarades loclois et les accompagnants «on the top»
(au sommet de la Tour Centre-Locle) découvrant la ville. (Photos Impar - Perrin)
Ces élèves fréquentant deux collèges

de la cité balnéaire de Sidmouth sont
arrivés au Locle, via Bâle où leur
avion s'est posé samedi dernier. Lors
de ce déplacement, ces gosses de 12 à
14 ans sont accompagnés de quatre ,
adultes. Mme Sheelagh Michelmore,
présidente de la Commission de jume-

lage de Sidmouth, son mari, le Dr
Richard Michelmore, M. Peter
Shears, professeur d'anglais au Sid-
mouth Collège, et M. Trevor Vans-
tone, journaliste-reporter au «Sid-
mouth Herald».

Dans cette charmante cité de l'East
Devon, le premier anniversaire de ce
jumelage a été marqué de manière
particulière. Des articles parus dans la
presse locale l'ont rappelé. Une page
complète a mis en évidence les pro-
duits helvétiques et les liens qui unis-
sent nos deux nations et plus particu-
lièrement Le Locle et Sidmouth.

Les signataires de différentes rubri-
ques ont dit leur espoir de voir les
relations s'intensifier, durant ces pro-
chaines années, entre les deux villes
jumelées. Trevor Vanstone s'est fixé
comme but de découvrir la façon
idéale dont ce jumelage, après l'eupho-
rie de la signature en Angleterre de la
Charte d'amitié l'an dernier, pourra
réellement se concrétiser au Locle.

RENDRE
LA POLITESSE

L'an dernier toujours, une classe de
l'Ecole secondaire se rendait à Sid-
mouth sous la conduite de leur profes-
seur d'anglais, Daniel Bichsel. Ce
n'était donc que justice de rendre la
pareille cette année. Ce d'autant plus
que cette politesse coïncidait avec le
premier anniversaire de ce récent
jumelage.

Les jeunes Anglais et leurs accom-
pagnants ont tout d'abord fait con-
naissance, lundi matin, avec l'Ecole
secondaire et de commerce du Locle.

Logés dans des familles d'accueil, ils
ont d'abord éprouvé un premier choc:
l'heure à laquelle ils avaient rendez-
vous dans l'établissement scolaire: 7 h.
30. Eux qui ne se rendent à leur col-
lège qu'à 9 heures. Mais à leur
décharge, il faut préciser qu'en Angle-
terre ils mangent sur place et «rega-
gnent» le temps «perdu» le matin en
écourtant la pause de midi.

Les élèves anglais accompagnés de
leurs camarades loclois chez qui ils
logent, ont suivi quelques leçons avant
de grimper au sommet de la Tour Cen-
tre-Locle, pour visualiser l'ensemble
de la ville qui les accueille. Un
moment d'autant plus impressionnant
que la très grande majorité d'entre
eux n'avaient encore jamais franchi la
Manche.

Un programme copieux attend ces
jeunes hôtes. Ils avaient souhaité
découvrir les activités sportives hiver-
nales. Ils ne seront pas déçus puisque
quelques heures à la patinoire sont
pévues, ainsi qu'une partie de ski à La
Vue-des-Alpes, et du ski de fond. Us
assisteront aussi à un match de hoc-
key sur glace, et iront faire trempette
à la piscine couverte de la ville voisine,
aux Arêtes.

Du temps libre leur sera réservé
pour un «shoping» en ville du Locle.
Histoire d'emporter des souvenirs
matériels entre deux moments où ils
en emmagasineront en mémoire. Soit
lors de la visite des Moulins du Col-
des-Roches et du Musée d'horlogerie
du Château des Monts, étant reçus à
cette occasion par le Conseil com-
munal.

Ils reprendront le chemin, par voie
aérienne, de la Belle Albion, samedi
prochain.

INFORMATIONS,
ÉCHANGES LINGUISTIQUES

Urne Sheelagh Michelmore, prési-
dente de la Commission de jumelage
de Sidmouth, par ailleurs directrice de
l'Ecole internationale de langue de
Sidmouth, sera présente jeudi à 17
heures au centre de documentation de
l'Ecole secondaire, collège Jehan-
Droz, pour répondre à toutes les ques-
tions de personnes désireuses d'obte-
nir des informations sur les nombreu-
ses possibilités d'échanges de type lin-
guistique.

Les jeunes à la recherche d'emplois,
leurs parents, ont en effet pu observer
que la langue anglaise doit mainte-
nant faire partie du bagage technique
ou commercial de ceux qui se lancent
dans la vie active. Diverses possibili-
tés, dans le cadre de ce jumelage,
s'offrent maintenant. Qu'il s'agisse
d'échanges, de cours pris sur place ou
par correspondance...

Mme Michelmore souhaite répon-
dre à toutes ces interrogations et
espère que toutes les personnes préoc-
cupées par leur propre avenir ou celui
de leur gosse prendront part à cette
séance, (jcp)

Que c'est haut. Les élèves découvrent
avec un peu d'angoisse les rues qu 'ils
dominent d'une hauteur de plus de 60 m.

Ski-test à La Brévine

Les représentants de 45 magasins de
sport de Suisse romande ont été invités
récemment à La Brévine afin de tester
les nouveautés 1986-87 dans le ski nordi-
que. Cette manifestation, grâce à des
conditions de neige excellentes et par
une température très fraîche, s'est
déroulée dans les. règles de l'art.

Elle a débuté par une initiation à la
technique de fartage, pas forcément évi-
dente pour le novice. Puis, divisé en
groupes d'une dizaine de personnes avec
un moniteur, chacun a essayé diverses

paires de ski de la marque mondiale No 1
(modèles à farter, à écailles ou encore
recouverts d'un produit synthétique) sur
différents tracés.

Pour terminer la journée en apo-
théose, une course américaine par équipe
de deux a été organisée. Tous les partici-
pants se sont élancés sur une boucle de
600 mètres à effectuer plusieurs fois et
ont pu s'en donner à cœur joie. Le soleil,
aussi de la partie, n'a fait qu'ajouter de
l'éclat à cette réunion pleinement réus-
sie, (paf)

Quarante-cinq représentants
de Suisse romande présents

La valeur (même celle des sentiments)
n'attend pas le nombre des années. Les
lieux de départ comme les aéroports, les
ports ou les quais de gare sont des lieux
de déchirement, de grandes déclarations
porteuses d'espoir dans l'attente de
retrouvailles puis ou mois lointaines.

Derniers instants de tendresse, de
mots doux avant le départ. Même s'il ne
s'agit ici que de la séparation de quel-
ques jours entre ces deux jeunes gens
dont un est en partance pour... une
semaine de ski en Valais pour un camp.

Ils se sont déjà retrouvés depuis et
peut-être déjà même séparés!

(Photo Impar-jcp)

Clin d 'œil
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Notre entreprise bénificie d'une renommée mondiale dans
l'industrie de la machîne-outils.
Une opportunité se présente dans notre département de recher-
che et développement où un poste de

mécanicien CFC
est à repourvoir.
— Le candidat à qui nous confierons ce mandat travaillera dans

l'atelier des prototypes, au sein d'une petite équipe de colla-
borateurs.

— Des prestations sociales de premier ordre sont bien entendu
accordées à notre personnel.

Les dossiers complets seront adressés à notre service du per-
sonnel qui les traitera avec discrétion.

\ Centre de production de FONTAINES I
II j Nous sommes une entreprise de l'industrie horlogère très active sur le plan I j j
Y international. Le phénoménal succès de SWATCH et autres produits que i
| j j nous rencontrons sur tous les marchés nous permettent d'offrir les postes | \ \

suivants:

horloger complet
j j { qui, dans le cadre de notre département de fabrication des fournitures et
III d'assemblage, se verra confier les travaux de contrôle en cours. III
i j ; Préférence sera donnée à candidat(e) pouvant justifier de quelques années | j S
! ! j d'expérience. I i j

tailleur
de pignons ou de roues

; j j homme entre 20 et 40 ans possédant des connaissaces en petite mécani- i i JI que ou en horlogerie et désireux d'apprendre le métier, serait formé par
nos soins.

| i : Nous offrons: | Jhoraire de travail variable
prestations sociales d'une grande entreprise j
Entrée en service: tout de suite ou à convenir. , j

i i Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leurs offres de ser- j j j
vices par écrit ou à prendre contact avec M. J. Girard, qui se tient volon-

U tiers à leur disposition pour de plus amples renseignements. j i !

I ETA SA
! ] I Fabriques d'Ebauches
i j j Centre de production . î j

j j  Avenue Robert 13 j j |
l \ \  2052 Fontainemelon ' j
HU 0 038/54,11 11 JJJJ

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

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

Fermé le lundi.

H| COMMUNE DUH LOCLE
i Bataillon des sapeurs-pompiers

Incorporation
! Les citoyens nés en 1965, habitant la

zone intérieure de la ville, reçoivent
l'ordre de se présenter le jeudi 20
février 1986 à 19 h 00, à l'Hôtel
Judiciaire, pour être éventuellement
incorporés dans le bataillon des sapeurs-
pompiers.

L'ÉTAT-MAJOR

GROUPE DIXI
en pleine expansion

i cherche

1 mécanîcîen-outilleur
pour son département «Fabrication outils en métal dur»

Avec connaissances CNC pour prendre la responsabilité
d'un département mécanique (outillage, fraisage, tour-
nage, machines à commandes numériques). 30 ans mini-
mum • Forte personnalité. ,

1 mécanicien
pour travaux fins de rectification sur tour 102,

pour la fabrication de palpeurs de mesures.

Entrée au plus vite - places stables

Conditions d'engagement intéressantes.

Les personnes intéressées peuvent envoyer leurs offres par
écrit à:

GROUPE DIXI
Service du Personnel 

^̂ ^̂ ^̂ ^
42, Avenue du Technicum 3S
2400 Le Locle EillMM

I

LE LOCLE
Jeanneret 45

31/2 pièces
avec cuisine et

salle de bains-WC.
A louer pour tout de
suite ou à convenir.

Loyer Fr. 330.-
+ charges.
Pour visiter:

M. Ciocchetti,
(fi 039/31 53 69.

cogestion
Maupas 6, Lausanne,

tel. 021/208861

Salle de la Croix-Bleue
LE LOCLE

mercredi 19 février à 20 h

L'alcoolisme dans notre canton
RÉUNION PUBLIQUE

présidée par RICHARD BARBEZAT, visiteur de la Croix-
Bleue neuchâteloise auprès des détenus de nos établisse-
ments carcéraux

Invitation au public

Participation de la fanfare

 ̂c~-^^̂ y - ^̂ ^

Pour Londres et Paris
Je cours, vendredi
21 février à Dixi

AU LOTO
DES CHASSEURS

du Locle

En toute saison &»l!aL?SMÏML
votre source d'informations
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L'AMÉRIQUE DU NORD RESTE NOTRE PREMIÈRE
PASSION

i En Suisse, la plus importante offre pour
• Motorhomes ou Camper • Voitures de location
• Minibus/Van/4x4 tout terrain • Autotours/circuits
accompagnés • Séjours en ranch • Expédition en
canoë
Notre exemple de prix: 1 semaine en Motorhome aux Etats-
Unis dès US $ 365.— 420 miles inclus.
Demandez notre brochure spéciale auprès de TCS-Voyages
Bienne: Rue d'Aarberg 95,032 233111 • La Chaux-de-Fonds: Av. Làopold-Robert 88, 039 231122
Delémont: Route de Bâle 2, 066 226686 - Fribourg: Rue de l'Hôpital 21, 037 224902 - Genève: Rue
Pierre-Fatio 9. 022 37 12 14 - Lausanne: Av. Juste-Olivier 10-12,021 202011 - Neuchâtel: Promenade
Noire 1,038 241531 - Sion: Avenue de la Gare 20,027 231321

Nettoyage de
meubles rembourrés
et tapis
berbères, de Perse, tapis tendus et
rideaux.
Votre spécialiste:
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Wo* se meuble. J

CAFÉ-RESTAIRANT-BAR
EL BRASERO

cherche pour tout de suite, pour
compléter son équipe

sommelier ou
sommelière

Se présenter Paix 69,
La Chaux-de-Fonds

; @ 039/S13 50 30 \

I engage pour entrée immédiate |J
SêC ou date à convenir ^Ç

J5 employée 9
Il de commerce J1] pour travaux de secrétariat, 3M
ft̂ i correspondance et réception. l

^^
l | j  Place fixe. LJ|

| Age idéal: 28 à 30 ans. I
I Contactez M. Ruetsch I

C DELTA a
J5 Intérim S.A. 9
j " 13, avenue Léopold-Robert 1
i 2300 La Chaux-de-Fonds I
I (fi 039/23 85 31 ( I
¦K (Entrée Hôtel Fleur-de-Lys) f k
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 ̂ I m W m W Ê m T m W m W m W m W m W m W m W  âl

Hôtel de Commune - Rochefort,
cherche

sommelière
débutante acceptée.
Tout de suite ou date à convenir.
Sans permis s'abstenir.
(fi 038/45 12 77
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Une arme à acérer : l'information
Prévention des délits sexuels

MM. Pierre Dubois, conseiller d'Etat et Jean-Claude Knutti,
directeur de l'Office cantonal des mineurs et des tutelles ont

parlé hier des délits d'ordre sexuel.
Les membres de l'Office social neuchâ-

telois se sont réunis hier après-midi au
Gymnase cantonal de Neuchâtel pour
leur séance d'étude. Les conférenciers du
jour, MM. Pierre Dubois, conseiller
d'Etat et Jean-Claude Knutti, directeur
de l'Office cantonal des mineurs et des
tutelles ont livré leurs «réflexions sur la
prévention et la répression des délits
d'ordre sexuel».

Tous deux sont membres de la com-
mission spéciale nommée par le Conseil
d'Etat en 1982 chargée d'étudier les
mesures éventuelles à prendre pour
mieux protéger les enfants contre les
abus de désaxés sexuels. Cette commis-
sion comprend en outre le procureur
général, un juriste, un juge, l'ancienne
présidente des «Oeillets» — Association
chaux-de-fonnière d'aide aux victimes
des désaxés sexuels — le médecin canto-
nal, deux représentants «sociaux». Ses
travaux ont abouti à un rapport intitulé
«protection de l'enfance», présenté au
Grand Conseil en décembre passé.

PAS DE PANACÉE
Il n'existe pas de solution miracle pour

lutter contre les délinquants d'ordre
sexuel. Le but de la loi n'est pas seule-
ment de punir, mais aussi de favoriser la
réinsertion sociale, d'où des congés possi-
bles, des libérations provisoires qui peu-

vent être sollicitées. Si la protection des
enfants est une préoccupation, elle ne
peut primer totalement sur le respect de
l'individu, le délinquant en l'occurence.
Il est difficile de maintenir le balancier,
qui va de l'un à l'autre, en position
d'équilibre.

En Suisse, les délinquants sexuels sont
mis en prison ou en maison psychiatri-
que en cas d'internement. Aucun de ces
établissements ne leur convient. Et si
Genève envisage la création d'une mai-
son de thérapie adéquate, celle-ci fait
cruellement défaut actuellement.

M. Pierre Dubois, conseiller d'Etat, a
insisté sur Je rôle de l'association chaux-
de-Fonnière «Les Œillets». Notamment
dans l'aide aux victimes: notre société
est ainsi conçue que l'on en arrive à se
préoccuper plus du délinquant que de
l'enfant qu'il a attaqué. L'actuelle prési-
dente des Œillets, Mme Wermeille, a
ramené du Canada des informations sur
les maisons spécialisées pour le traite-
ment des désaxés sexuels.

PUBLIC SCANDALISÉ
M. Pierre Dubois a aussi évoqué les

cas douloureux qui ont scandalisé le
public: le meurtre du jeune Fabrice, en
1981 à La Chaux-de-Fonds, par un mul-
tirécidiviste: il avait «payé» sa dette
envers la société, et subi toutes ses con-

damnations. Quant au cas «L», plus
récent, le multirécidiviste neuchâtelois
en congé n'avait que 22 ans. Le tribunal
n'avait pas pris la décision d'un interne-
ment à très long terme. «Je ne l'aurais
pas prise non plus», a affirmé le conseil-
ler d'Etat.

INFORMATION FONDAMENTALE
Parmi les mesures de prévention, les

diverses possibilités médicales ont été
brièvement évoquées, avec toutes les
contradictions qu'elles suscitent. Le
meilleur moyen de prévenir reste encore
l'information: au niveau scolaire (études
en cours), des parents, das enseignants.
Par le «Bulletin des Oeillets», par la
presse aussi.

M. Jean-Claude Knutti a insisté
ensuite sur le rôle de la commission spé-
ciale, qui n'a pas été dissoute. Elle a per-
mis à des professionnels, tout en respec-
tant la séparation des pouvoirs, de met-
tre sur le tapis des cas difficiles, de déci-
der en commun de mesures à appliquer
(refus de congés, ou congés surveillés,
etc.). -

A. O.

Second concours : le bon !
Art à l'arsenal de Colombier

Le second concours aura été le bon: la sculpture qui décorera la
cour de la caserne de Colombier a été choisie.

La maquette d'Alaïs Dubach. (Photo Impar-AO)

Lors d'une conférence de presse, M.
Jean Cavadini a présenté hier officielle-
ment l'œuvre — que vous avez vue dans
L'Impartial lors du début de la dernière
école de recrues - de Mme Marieke
Kern, artiste chaux-de-fonnière qui pré-
side la section neuchâteloise des pein-
tres, sculpteurs et architectes neuchâte-
lois. Cette grande fresque gestuelle, colo-
rée et , pleine de mouvement, orne une
des parois du nouveau réfectoire de la
caserne. Mme Marieke Kern avait été

choisie en 1985 parmi trois artistes solli-
cités pour prendre part à un concours
restreint.

Six sculpteurs avaient parallèlement
participé à un concours pour la décora-
tion de la cour de l'arsenal, plus précisé-
ment du hangar à véhicules, en face de
l'arsenal. Le jury avait exceptionnelle-
ment renoncé à retenir une des œuvres

proposées. Et organisé un nouveau con-
cours, restreint cette fois. Il a demandé à
trois sculpteurs de présenter un projet:
deux Neuchâtelois et un Vaudois, Yves
Mariotti, Aloïs Dubach et Daniel Galley.

Toutes les œuvres ont plu au jury.
Celle de M Mariotti, «Triton», a été éli-
minée parce que trop grande, de couleur
zinguée monotone, et aussi pour les pro-
blèmes de construction (et de résistance
au vent) possibles. «Signes» de M. Galley
semblait ne pas pouvoir garder ses inté-
ressantes couleurs au travers du temps,
et sa forme très en hauteur répondait
mal à son environnement.

M. Aloïs Dubach, de Valangin, reçoit
les 90.000 francs à disposition pour la
réalisation de sa sculpture. Elle devra
être érigée avant le 30 avril 1987, l'inau-
guration de la caserne rénovée ayant lieu
le mois suivant. «Epigraphe», mesurera 4
m. de haut, 12 de long et 2,8 de large. Le
jury a proposé qu'elle soit réalisée dans
un matériau qui rouille facilement, afin
que la couleur prévue soit obtenue natu-
rellement. Il a aussi suggéré que les
socles de béton soient enterrés afin que
les parements métalliques reposent sur le
gazon.

Deux mille cinq cents francs ont
récompensé chacun des deux artistes
évincés.  ̂o.

% Les trois maquettes sont exposées
jusqu'au 21 février à l'arsenal de Colom-
bier, route de l'Arsenal, tous les jours de
14 à 16 heures ou sur rendez-vous. (Tél.
(038) 41 34 44).

Des véhicules dans un jeu de quilles...
avant une corrida

Sur l'emplacement occupé actuelle-
ment par des véhicules s'élevait encore il
y a quelques jours un bâtiment dans
lequel des rencontres farouches se sont
déroulées.» sur ses deux pistes de quilles.

Les boules de bois ont disparu, victi-
mes des ballons de cuir. La construction
s'élevait en effet à l'angle nord-ouest du
stade de la Maladière, il nécessitait des
réparations et les quilles n'avaient plus
la faveur qu'elles ont connue il y a quel-
ques années.

Noblesse du sport obligeant, un res-

taurant va naître à cet endroit, sur
lequel des tribunes supplémentaires
seront construites. On ignore si l'établis-
sement public ouvrira ses portes le mois
prochain déjà et s'il offrira comme spé-
cialités des paellas en l'honneur des
joueurs du Real-Madrid qui seront les
hôtes - et les adversaires - du FC
Xamax.-Neuchâtel le 19 mars, (rws)

Suite des informations
neuchâteloises ¦? 23

cela va
se passer

Quatre concerts du rgt inf 45
La fanfare du régiment infante-

rie 45 effectue actuellement son
cours de complément dans le Jura
neuchâtelois. Dans ce cadre, la fan-
fare prépare activement un pro-
gramme musical dans le but d'offrir
quatre grands concerts à la troupe et
à la population. Ces concerts
auront lieu à Saint-Biaise, le
mardi 18 février à 20 h. 15 au Col-
lège du Vigner, le mercredi 19
février à 20 h. à la salle Fleurisia
de Fleurier, le jeudi 20 à 20 h. à
Fontainemelon, salle de specta-
cles et le vendredi 21 à 20 heures,
au Temple des Ponts-de- Martel.
La fanfare donnera aussi des aubades
dans les hôpitaux et des homes pour ¦•
personnes figées, (comm)

Cernier: tout sur Taizé
Qui sait vraiment ce qu 'ast Taizé?

Pour en savoir plus le groupe œcumé-
nique des paroisses du Val-de-Ruz
organise ce soir mardi 18 février, à
20 heures, à la salle de musique du
collège de La Fontenelle, une pré-
sentation par la diapositive de ce
haut lieu de prière œcuménique. Du
reste le groupe œcuménique du Val-
de-Ruz va organiser un week-end de
prière à l'Ascension là-bas et donnera
une-information aussi complète que
possible sur le sujet. (Imp)

Cernier: le carnaval des gymnastes

On aurait pu se croire à Rio, à Bâle ou encore dans un des hauts lieux carnavales-
ques mondiaux tellement l'ambiance et les couleurs y étaient, samedi soir, à la halle
de gymnastique de Cernier à l'occasion de la soirée annuelle des sociétés de gymnas-
tique. Décidément les soirées gymniques n'ont aujourd'hui p lus grand 'chose à voir
avec la «gym à grand-papa» où seule la performance physique comptait. Le spectacle
est désormais complet, avec musiques, danses et costumes, p our la plus grande joie
du public qui montre son approbation en participant nombreux à ces manifestations.

(Imp-Photo Schneider)

Le Conseil général de Fenin-Vilars-Saules a siégé

Réuni hier soir en assemblée extraordinaire, le législatif de La
Côtière s'est rallié, après une discussion animée, à la proposition du
Conseil communal en matière de réorganisation scolaire pour les
années 1986 à 88 en envoyant les élèves supplémentaires dans la com-
mune voisine de Savagnier évitant ainsi d'ouvrir une troisième classe
au collège de la commune. Une solution «économique» qui a été

acceptée par neuf voix contre quatre.

Le débat opposait les tenants
d'une solution communale, qualifiée
d'harmonieuse pour le mental des
enfants «condamnés» à se rendre au
bagne... pardon, au collège, du village
voisin; idée soutenue par la Commis-
sion scolaire favorable dès lors à
l'ouverture d'une nouvelle classe, et
les partisans du Conseil communal
qui argumentait sur l'économie réali-
sable de 14.500 francs par année,
transports compris, tout en confir-
mant les rapports de bons voisinages
qu'entretiennent déjà les deux com-
munes puisqu'elles ont en commun
lfEcole enfantine et que de nombreux
loisirs sportifs et culturels sont égale-
ment partagés.

Reste à savoir désormais quel
niveau devra se rendre à Savagnier,
une question qui sera du ressort des
deux commissions scolaires respecti-
ves, en fonction des effectifs globaux.
De plus cette solution est calculée
pour trois ans, mais chaque année le
Conseil général vote le budget ce qui
signifie en clair que s'il devait y avoir
un problème après une année, il
serait possible de tout modifier. On le
voit il existe des garde fous. La solu-
tion choisie hier soir par le législatif
de La Côtière n'est pas nouveau dans
le district puisque cela se pratique
déjà avec succès entre Boudevilliers
et Fontaines.

N'empêche qu 'une remarque éma-
nant d'un des conseillers généraux en
faveur de la solution des autorités
laissant entendre que «Savagnier a
bien évolué...» sera appréciée à sa
juste valeur par qui de droit.

COMMISSAIRE CHAHUTÉ
Le législatif a ensuite passé à la

nomination de la commission pour
l'étude de la construction d'un com-
plexe abri de protection civile et salle
polyvalente à bulletin secret. Puis-
qu'il y avait cinq candidats pour qua-
tre sièges, en plus du siège réservé au ,
Conseil communal par Marcel Fat-
ton, et des deux destinés à des mem-
bres de la Commission de protection
civile MM. C. Kratinger et H. Beu-
tler. Les radicaux ont voulu faire le
forcing en inscrivant deux candidats
alors qu'un de leur partisan était déjà
nommé, ce que les intérêts com-
munaux n'ont pas voulu laisser pas-
ser en proposant trois'candidats.

Ces trois derniers ont été élus,
MM. J.-Francis Mathez, André Mari-
dor et J.-Daniel Rosselet, alors que le
quatrième siège attribué par vote à
M. Zimmermann permettra finale-
ment l'installation de son colistier,
M. Alain Favre, qui a profité au
désistement du premier... Une belle
leçon de politique appliquée.

M. S.

Pas de troisième classe primaire

Il vous f era un dessin
A rt-poubelle à Neuchâ tel

Luc Deleu a dérangé les Neuchâte-
lois, du 3 juin 1983 au 30 septembre
de la même année. Vous avez peut -
être oublié son nom, certainement
pas son œuvre. Il s 'agissait d'un arc
de triomphe ouvert sur le lac, au bout
de la jetée du futur nouveau port. Un
arc de triomphe orange, composé de
trois conteneurs géants de 12 mètres
chacun.

L'art-poubelle a scandalisé, offus-
qué, terrorisé, suscité des cris, des
moqueries, de nombreux articles de
presse souvent fort peu élogieux.

Eh bien l'architecte belge est reve-
nu à Neucf iâtel! Pour rencontrer
ceux qu'il a choqué, sans que ce fû t
son intention. «C'est très différent ,
d'exposer dans un lieu public. Je vou-
lais susciter une réflexion sur l'archi-
tecture. Je me m'attendais pas aux
réactions qui ont vu le jour», expli-
que Luc Deleu.

Jusqu 'à vendredi (dépêchez-vous),
l'artiste sera à la Galerie Média, à
NeucliâteL II y  expose un nouveau
projet. Des dessins, réalisés par ordi-
nateur, rendent les divers points de

vue que l'on aura sur deux pylônes
haute-tension qu'il souhaiterait
poser sur le Champ-de-Mars. « Pour
qu'on les voient aussi d'en haut, et
parce que la Tour Eif fe l  est en quel-
que sorte le prototype du pylô ne»,
explique Luc Deleu. En plus, c'est à
15 ans sur ladite Tour qu'il a eu sa
«révélation» architecturale. Luc
Deleu s'est f ixé une date limite à la
réalisation de ce projet: 1999, le cen-
tenaire de la Tour...

Outre les dessins du projet, l'expo-
sition présente une série de diapositi-
ves, d'incursions ponctuelles dans
l'œuvre de cet homme qui veut que
l'on se pose des questions. Il les sus-
cite, il va jusqu'à les braver. Une
démarche intéressante, qui éclaire
d'une manière différente cet art-pou-
belle qui avait choqué alors qu 'il ne
voulait qu 'interroger. A Q
• Galerie Média, rue des Moulins

29, premier étage, à Neuchâtel. «Une
semaine avec Luc Deleu à Neuchâ-
tel», jusqu'au vendredi 21 février,
tous les jours de 10 à 12 et de 14 à 19
heures. Pressez-vous.



Les amateurs d'art et les financiers
de la région boudent

Préfecture de Courtelary, galerie d'art, lent démarrage

La préfecture... et son panneau. (Photos Impar-GyBi)

Depuis fin 1982, époque de la réouverture du bâtiment, les couloirs de la
préfecture de Courtelary magnifiquement rénovés, se sont prêtés à l'expo-
sition d'œuvres d'art d'artistes de la région. A la veille de la 12e exposition,
François Vauthier qui a pris en charge l'organisation pratique des exposi-
tions, s'interroge sur la tiédeur du public, l'indifférence des autorités con-
cernées et l'absence d'intérêts des industries régionales. Dans une lettre de
deux pages envoyée à près de 400 personnes, il se demande si cette absence
de participation perpétue l'idée que le Jura bernois se complet dans un cer-
tain isolement. Marcel Monnier, préfet du district de Courtelary et François
Vauthier, greffe du tribunal, restent néanmoins convaincus que des artistes
gagnent à être connus dans la région et que la préfecture doit s'ouvrir au

grand public.

«Je réalise, comme au début du centre
de culture et loisirs de Saint-lmier, et
avec de profonds regrets, que les promes-
ses et les encouragements d'aucun sont
de vaines paroles parfois dites autour
d'une table de bistrot.

Avec l'aide de M. Marcel Monnier pré-
fet de notre district, j'organise depuis
1982 des expositions de peinture dans le
cadre merveilleux du bâtiment de la pré-
fecture de Courtelary entourée d'un jar-
din français et d'une cour dans le but
d'une part, de faire connaître à notre
population d'Erguel un aspect de l'art et
d'autre part d'ouvrir notre vallon vers
l'extérieur et de le faire connaître».

C'est ainsi que François Vauthier,
déçu, s'exprime dans sa lettre.

PEINTRES D'ICI
ET D'AILLEURS

Les artistes qui souhaitent exposer à
la préfecture prennent à leur charge les
frais d'imprimerie, les invitations et affi-
ches et s'engagent à laisser à la préfec-
ture 10% de leurs ventes pour les frais
d'organisation et la gestion de cette gale-
rie.

Si l'artiste est bien connu et fait un
grand effort de publicité personnelle, il
risque d'y avoir du monde au vernissage.
Ce qui ne signifie pas que le public défi-
lera pour voir ou pour acheter tout au
long de l'exposition. Expérience faite et à
de rares exceptions, l'artiste rentre dans
ses frais sans plus.

Certaines communes ont à cœur de
prendre en charge les frais d'apéritif du
vernissage lorsque le peintre est issu de
leur village et d'autres restent sur leur
quant-à-soi, ce qui est fort regrettable.

MURS BLANCS
Il existe une commission culturelle

cantonale bernoise qui achète des
œuvres pour ensuite les prêter aux éta-
blissements officiels et publics de tout le
canton. La galerie de la préfecture sem-

ble peu intéresser cette commission qui
ne paraît pas priser les réalisations artis-
tiques de la région. Dommage!

On sait aussi que les établissements
bancaires, les industries et commerces de
tout genre possèdent encore des murs
blancs sur lesquels il serait bon d'accro-
cher une toile ou l'autre d'un artiste de
la région, mais peut-être que, décidé-
ment, nul n'est prophète en son district.

Liste des peintres
de la région
qui ont exposé

Henri Aragon, Ewald Graber,
Carol Gertsch, Raymond Salzmann,
André Cassin, Claire Comment,
Claudine Houriet, Pierre Warm-
brodt, Vérène Monnier-Bonjour,
Jean Thiébaud.

La galerie est ouverte en semaine
pendant les heures de bureau, le
samedi de 18 h. à 20 h. et le diman-
che de 14 h. à 17 h. Les heures de fin
de semaine peuvent varier en fonc-
tion du peintre.

GyBi

COUPS DE GUEULE
MAIS PERSÉVÉRANCE

Malgré et peut-être grâce aux coups de .
poing sur la table de François Vauthier,
la galerie de la préfecture persiste et
exposera Raymond Chautems à partir
du 1er mars. Rappelons qu'actuellement
et'jusqu'au 23 février, les toiles de Jean
Thiébaud peintre reconnu en Suisse et à
l'étranger et décédé en 1977, ornent les
murs de la préfecture. D'autre part un
projet d'éclairage indirect au moyen de
lampes hallogènes est à l'étude.

La Commission des œuvres d'art de la
préfecture veut se donner les moyens de
la qualité et lance simultanément un
appel aux enseignants pour qu'ils profi-
tent de la proximité de cette galerie pour
familiariser les enfants à l'art pictural.
Marcel Monnier propose même l'idée
d'une petite collation qui pourrait agré-
menter le passage des classes... Idée à
creuser.

Enfi n , la préfecture souhaite s'ouvrir
au grand public. Perdons l'habitude d'y
aller en rasant les murs, les jardins sont
publics, la cour se prêterai t fort bien
l'été à des concerts ou quelques manifes-
tations théâtrales, qu 'on se le dise.

GyBi

Slalom géant pour plus de 200 écoliers tramelots
Plus de 200 écoliers étaient réunis

samedi dernier sur les pistes du téléski
où le Ski-Club Tramelan que préside M.
Léo Vuilleumier sévit. C'est sur la piste
verte que tous ces jeunes se mesuraient
dans un slalom géant qui aura permis
aux «cracks» locaux de se mettre en évi-
dence. Les trois premiers de chaque caté-
gorie se voyaient remettre une médaille
(or, argent et bronze) alors que tous les
participants recevaient un prix-souvenir.
Cette tradition semble bien être appré-
ciée par tous ces jeunes qui démontrè-
rent un enthousiasme débordant pour
cette compétition.

RÉSULTATS ĵ£| ,,.,. .
Catégorie filles 1978-79: 1. Sabrina

Choffat; 2. Elise Paratte; 3. Valérie Voi-
rol; 4. Virginie Humair; 5. Pauline Burk-
halter.

Filles 1976-77: 1. Cindy Bourquin; 2.
Céline Bartlomé; 3. Séverine Froide-
vaux; 4. Carole Dubouis; 5. Cindy Bra-
hier. Les vainqueurs chez les «petits».

Filles 1973-74-75: 1. Sybille Jean-
bourquin; 2. Sandra Hausler; 3. Joëlle
Bourqui; 4. Cédrine Châtelain; 5.
Daniela Gyger.

Filles 1970-71-72: 1. Monika Adler; 2.
Barbara Cattoni; 3. Sylvie Giovannini;
4. Aline Boegli; 5. Elisabeth Adler.

Garçons 1978-79: 1. Thomas Bar-
tlomé; 2. Rolf Liechti; 3. Ludovic
Ducommun; 4. Cédric Vuilleumier; 5.
Pascal Furrer.

Garçons 1976-77: 1. Evan Vuilleu-
mier; 2. Stéphane Choffat; 3. Stéphane
Cuenin; 4. Pascal Chopard; 5. Loïc Châ-
telain.

Garçons 1973-74-75: 1. Renaud Joly;
2. Christophe Gerber; 3. Philippe Bigler;
3. Steve Fari; 5. Denis Cuenin.

Garçons 1970-71-72: 1. Jean-LiK; Ger-
ber; 2. Glenn Vuilleumier; 3. Vmcent
Dubail; 4. Alexandre Affolter; 5. Jason
Vuilleumier.

Cette compétition aura permis à plus
d'un jeune de s'affirmer et cela est de
bonne augure si l'on se réfère aux résul-
tats obtenus par les plus grands qui sont
très certainement des graines de cham-
pions. (Texte et photo vu)

Assiduité et excellent travail
Assemblée générale de l'Union Chorale de Saint-lmier

Sous la présidence de M. Claude
Delacour, l'Union Chorale de Saint-
lmier (chœur d'hommes) a tenu son
assemblée générale samedi dernier
au Cercle de l'Union.

L'assemblée a été ouverte par
l'interprétation de «La Chanson-
nette», dont le texte et la musique
permettaient à chacun de se mettre
dans le rythme.

Des différents rapports, et notamment
ceux du président et du directeur M.
Jean-René Achermann, il apparaît que
la société a fourni un excellent travail
durant l'année écoulée, malgré un pro-
gramme très chargé de par les nombreux
concerts donnés dans notre district et
au-delà de nos frontières régionales,
notamment le 21.09.1985 à Zermatt.
Chacun a fait ressortir l'aspect positif du
travail accompli, de même que l'assi-
duité et la disponibilité des membres.

Le président a relevé que l'Union Cho-
rale a eu le chagrin de devoir se séparer
de deux membres d'honneur, soit de
MM. Walter Braun, encore membre
actif , et Charles Gonseth, qui sont allés
rejoindre les leurs dans un monde meil-
leur. La mort a encore frappé deux fois
parmi les épouses des membres actifs,
soit Mmes Weyermann et Aubry.
L'assemblée a observé un instant de
silence à la mémoire des disparus.

Au vu des divers contrats signés
durant l'année écoulée, les finances pré-
sentées par le caissier ont belles allures.
Elles sont saines. Un merci s'en va au
caissier et au comité pour la très bonne
gestion.

Le président a informé chaque mem-
bre que l'activité 1986 n'allait pas être
restreinte, bien au contraire, puisque l'on
compte déjà de nombreux contrats
signés dans notre district, ainsi qu'une
production lors d'un grand anniversaire
sur le plan cantonal. Il y aura également
les différents rendez-vous avec les chan-
teurs de notre vallon.

Le directeur M. Jean'-René Acher-
mann a été reconduit dans sa fonction
par applaudissements, avec les remercie-
ments de chacun pour le temps qu'il con-

sacre à l'harmonisation des chants et
pour l'enthousiasme avec lequel il dirige
la société. Le comité en bloc a été
renommé pour une nouvelle période
d'une année, à savoir MM. Claude Dela-
cour, président; Heinz Grunig, vice-pré-
sident; Jean Ryser, secrétaire des ver-
baux; Simon Bourquin, secrétaire de cor-
respondance et chef d'appel; Pierre
Delémont, caissier; Maurice Barraud,
membre assesseur.

Le comité a été des plus heureux de
pouvoir distribuer à 40% des membres de
l'Union Chorale la prime d'assiduité, ce
qui prouve l'entrain que chacun a pour
chanter, afin de pouvoir porter au loin le
renom de la société vieille de 129 ans.

Il a été rappelé que le concert annuel a
été fixé en mars 1987 à la Salle de specta-
cles de Saint-lmier, qu'une cassette sera
peut-être éditée et que chacun pourra se
la procurer auprès du président.

(comm)

Grand Conseil bernois

Entamant lundi sa troisième semaine de session, le Grand Conseil
bernois a décidé de recommander le rejet de l'initiative Aekenmatt
contre la suppression des classes primaires peu nombreuses, sans
l'accord de la commune. Il a en revanche accepté à une large majorité
de proposer au peuple un contre-projet plus souple. Etant donné qu'il
s'agira de modifier une loi cantonale, le contre-projet sera soumis en

deuxième lecture au parlement cet automne.

L'initiative demande que les clas-
ses de l'école primaire comptant plus
de dix élèves ne puissent être suppri-
mées qu'avec l'accord des communes
concernées. Le contre-projet , qui
s'appliquerait également aux jardins
d'enfants et aux écoles moyennes,
spécifie que la suppression d'une
classe pourrait toutefois être imposée
à la commune dans le cas où le nom-
bre de ses élèves s'est situé dans la
catégorie d'effectifs minima pendant
au moins trois ans.

Ces catégories, fixées par la Direc-
tion de l'instruction publique (DIP),
sont actuellement les suivantes:
effectifs nombreux (plus de 27 élèves)
/ possibilité d'ouvrir une nouvelle
classe, effectifs normaux (16-26 élè-
ves), effectifs faibles (moins de 15 élè-
ves) / fermeture éventuelle de la
classe. Selon le premier secrétaire du

DIP, M. Andréas Marti , le contre-
projet est favorable au maintien des
petites classes. Si l'initiative devait
être acceptée, ce seraient plus de 100
classes qui seraient menacées de fer-
meture, a-t-il indiqué.

L'initiative, qui tire son nom du
village d'Aekenmatt, dans le district
de Schwarzenburg, a abouti en 1984,
après que le DIP eut annoncé son
intention de fermer une cinquantaine
de classes primaires (sur 4300). Le
DIP avait j ustifié sa décision par le
fait que le nombre d'élèves est passé
de 107.000 dans les années 70 à 79.000
actuellement.

Par ailleurs, le Grand Conseil a
approuvé un crédit de 2.125.000
francs destiné à subventionner la
transformation et la rénovation
de l'Ecole supérieure de com-
merce de Saint-lmier. (ats)

En route pour une 3e semaine

Réunis dernièrement à Saint-lmier
sous la présidence d'André Meyrat (Tra-
melan), les délégués de la Fédération
socialiste du district de Courtelary ont
désigné les candidats suivants pour les
prochaines élections au Grand Conseil:
. Lucienne Jeanneret-Gianoli, commer-

çante, conseillère muncipale, Saint-
lmier; Michel Comte, mécanicien, con-
seiller municipal , Renan; Francis Daet-
wyler, maître à l'Ecole de commerce,
conseiller général, Saint-lmier; André
Ducommun, chef du matériel PC, con-
seiller général, Tramelan; Robet Mutti,
contremaître, Péry.

Les délégués se sont en outre pronon-
cés à l'unanimité pour le projet d'aména-
gement de l'Ecole d'ingénieurs de Saint-
lmier. Ils invitent le corps électoral à se
rendre aux urnes le 16 mars prochain et
à approuver l'arrêté concernant cet amé-
nagement, (comm)

Les candidats socialistes
du district de Courtelary

RAIX3WJURA BERNOIS

MARDI
7.00 Reprise RSR 1
9.00 Musique aux 4 vents

10.00 Les Matinées Horizon 9 de
Frédérique Santal

12.15 Le coup de fil & activités
villageoise avec Christian
Eichenberger

12.30 RSR 1 - Midi-Première
12.45 La Bonn'occase
13.15 RSR 1, Effets divers ,
14.05 Rediffusion de «De fil en

aiguille» de lundi
14.35 Musique aux 4 vents.
16.30 Hobby à la carte avec Chris-

tian Eichenberger
17.30 Nos vieux tubes (chanson

française) avec Laurent
Diercksen

18.00 RSR 1, journal & sports
18.30 Nos vieux tubes (2e partie)
19.00 Flash Light avec Marcel

Jacquat
21.00 Relais de RSR 1



Étuis horlogerie et bijouterie
Important choix de pochettes
Valise de collection
Cartonnages
Articles de maroquinerie

l-Pj CRERTIDN-BOX

André Schôpfer
Rue du Chalet 1 5,
case postale 89.
2300 La Chaux-de-Fonds 2,
cp 039/28 31 58

Publicité intensive
publicité par annonces

The Firestone Tire & Rubber Company
Akron, Ohio, U.S.A.

The Firestone Tire & Rubber Company (la «Société») est un des cinq plus importants fabricants mon-
diaux de pneus de voitures, camions, machines agricoles et de construction. ,L'activité principale de la
Société est le développement, la fabrication et la vente d'une grande gamme de pneus dans le monde
entier pour les véhicules neufs ainsi que pour le marché de remplacement. La Société est aussi un des plus
importants fournisseurs américains de produits d'entretien et de réparation pour voitures. Elle possède
environ 1500 centres de réparation de pneus et de voitures et utilise aussi des milliers d'opérateurs indé-
pendants. En plus, la Société produit et vend des roues de camions ainsi que du caoutchouc synthétique et
naturel et d'autres produits dérivés. La Société a son siège à Akron, Ohio, U.S. A., et elle emploie environ
55 000 personnes.

Emprunt 53/s% 1986-1996 de 210 000 000 francs suisses
Le produit net de l'emprunt sera utilisé dans le cadre des objectifs généraux de la Société.

Coupures: Obligations au porteur de fr.s. 5 000 et fris. 100'000 nominal "'
Coupons: Coupons annuels au 7 mars de chaque année à partir de 1987
Durée: 10 ans
Remboursement: Le remboursement total aura lieu le 7 mars 1996 au pair
Cotation : La cotation sera demandée aux bourses de Bâle, Genève et Zurich
Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation
Fin de souscription: 21 février 1986, à midi
No. de valeur: 875.564

Chase Manhattan Bank (Suisse)

Banque Gutzwiller, Kurz, Bungener S. A. HandelsBank N.W.
Crédit Commercial de France (Suisse) S. A. Bank von Ernst & Cie. AG
Samuel Montagu (Suisse) S. A. Banca dei Gottardo

Banque Privée S. A.
Banque Nationale de Paris (Suisse) S. A. La Roche & Co., Banquiers
Internationale Genossenschaftsbank AG Schweizerische Hypotheken- und Handelsbank
J. Henry Schroder Bank AG Banca délia Svizzera Italiana

Wirtschafts- und Privatbank
Banca di Credito Commerciale e Mobiliare S. A. Aargauische Hypotheken- und Handelsbank
Banca dei Sempione Banque Vaudoise de Crédit
Banca Solari & Blum S. A. Bank in Gossau
Bank in Hutrwil Bank in Menziken
Bank in Ins Bank vom Linthgebiet
Bank Langenthal Basellandschaftliche Hypothekenbank
Bank in Langnau EKO Hypothekar- und Handelsbank
Bank Neumiinster Luzerner Landbank AG
Bank Rohner AG Banque Romande
Banque de Dépôts et de Gestion B. E. G. Bank Europaischer Genossenschaftsbanken
Banque Louis-Dreyfus en Suisse S. A. Banque de l'Union Européenne en Suisse, S. A.
Crédit Lyonnais Finanz AG Zurich Bank in Liechtenstein Aktiengesellschaft
Great Pacific Capital
Grindlays Bank p.l.c.
E. Gutzwiller & Cie
Overland Trust Banca
Riiegg Bank AG
St. Gallische Creditanstalt
Société Bancaria Ticinese
Solothurner Handelsbank
Spar- und Leihkasse Schaffhauscn
Volksbank Willisau AG

Banco di Roma per la Svizzera Bank Heusser & Cie AG
Banque Kleinwort Benson SA Banque Paribas (Suisse) S. A.
Chemical Bank (Suisse) Commerzbank (Schweiz) AG
Kredietbank (Suisse) S. A. Manufacturer Hanover (Suisse) S. A.
Merrill Lynch Bank (Suisse) S. A. The Nikko (Switzerland) Finance Co., Ltd
Soditic S. A. Sogenal, Société Générale Alsacienne de Banque

Sumitomo International Finance AG

Les bulletins de souscription et le prospectus complet contenant des renseignements supplémentaires
peuvent être obtenus auprès des instituts ci-dessus.

La personne qui le
samedi 8 février,

a misé

un blazer rouge
à la vente des objets
trouvés des CFF à la
Maison du Peuple à
La Chaux-de-Fonds

est priée de
téléphoner au

038/36 14 28.

TROUVÉ
s un marchand de meubles qui

vend «en-dessous» des prix !
Meubles Graber -Serre 116

La Chaux-de-Fonds
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Attention
prix fortement réduits
sur tous les articles

Bourse aux vêtements
Parc 81

La Chaux-de-Fonds

Bureau Fiduciaire

Philippe Châtelain
Pour votre comptabilité
Vos bouclements
Déclarations d'impôts

l Doubs 141 - <p (039) 23 46 48
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JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendu-
les, montres et réveils anciens et nouveaux.

Service à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41 - (p 039/23 75 00

A vendre
À SAINTE-CROIX/LES RASSES
à 300 m du téléski,

magnifique studio
neuf, avec alcôve de 47 m2, meublé,
cheminée de salon.
Pour traiter: Fr. 15 000.-.

À NODS/BE
à 200 m du téléski et du tennis, avec
une vue imprenable sur les Alpes,

magnifique villa
de SVi pièces. Entrée en jouissance:
automne 1986. Terrain: surface 800
m2. Pour traiter: Fr. 48 000.-.

À NODS/BE

i 2 parcelles ,
de terrain
pour villa ou chalets, 800 m2,
à Fr. 65.- le m2.

À LIGNIÈRES/IME

villa jumelée
tout confort. Entrée en jouissance tout
de suite. Parcelle 700 m2. Pour traiter:
Fr. 30 000.-.

À LIGNIÈRES/NE

parcelle
de 4500 m2 pour la construction de vil-
las.

AU LANDERON/NE

terrain industriel
en bordure directe de l'autoroute, sur-
face de 2500 m2, aménagé, Fr. 100.—
le m2.

À LA NEUVEVILLE/BE

immeuble locatif
complètement transformé, 4 apparte-
ments, 2, 5 pièces, Fr. 510 000.—.

LES FILS SAMBIAGIO
! <p 038/51 24 81,

2523 Lignières/NE.

Gaille
Votre boucherie
Votre charcuterie
La Chaux-de-Fonds,
Hôtel-de-Ville 4. (p 039/28 40 23

Brasport SA
Fabrique de bracelets tous genres

Rue Crêt-Rossel 10
2300 La Chaux-de-Fonds.
j? 039/28 57 55

LOTO B0XING CLUB
Demain soir à 20 heures, grande salle de l'Ancien-Stand

Abonnements 40 tours à Fr. 1 6 —  cartes —.50
4 cartons 1er tour gratuit



Notre entreprise bénéficie d'une renom-
mée mondiale dans l'industrie de la
machine-outils.
Un poste de

DÉCOLLETEUR
SUR ESCOMATIC
est à repourvoir dans notre département «mise en train».

Outre une certaine expérience, la con-
naissance de l'anglais ou de l'allemand
serait souhaitable.

Aucun mandat de production ne sera confié à la personne
que nous recherchons.
Nous offrons un horaire libre, ainsi que des prestations
sociales de premier ordre.
Les postulations seront adressées à notre service du per-
sonnel qui les traitera en toute discrétion.

Notre entreprise bénéficie d'une renommée mon-
diale dans l'industrie de la machine-outils.
Un poste de *"

monteur mécanicien
sur Escomatic
est à repourvoir dans notre département de la
mise en train et du service extérieur.

Outre une certaine expérience, la connaissance,
des langues anglaise ou allemande serait souhai-
table.

Les postulations seront adressées à notre sercice
du personnel qui les traitera en toute discrétion.

_ _ _ _ _ _ _l_ _ _ _ _ _W_ _ _ _ _
_a

Nous engageons pour entrée
immédiate ou à convenir

1 INGÉNIEUR
EN MÉCANIQUE ETS

si possible avec expérience en
automation.

1 TECHNICIEN
ÉLECTRONICIEN ET

si possible avec expérience.

Faire offre ou se présenter:
Jardinière 150,
La Chaux-de-Fonds,
0 039/26 45 26.

Centre culturel régional de Delémont

1985: année faste pour le Centre
culturel régional (CCRD) de Delé-
mont. Son rapport de gestion pour
l'année écoulée en témogne large-
ment. Le CCRD fut à l'origine d'une
grande fête de la musique et de la
réalisation théâtrale «La Jacquerie»
montée par des amateurs et dont les
représentations ont couvert tout le
Jura. Cette année sera plus calme et
cela pour ne pas plonger le CCRD
dans une situation financière diffi-
cile.

QUELQUES REPÈRES
Le 22 juin, fe CCRD a organisé la Fête

de la musique. Pour l'occasion quatre
scènes avaient été dressées en plein air
dans la vieille ville: 35 concerts ont été
présentés à un public de quelque 2000
personnes.

Deuxième événement de l'année: «La
Jacquerie», de Prosper Mérimée. C'était
une gageure mais réussie. Quelque 1100
spectateurs ont applaudi le travail d'une
trentaine de comédiens.

Sur le plan financier, la saison - qui ne
se résume pas qu'à ces deux événements
- laisse un déficit de 18.00 francs, obli-
geant le CCRD à faire preuve de modes-
tie en 1986.

TROIS POINTS FORTS
Cette année sera marquée par trois

temps forts. Il s'agit tout d'abord de
l'organisation d'un festival théâtral des-
tiné au jeune public. Il se déroule du 16
au 19 octobre, avec cinq ou six représen-
tations données par plusieurs troupes de
Suisse.

L'atelier de théâtre qui a monté «La
Jacquerie» continue, des stages sont pré-
vus.

L'animation estivale de Delémont sera
poursuivie. Au programme de cet été:
musique de chambre, jazz, cinéma et
théâtre d'amateurs en plein air.

Pour combler le déficit, le CCRD va
lancer une vaste action de prospection

de nouveaux membres individuels. Le
CCRD en compte 670. Un appel sera
lancé dans plusieurs villages de la région
et auprès des industries.

Le CCRD peut compter sur une aide
de l'Etat (65.000 francs), de la ville de
Delémont (47.000 francs), des paroisses
catholiques et réformées (7000 francs),
de la bourgeoisie et des banques. Les
cotisations individuelles se chiffrent à
quelque 13.700 francs, (pve)

Vaste campagne de prospectionLes FMB achètent français
En question devant le Parlement

Contrairement à la majorité des cantons confédérés, le canton du Jura n'a
pas la possibilité d'exercer une véritable et nécessaire fonction de surveil-
lance publique sur la politique d'approvisionnement et de distribution de
l'énergie électrique, dans le cadre actuel des Forces Motrices Bernoises
(FMB). Par une loi sur l'énergie qui sera prochainement présentée au Parle-
ment et sur la base des études énergétiques actuellement en cours, les
moyens à même de mieux satisfaire les intérêts et, besoins spécifiques de
l'économie cantonale seront définis. C'est en substance l'essentiel de la
réponse du Gouvernement jurassien à une question écrite du député pdc,

Philippe Petignat, relative au statut actuel des FMB.

Le Gouvernement a pris acte de la
décision du Conseil d'administration des
FMB d'acquérir à long terme de l'énergie
électrique en France par une participa-
tion à la centrale nucléaire de Cattenom
appartenant à l'électricité de France
(EDF). Cette participation permettra
aux FMB d'acquérir dèS 1989-1990 une
quote-part de 150 mw soit environ 1 mil-
liard de kWh par année.

Cet accord, précise encore le Gouver-
nement, fait partie du contrat global
passé entre les Sociétés Energie de
l'Ouest (EOS), Forces Motrices du Nord-
Est (NOK), Forces Motrices Bernoises
(FMB) et EDF au début septembre 1985
et portant sur un investissement forfai-
taire d'environ 1 milliard de francs suis-
ses. Le prix de l'énergie achetée vers 1990
sera avantageux et inférieur au prix de
l'énergie produite par une nouvelle cen-
trale nucléaire en Suisse.

ÉTUDE
SUR LE SANGLIER

Fritz Minder, député plr, voulait
savoir quel était le coût de l'étude rela-
tive au sanglier. Dans sa réponse, le Gou-
vernement précise que M. Marco Baet-
tig, de Mettembert, Dr en biologie, a
reçu mandat de l'Etat. La durée de celui-
ci a été fixée en accord avec les institu-
tions qui subventionnent le projet du 1er
août 1983 au 31 décembre 1986. Au 31
décembre 1985, le coût de l'étude s'éle-
vait à 109.400 francs.

En raison de la portée générale de

l'étude, la Confédération et les cantons
de Vaud, Tessin, Thurgovie et Soleure,
diverses institutions (FJPN, Diana suise,
Wolrd Wildlife Fund, LSPN, Associa-
tion des chasseurs des chasses affermées)
ont apporté une contribution financière
équivalent à 90.000 francs.

De plus indépendamment du rapport
final qui devra être rédigé sous forme de
directives générales et englober la ges-
tion du sanglier et de ses habitants, la
biologie générale de l'espèce ainsi que la
prévention des dommages qu'elle cause,
en particulier aux cultures agricoles, le
mandataire à l'obligation de rendre tous
les six mois un rapport détaillé de son
travail. Ce rapport est reçu par une com-
mission scientifique provenant de la
Confédération et des cantons et de diver-
ses institutions.

Le Gouvernement précise que les pre-
miers résultats de l'étude ont déjà per-
mis, par une gestion mieux adaptée du
sanglier, de limiter les dégâts aux cul-
tures et par conséquent .de réaliser des
économies dans ce secteur.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Dans une question écrite, le député

pcsi Victor Giordano s'interroge sur
l'opportunité d'installer le Musée des
beaux-arts jurassien dans les locaux de
l'Hôtel de Gléresse, à Porrentruy,
compte tenu que les archives de l'ancien
évêché de Bâle vont déménager dans le
bâtiment de l'Hôtel des Halles, une fois
rénové.

L'Hôtel de Gléresse pourrait être éga-
lement un lieu de réception d'hôtes de
marque. Le .député souhaite connaître
les intentions du Gouvernement juras-
sien en la matière. , .(pve)

En 1886 des travailleurs des Fran-
ches-Montagnes se sont regroupés
dans la Fédération internationale des
ouvriers monteurs de boîtes. C'est à
Bienne, au mois de septembre 1886,
que s'est tenu le premier congrès in-
ternational de cette fédération. Par-
mi les congressistes on trouvait MM.
C. Fleury et A. Cuenin de Saignelé-
gier ainsi que J. Cathelin et A Parat-
te du Noirmont comme délégués.

C'est à cette époque que l'on voit
apparaître pour la première fois une
organisation syndicale dans la région
et c'est cet événement que la FTMH-
Franches-Montagnes, héritière de ces
pionniers, a décidé de commémorer
les 27 et 28 septembre prochains.

Le comité d'organisation, en fonc-
tion depuis plusieurs mois déjà, va
mettre tout en œuvre pour que cette
étape importante du syndicalisme
franc-montagnard soit célébré avec
éclat.

A cette occasion une plaquette
retraçant le long et souvent difficile
chemin du syndicat sera publiée. La
rédaction de cet ouvrage a été confiée
à un historien franc-montagnard,

(comm)

Suite des informations
jurassiennes ^^ 23

Cent ans
de syndicalisme aux
Franches-Montagnes

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
8.15 Le M h classique
8.30 L'info en bref
9.00 Info RSR
9.05 Couleur S

11.00 Info en bref -t- promo du
journal de midi

11.05 L'apéro (Patois)
12.15 Info jurassienne
12.30 RSR1
17.00 Couleur S
18.00 Info RSRl
18.30 Info jurassienne
18.45 Radio ça mord
19.30 Capitaine Hard Rock
20.00 Info RSR
20.05 Disco
21.30 Sports

Points de nuit
22.30 InfoRSRl
0.00 Couleur S
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Nous cherchons pour notre département
BUREAU TECHNIQUE

un(e) jeune
dessinateur (trice)
en microtechnique, ayant si possible quelques années de prati-
que dans le dessin de pièces du mouvement et de l'habillement
de la montre, ou une expérience équivalente pouvant assumer
une telle fonction. Le candidat est appelé à travailler à l'aide
d'un ordinateur.
Les personnes intéressées sonnt priées de faire leurs offres par
écrit avec curriculum vitae et copies de certificats au bureau du
personnel de:
MONTRES ROLEX SA case postale 92 1211 Genève 24
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4  ̂ engagerait tout de suite pour com- jf '» •> 
^^{̂ pléter son équipe, un ^p

D manutentionnaire •
e

pour le conditionnement du café et autres travaux variés ^f
-m-¦ nous recherchons également une ^g

J animatrice n
* de dégustation Q
^  ̂pour dégustations dans les magasins d'alimentation. 0^
^p Ce poste de travail est un emploi à temps partiel et con- _m_viendrait à une personne connaissant la vente et possé- flB
_f_\ dant une voiture. ~"w nPrière de prendre rendez-vous par téléphone l'après-midi 'A au 039/23 16 16. 

^

cherche pour son département or

TOURNEUR GûDEL
Prière de prendre rendez-vous par téléphone.
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LA DIRECTION
ET LE PERSONNEL

DE STI LA S.A.
ont le pénible devoir de faire part

du décès de

Monsieur

Johann
BRUGGER
leur fidèle collaborateur et ami.

4215

L'ASSOCIATION
DES PÊCHEURS

LA GAULE
a le pénible devoir de faire part

à ses membres du décès de

Monsieur

Johann
BRUGGER

Ils conserveront de leur ami
un souvenir ému. 4959

LA CHAMBRE
DES NOTAIRES
NEUCHÂTELOIS

a la tristesse de faire part du décès
de leur regretté confrère

Maître

Michel
GENTIL

Notaire
LE LOCLE, le 14 février 1986.

5156

LE COMITÉ
AMÉRIQUE CENTRALE

DE LA CHAUX-DE-FONDS
a la douleur d'annoncer le décès de •;;

Maurice
DEMIERRE

assassiné par la «Contra »
(opposants militaires au Nicaragua

financés par les Etats-Unis) .

Profondément chrétien. Maurice
travaillait depuis 3 ans

' à la reconstruction de ce petit pays
qui cherche une voie propre au

développement.

Abonnez-vous à L'Impartia

NEUCHÂTEL La vie est un soleil.
l 'amour en est le rêve,
et vous avez vécu,
si vous avez aimé.

Madame Colette Tuscher-Amstutz, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Bernard Tuscher-Friberg, à Hong Kong;

Madame et Monsieur Pierre-André Hauert-Tuscher et leur fille Loraine,
à Cornaux;

Les descendants de feu Friedrich Tuscher-Schwab;

Monsieur Henri Amstutz, à La Ferrière, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants,

¦ ainsi que (es familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part j
!

du décès de

Monsieur

Alfred TUSCHER
enlevé à leur tendre affection, dans sa 61e année, après une longue maladie.

2006 NEUCHÂTEL, le 1 7 février 1986.
(Charmettes 19)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, jeudi 20 février.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à l'Association des soins
à domicile, Neuchâtel, cep 20-9733-3.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 4990

LE LANDERON Comment rendrai-je au Seigneur
tout le bien qu 'il m 'a fait ?

Ps. 116:12

II a plu à Dieu de rappeler à Lui

Madame

Elisabeth SCHNEIDER-KRIEG
dans sa 94e année.

Madame Lucy Maumary-Schneider, à Marin, ses enfants et petits-enfants;

Mademoiselle Madeleine Schneider, à Berne;

Madame Elisabeth et Monsieur Huber-Schneider, aux Pays-Bas, leurs
enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Samuel Schneider-Grellet, à La Chaux-de-Fonds, leurs
enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Théo Schneider-Choisy, en Afrique du Sud, et leurs
enfants;

Monsieur et Madame André Schneider-Schleucher, à Cortaillod, et leurs
enfants;

Madame Sylvie Schneider-Burger;

Madame Madeleine Henzi-Krieg;

Madame Yvonne Krieg-Yersin;

Madame Nelly Krieg-Jacot;

Mademoiselle Suzanne Krieg;

et les familles parentes, alliées et amies.

2525 LE LANDERON, le 1 5 février 1986.
(Home Bellevue)

Un culte a été célébré dans l'intimité.

Pour honorer sa mémoire, un don peut être fait au Département
missionnaire, cep 20-145, Neuchâtel, ou à l'Eglise réformée évangélique du
canton de Neuchâtel, cep 20-1, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 49s?

Polissage-terminage de
boîtes

Entreprise disposant d'installations
modernes et de personnel qualifié
dans la boîte acier de qualité

cherche séries régulières à entreprendre
Off res sous chiff re E 14 -040537
Publi citas, 2800 Delémont

UTECA SA
Tilleuls 2 - 2300 La Chaux-de-Fonds
(p 039/23 08 53

cherche pour son département
injection:

injecteur ou
mécanicien

capable de travailler d'une façon indé-
pendante pour s'occuper du secteur
injection plastique dans le cadre
d'une petite équipe dynamique

Soins
aux bébés

cours organisés par la Croix-rouge section de La Chaux-de-
Fonds à l'intention des

futurs parents
Une infirmière monitrice vous apprendra comment soigner
votre bébé; elle vous donnera des conseils pratiques et utiles à
son bien-être et au vôtre, elle répondra à toutes vos questions

Dates des cours: du 6 mars au 1 7 avril
tous les jeudis
de 20 à 22 heures

Lieu: Centre Paroissial des Forges
Prix: Fr. 55.— pour une personne

Fr. 70.— par couple

Inscriptions: au secrétariat, <p 039/28 40 50
ou P 039/28 40 56, tous lés matins entre 7 h.
30 et 11 h. 30

Nous cherchons tout de suite
ou pour date à convenir

menuisier
ou

charpentier
pour la confection de moules
dans une usine de préfabrication.

Eventuellement

manœuvre qualifié
Faire offre à MATERIAUX SA CRESSIER
2088 Cressier Cp 038/48 1133

PEINTRE
entreprend

travaux peinture,
façades,

tapisseries, etc.

<0 039 / 28 32 00
heures des repas.

Garage René Gogniat
15, rue de la Charrière

2300 La Chaux-de-Fonds
S 039/285228

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

Demande à acheter,

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outillage,
fournitures, layettes et livres sur l'horlogerit
d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel.
<p 038/24 24 06

Couple retraité cherche à louer

APPARTEMENT 2 PIÈCES
bien situé à La Chaux-de-Fonds, pour date
à convenir.
Faire offre sous chiffre PO 4089 au bureau
de L'Impartial. ¦fil
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CONFÉRENCE
PUBLIQUE

Mardi 18 février 1986 à 20 h 15
à l'aula de l'Ecole professionnelle

commerciale (SSEC), Serre 62

Chasserai
inconnu

FILM
par Lucien Schwaab

• Organisation:
Commission scolaire

et Club jurassien

SKIEURS
DESCENTE DE LA VALLÉE BLANCHE

Fr. 75.— 4 dates au choix: samedi 1 er mars,
dimanche 2 mars, samedi 8 mars, dimanche 9 mars

JUNGFRAUJOCH et LÔTSCHENLÙCKE
Fr. 100.—dimanche 9 mars

Renseignements et inscriptions: W A V A f1 F ^

TrV/nw^
Neuchâtel - 2, rue Saint-Honoré - P 038/ 25 82 82

Argent
comptant
jusqu'à Fr. 30.000.—
Service exprès, sans

caution.
Discrétion absolue.

p 021/35 97 10
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IOn  
achète les sèche-cheveux de toutes les §

! J_ ,̂.. marques de qualité chez nous «
flp$V aux prix Fust le plus bas S
"j i ÉËÉL. p. ex. sèche-cheveux S

» B f̂* Olimpic Premier g
3 ^BP IWB~" D'autres modèles de 2
¦ \ . ,/ Carmen, Krups , Olimpic, S
g f Philips, Solis, Braun , 5
3! Y ;¦¦ :- f frisa, Walther etc. en stock "

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 6865
Bienne, Rue Centrale36 032 228525
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
Mann, Marin-Centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 8615 

Fr. 3 000.- à
Fr. 30 000.-

PRÊT COMPTANT
pour salariés, sans
garantie, dans les

deux jours. Discrétion
absolue.

p 027/22 86 07,
(8h30-12h;
13h30-18h).

PRÊTS
discrets et rapides
jusqu'à

Fr. 30 000.-
pour salariés. -
0 039/23 27 72

*JL FIDUCIAIRE
K V̂ Jean-Charles Aubert & Cie
J^̂ \ 

Av. 
Chs-Naine 1

0 039/26 75 65
La Chaux-de-Fonds

Désirez-vous vous établir pour
exploiter

un garage ou
une carrosserie
avec représentation
de deux marques de voitures
très connues et appréciées ?

Nous avons à vendre ou à louer
ce garage avec carrosserie aux
Franches-Montagnes ainsi que
la belle maison attenante, avec
un superbe appartement de 5
chambres à disposition.
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Nouveaux cours de gymnastique
Ligue jurassienne contre le rhumatisme

Comme ces dernières années, la Ligue
jurassienne contre le rhumatisme
(LJCR) met sur pied une nouvelle série
de cours de gymnastique pour le prin-
temps 1986. Les cours à sec en salle
auront lieu dans les trois districts; la
gymnastique sous l'eau aura pour cadre
la piscine de l'Hôpital régional de Por-
rentruy.

Conçus à titre préventif , ces cours
s'adressent â tous ceux qui désirent
entreprendre quelque chose contre les
meurtrissures que subit notre appareil
locomoteur en raison de notre type de
vie sédentaire.

«Le mouvement c'est la vie, la vie c'est
le mouvement» s'intitulait un film réa-
lisé récemment par la Ligue suisse contre
le rhumatisme. Malheureusement, le
mouvement est de plus en plus laissé à la
machine et notre appareil locomoteur
souffre d'un manque de sollicitations
physiologiques. L'éventail impression-
nant des maladies rhumatismales qui en
résultent touchent plus ou moins dure-
ment une personne sur dix.

Des études scientifiques nous ont ap-
pris que le mouvement est indispensable

pour assurer l'intégrité et le bon fonc-
tionnement de nos articulations et de
notre colonne vertébrale.

Exploiter les ressources de son corps,
participer à la connaissance de soi-même
contribuent à l'épanouissement de notre
personnalité. Le travail en groupe est sti-
mulant. Chacun en retire davantage de
satisfactions et va contribuer à mainte-
nir l'ambiance de bonne humeur qui
règne traditionnellement au sein de nos
cours.

La direction des ces cours est assurée
par des physiothérapeutes diplômés. Le
participant ne doit cependant pas s'at-
tendre à être pris en charge pour une
affection rhumatologique spécifique qui
reste du ressort de son médecin traitant:
ce dernier saura vous conseiller si vous
hésitez à participer. Pour des raisons de
sécurité, une autorisation médicale est
nécessaire pour la fréquentation des
cours sous l'eau.

Pour tout renseignement, la LJCR,
case postale 153, 2900 Porrentruy, ou
Pro Infirmis, rue des Moulins 19, 2800
Delémont, p  (066) 22 70 70 ou 22 60 62,
sont à votre disposition, (comm)

La CRT et les réfugiés : plus jamais ça !
Ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est

la notion même de réfugié: ce n'est plus
seulement le militant politique, l'indi-
vidu isolé, qui cherche asile; ce sont des
populations entières qui fuient contre
leur gré des situations économiques et
politiques intenables. Pour survivre.
C'est la misère du monde qui passe de
l'autre côté de nos écrans de télévision:
- 50 millions de personnes qui meu-

rent de faim chaque année,
- une différence de 1 à 39 entre les

revenus des pays pauvres et riches,
- 75% de la population active dans le

tiers monde, avec 600 millions de chô-
meurs,
- 650 «disparus» au Chili, 400 con-

damnés à mort en Turquie, des centaines
«d'exécutions extrajudiciaires» au Zaïre;
des centaines de civils tamouls non
armés, massacrés...

Tout cela, on le voit et on le lit depuis
des années, tout cela on le sait est le pro-
duit d'un système où les banques et les
multinationales suisses tiennent bien
leur rang, tout cela ne peut pas rester
indéfiniment une abstraction : ça
déborde. Et ça déborde naturellement
vers les pays les plus riches; écrit la Con-
fédération romande du travail, dans un
communiqué.

C'est ce «débordement» que manifes-
tent aujourd'hui et chez nous les deman-
deurs d'asile. Faut-il en avoir peur et
chercher à se protéger par des réactions
xénophobes et protectionnistes?

Non. Car il n'y a pas de vrais et de
faux réfugiés: il n'y a que des déracinés
et des statuts précaires, chez nous
comme ailleurs. Qu'ils soient réfugiés,
clandestins, saisonniers, migrants, hors-
statuts ou bas-salaires, ce sont les victi-
mes des mêmes mécanismes économiques
et ceux-ci ont pour moteur les inégalités
entre pays et travailleurs. Ici comme là-
bas, ce sont les financiers, les multinatio-
nales et les Etats qui utilisent les diffé-
rences de situations, de salaires, de sta-
tuts pour asseoir la même domination.

Et ce sont toujours les travailleurs qui
paient la facture, plus ou moins cher
selon le bout de la chaîne où ils se trou-
vent. Les plus fagiles sont certes, les
demandeurs d'asile qui paient un prix
insupportable; ils sont expulsés de chez
eux et aujourd'hui de chez nous.

Dans ce sens, la question des réfugiés
n'est pas seulement un problème huma-
nitaire qui doit soulever une émotion
momentanée. C'est le point extrême d'un
système et d'une division internationale
du travail qui exigent une contre-offen-

sive durable et organisée. Travailleurs
suisses et demandeurs d'asile sont peut-
être aux deux bouts d'une chaîne: celle
des inégalités. En refusant de se laisser
diviser, ils peuvent contribuer à la briser
ensemble.
CRT DU JURA: INFORMATIONS
SANS RELÂCHE

Ce qui se passe en Suisse, dans le Jura,
avec les demandeurs d'asile inquiète la
Confédération romande du travail. En
tant que syndicaliste, la situation nous
pousse à réagir, notamment:
• en informant sans relâche nos mem-

bres, leur entourage et la population, et
en réagissant sans concession à toutes les
formes de racisme, sur les lieux de tra-
vail, comme dans les familles;
• en protestant contre les renvois

manu-mlitari et non aménagés des
requérants d'asile, ici dans le Jura
comme ailleurs;
• en participant aux actions mises en

place pour la défense de ces personnes,
dans notre canton ou en Romandie;
• finalement, en invitant les travail-

leurs à dépasser les réactions épidermi-
ques et à mettre en pratique la solidarité
internationale, occasion concrète de
montrer qu'elle n'est pas qu'un slogan.

(comm)

Quinze sur 39 passent la rampe
Concours central des étalons à Glovelier

Quinze étalons de trois ans de la race
Franches-Montagnes ont été reçus, mer-
credi à Glovelier. Ce concours, le seul
pour toute la Suisse, a attiré une foule
nombreuse. Trente-neuf candidats se
sont présentés.

La commission fédérale était com-
posée des experts suivants: MM. Heinz
Gerber (Berne, président) ; Samuel Kip-
fer (Zollikofen), Hans Gigax (Adliswil),
Clément Daucourt (Villars-sur-Fonte-
nais), Léon Queloz (Saint-Brais).

On mesure la difficulté du concours si
l'on sait que sur mille poulains nés par
année, 70 pour cent finissent à la bou-
cherie. Sur les 30 pour cent restants,
moins du tiers sont élevés en vue de
devenir étalon.

Vainqueur du concours, Clair Vallon,
du Haras fédéral d'Avenches, étalon
élevé chez M. Joseph Chêne de Dam-

vant. Le haras classe trois chevaux, de
même que le Domaine agricole de Belle-
lay.

LE CLASSEMENT
Clair Vallon, Haras fédéral d'Aven-

ches; Fabian, • Armand Juillard, Dam-
vant ; Castello, Haras fédéral d'Aven-
ches; Judas, Jean-Claude Frossard, Les
Pommerats; Lorrain, Haras fédéral
d'Avenches; Javeloup, Domaine agricole
de Bellelay; Vulkan, Domaine agricole
de Bellelay; Max, Marcel Frésard,
Muriaux; Rubin, Philippe Marchand,
Epiquerez; Halbran, Haras fédéral
d'Avenches; Azur, Rémy Kohler, Les
Rangiers; Robot, Domaine agricole de
Bellelay ; Alex, Xavier Laville, Cheve-
nez; Max, Joseph Monnat, Les Pomme-
rats; Chariot, Monnin frères, Glovelier.
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Ça va rouler d'août en septembre
VVT: Vapeur - Val-de-Travers

Après une première expérience en juin de l'an dernier, le WT, Vapeur - Val-
de-Travers, va lancer une nouvelle fois des convois à vapeur sur la ligne du
RVT. Les amoureux des vieux trains pourront s'en mettre plein la pupille et
les narines. Escarbilles et fumées garanties au moment où la Jeune Chambre
économique neuchâteloise qui assure la promotion de l'affaire vient de

recevoir un prix...

Train à vapeur sur la ligne du RVT. Nouveau départ à la f in  de l'été.
(Impar-Charrère)

Ça va rouler pour le WT du 22 août
au 28 septembre. Six week-ends de
vapeur. Une composition le matin, trois
l'après-midi. Aller et retour entre Fleu-
rier et Travers. En pleine période de
Comptoir du Val-de-Travers.

Pour cette fois encore, le Dampfbahn
de Berne mettra l'une de ses locomotives
(et mécaniciens) à disposition. Mais le
WT et la Jeune Chambre économique
neuchâteloise vont dénicher des locs à
vapeur dans un proche avenir. Elles
seraient prêtées, à long terme, contre
bons soins.

GARE EN CONSTRUCTION
En outre, la gare-dépôt de Saint-Sul-

pice, dont la construction reprendra ce
printemps, sera dotée d'une plaque tour-
nante d'un diamètre de 17 mètres. Et, si
tout va bien, d'une autre halle d'époque
qu'il s'agit de démonter quelque part en
Romandie. En plus, le branchement de
la gare-dépôt du VVT sera fait sur la
ligne du RVT en aval du Buffet de la
Gare. Double voie et déplacement d'une
ligne de contact.

PRIX POUR
LA JEUNE CHAMBRE

La Jeune Chambre économique a sou-
tenu ce projet ferroviaire. Elle vient de
recevoir, à Rapperswil, lors du Congrès
national, le prix du meilleur projet pour
une œuvre d'intérêt public. Si la JCE
s'occupe maintenant de la recherche de
matériel ferroviaire, le prix concerne uni-
quement le marketing. C'est-à-dire:
l'information aux médias, la création
d'un logo (sigle), des affiches, d'un billet;
l'organisation de la journée officielle, les
contacts avec les sociétés du Val-de-Tra-
vers, les autorités civiles et religieuses.

Tout cela, la Jeune Chambre l'a
accompli avec sérieux. Ce qui lui vaut le
«certificat du mérite» décerné par la
Chambre suisse, «en reconnaissance de
l'ensemble des activités réalisées en 1985
pour l'obtention du prix Philippe Abra-
vanel».

De quoi galvaniser les énergies, (jjc)

Amélioration des conditions de travail
Artisanat du métal

IM. section FTMH du Jura communi-
que:

Suite aux négociations qui se sont
déroulées entre la Fédération suisse
des travailleurs de la métallurgie et
de l'horlogerie (FTMH) et les diver-
ses organisations patronales de l'ar-
tisanat du métal, les conditions de
travail ont été améliorées comme
suit pour l'année 1986:

Electricité. — Une compensation du
renchérissement de 3% doit être versée à
tous les travailleurs du secteur de l'élec-
tricité; elle ne pourra toutefois pas
dépasser 110 francs par mois, à moins
que l'employeur n'octroie une augmenta-
tion individuelle.

Une indemnité de fin d'année corres-
pondant à 50% d'un salaire mensuel est
due aux travailleurs, prorata temporis
au cas où les rapports de travail ne dure-
raient pas toute l'année. Les droits ac-
quis supérieurs demeurent garantis.

Garages. - Les travailleurs des gara-
ges bénéficient d'une adaptation des
salaires de 3% pour compenser le renché-
rissement.

Une indemnité de fin d'année corres-
pondant à 25% d'un salaire mensuel de-
vait être versée aux travailleurs des
garages en 1985 déjà, pour la première
fois. Si les rapports de travail ne durent
pas toute l'année, cette prestation est
due prorata temporis; les droits acquis
supérieurs demeurent garantis.

Métiers du métal. - La Commission
paritaire nationale pour les métiers du
métal s'est mise d'accord pour compen-
ser le renchérissement à raison de 3,5%.
Les salaires minima fixés conventionnel-
lement sont augmentés de 50 francs par
mois.

Les entreprises dont la situation éco-
nomique et le niveau de rendement sont
bons sont invitées à accorder en outre
des augmentations individuelles de salai-
res en fonction du rendement des tra-
vailleurs.

Les travailleurs de cette branche (ser-
ruriers, forgerons, maréchaux-ferrants,
réparateurs de machines agricoles, etc.)
occupés dans des entreprises affiliées à
l'Union suisse du métal ont droit, depuis
1985, à une indemnité de fin d'année
payable prorata temporis si le travail-
leur n'est pas toute l'année au service de
l'entreprise.

Ferblantiers et installateurs sani-
taires. - Les travailleurs ont droit à une
compensation du renchérissement de 3%,
mais à 114 francs au maximum. Un
cahier de revendications est à l'étude à la
FTMH qui a convoqué les délégués de
cette branche à une assemblée nationale
le 15 février.

Les travailleurs qui ne bénéficieraient
pas de ces adaptations sont invités à
s'adresser au secrétariat FTMH de leur
région, qui les renseignera et intervien-
dra au besoin, (comm)

La tête dans le mur
Tribunal de police du Val-de-Travers

Le 14 décembre, dans la nuit, juste
avant la pluie givrante, un automobi-
liste, P. G., avait perdu la maîtrise de
son véhicule à Butes, au départ de la
route menant à La Côte-aux-Fées. Si,
aujourd'hui , il souffre encore de violents
maux de tête, c'est parce que son crâne a
percuté un mur. Les gendarmes ont
troUvé des cheveux collés contre le
ciment. Cinq mètres à côté du point de
choc. P. G., jugé hier par le président
Schneider, s'en est bien tiré. Médicale-
ment et pénalement.

Le jeune automobiliste roulait à plus
de 50 kmh cela ne fait pas de doute. Et il

n'a pas dérapé sur la glace, du moment
que la chaussée était simplement
humide. Vitesse inadaptée, donc. Perte
de maîtrise aussi. Et légère alcoolémie:
1,15 pour mille.

Pour ne rien arranger, il avait été sur-
pris, douze mois plus tôt, en train de
faire de la moto verte dans la forêt. Sans
plaque, sans permis ni assurance.

Le procureur avait requis 15 jours
d'emprisonnement. Le juge a considéra-
blement réduit la peine. Parce que le pré-
venu est jeune et que le rapport de mora-
lité lui est favorable. En conséquence, il
a écopé d'une simple amende de 500
francs qui sera radiée du casier judiciaire
dans deux ans. Il payera, en outre, 325
francs de frais, (jjc)

MÔTIERS

Une centaine de personnes ont
applaudi Isabelle Mayereau aux Masca-
rons de Môtiers samedi: c'était la plus
petite audience pour la chanteuse fran-
çaise en tournée dans notre pays. Petite,
mais chaleureuse. Le public, conquis par
le charme et le talent de Mayereau, lui a
réservé un triomphe.

Accompagnée de deux musiciens, Léo
Nissim (claviste) et Hugues Ripoli (gui-
tare), Mayereau a interprété des chan-
sons aussi connues que «Papier d'Armé-
nie». «Je t'écris», «Différence» ,
«Enfance» , etc. Une soirée inoubliable...

m

Le charme
d'Isabelle Mayereau

Profondément touch'és par les nombreuses marques de sympathie,
d'affection et d'amitié qui nous ont été témoignées pendant la maladie et
par les hommages rendus à

MADAME LUCIA WEGMÙLLER
NÉE DALL'AGATA
sa fille, ses petits-enfants et sa famille, expriment leur gratitude et
remercient toutes les personnes qui ont pris part à leur épreuve.

Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons leur ont été un
précieux réconfort.

Un merci particulier au Docteur Uebersax et au personnel soignant de
l'Hôpital de Saint-lmier.

SAINT-IMIER. février 1986. 4077

NOIRAIGUE. - t* pasteur James Per-
rin, décédé récemment, a exercé une partie
de son ministère au Val-de-Travers, soit
aux Bayards et puis à Môtiers, en qualité
de pasteur auxiliaire.

Mais c'est à Noiraigue, son village d'ori-
gine, qu'à sa retraite, il assura, au départ
du pasteur Claude Monnin, l'intérim
d'octobre 1962 à octobre 1965.

Dynamique et cultivé, apprécié égale-
ment des aînés et des jeunes, il eut un
ministère fécond. Bien secondé par son
épouse et à la tête d'une JEUNE EGLISE
vivante, il organisa diverses manifestations
qui marquèrent dans la vie de la paroisse.

Très près de ses paroissiens, il s'était
rapidement intégré dans la population du
village où vécurent ses ancêtres.

Avec son frère, le sculpteur Léon Perri n,
il aimait à évoquer le rôle que sa famille
joua au pied de La Clusette et qui mérite la
reconnaissance de tous, (jy)

Carnet de deuil

TRAVERS

Quelque 40 gymnastes de la SFG Tra-
vers, actifs, dames et pupilles, ont pré-
senté, samedi à la salle de l'Annexe, leur
traditionnelle soirée.

Public moins nombreux que les années
précédentes où il était difficile de trou-
ver une place libre dans la salle.

Un ballet acrobatique, présenté par les
dames et les actifs a été partculièrement
apprécié alors que quatre autres numé-
ros étaient bissés. Il s'agissait d'un «clin
d'oeil au music-hall» et d'un ballet mod-
derne (dames), d'un ballet des petites
pupilles et de la «maternelle en folie» qui
a déclenché les rires du public quand les
actifs se sont présentés en «pampers» sur
scène...

Le bal était conduit par l'orchestre
«Mirage-2002» de La Chaux-de-Fonds. Il
a fait tourner les danseurs jusqu'aux
petites heures du matin, (sp-jjc)

Gymnastes en «pampers»

Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures
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12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot

Révélations.
13.50 Bloc-notes
14.00 Télévision éducative

Documentaire : les fan-
tômes du Cap Horn .

AtthSO

Les portes
de la nuit
Film de Marcel Carné
(1946), avec Yves Montand ,
Nathalie Nattier , Jean Vilar.
Un mélancoli que crépuscule
d'hiver qui suivit la Libéra-
tion de Paris étend ses om-
bres sur les quartiers insolites
du nord dé la capitale. Là ,
dans des rues peu fréquen-
tées, erre , sous les traits d'un
clochard , le Destin.
Durée: 120 minutes.
Photo : une scène du film,
(tsr)

16.30 Spécial cinéma
17.35 Victor
17.50 Téléjournal
17.55 4,5, 6,7...

Babibouchettes
18.10 Astro le petit robot

Le secret des Mayas.
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Vice à Miami

Nul n 'est immortel.
Trois petits voyous sè-
ment la terreur à Miami
au volant d'une voiture
trafiquée.

21.05 La Suisse au fil du temps:
vive les reines !
Une race en péril
(2e partie).
Ce reportage ouvre un
dossier brûlant : celui de
l'avenir de la race d'Hé-
rens.

21.55 Cadences
L'American Ballet Théâ-
tre interprète AIRS.

22.25 Téléjournal
22.40 Hockey sur glace
23.40 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.

Ij ?  1 lt France 1

10.15 Antiope 1
10.45 Croque-vacances
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal à la une
13.50 Dallas

Où est passé le petit
John ?

14.35 Transcontinental
Au Pays du Matin calme :
la Corée.

16.05 Le rendez-vous
des champions

16.25 Croque-vacances
Dare Dare Motus; Va-
riétés; Bricolage ; Infos
magazine ; Bricolage ; Va-
riétés; La belle vie.

17.25 Salvator et les
Mohicans de Paris
Série avec R. Etchevery,
D. Voile , B. Giraudeau.
Premier épisode.
A l'avènement de Louis-
Phili ppe , Salvator a re-
trouvé la fortune et son
titre de marquis de Valge-
neuse.

18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes
18.45 Huit , ça suffit !

Les bonnes manières.
19.10 La vie des Botes
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
20.30 D'accord, pas d'accord

A 20 h 35

Allô! Oui?
J'écoute!
Téléfilm de Jean Pignol , avec
Jacqueline Maillan , Marie-
Claire Achard , Jean-Pierre
Darras , etc.
Une psychologue, animatrice
à la radio , est victime d'un
cambriolage dans son appar-
tement.
Photo: Jean-Pierre Darras.
(tfl) 

21.45 Les battants
Dernier épisode.

22.40 Une dernière
22.55 C'est à lire

SS Antenne 2

6.45 Télématin
10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous

d'Antenne 2
11.35 Les carnets de l'aventure

Saxophones et stalactites. ¦
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 La vallée des peupliers

Marc cède au chantage de
Chtistiane qui le menace
d'attaquer Roberta.

14.00 Aujourd'hui la vie
Les destins buissonniers.

15.00 Châteauvallon
Dernier épisode.

15.55 C'est encore mieux
l'après-midi

17.30 Récré A2
18.00 Ma sorcière bien-aimée

Jean-Pierre le vaniteux.
18.30 C'est la vie

Chronique santé.
18.50 Dès chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Le journal

Loto sportif

A20 h35
French
Connection
Film de William Friedkin
(1971), avec Gène Hackman ,
Fernando Rey, Marcel Boz-
zuffi , etc.
1962, à New York et à Mar-
seille. Deux policiers améri-
cains de la Brigade des stupé-
fiants aux prises avec les res-
ponsables de la filière fran-
çaise de la drogue.
Durée : 100 minutes.
Photo : Marcel Bozzuffi. (a2)

22.30 Cinéma, cinémas
23.20 Johnny Staccato

Naked truth .
Série policière avec
J. Cassavetes, E. Cianel-
li , S. Harris, etc.

23.45 Edition de la nuit

_ f̂f___\\ France
\̂ fcS régions 3

17.05 L'âge en fleur
L'infraction.
Serge et Marie interprè-
tent le cérémonial d'un
mariage.

17.15 Dynasty
La surprise.

18.00 Télévision régionale
18.55 La panthère rose

Rocky pink.
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.35 Opération Condor

12e épisode.
19.50 PMU
19.55 Les Entrechats

Le petit oiseau va sortir.
20.04 Jeux de 20 heures

A 20 h 35
Cartouche
Film de Philippe de Broca
(1961), avec Jean-Paul Bel-
mondo, Claudia Cardinale,
Odile Versois, etc.
Sous la Régence. Un petit
voleur parisien devient un
chef de bande hard i et sédui-
sant , qui s'attaque aux
grands seigneurs, met la po-
lice sur les dents, et dont le
peuple fait un héros.
Durée : 110 minutes.
Photo : Jean-Paul Belmondo
et Claudia Cardinale. (fr3)

22.30 Soir 3
23.00 Télévision régionale
23.20 Prélude à la nuit

j S m K f  C H A N N E L

8.45 Sky Trax
14.15 Skyways
15.05 New Animal World
15.35 Winter World
16.00 Sky Trax
18.30 The Brady Bunch
19.00 The Lucy Show
19.30 Green Acres
20.00 Charlie's Angels
21.00 A Country Practice
21.55 Wagon Train
22.50 US Collège Football
0.15 Sky Trax

RAU
*
9.30 Tclevideo

10.25 La sconosciuta
1130 Taxi
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto... chi gioca ?
1330 Telegiomale
14.05 Pronto... chi gioca ?
14.15 Quark
15.00 Cvclisme
15.30 DSE
16.00 Storie die ieri, di oggi,

di sempre
16.30 Magic!
17.55 Dizionario
18.10 Spazio libéro
18.30 Italia sera
20.00 Telegiomale
20.30 Spot
21.50 Telegiomale
22.00 Nottumo
23.05 I concert! sotto le stelle
23.40 TG 1-Notte
23.55 II primo anno di vita

Divers
1 *'
Suisie italienne
14.00 TV scolaire
16.00 Téléjournal
16.05 Nautilus

La famille Mayer
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 TTT
21.30 Un cas pour deux

Chasse au renard.
22.30 Téléjournal
22.40 Mardi sport

Téléjournal

Suisse alémanique
9.00 TV scolaire
9.30 La maison des jeux

10.00 TV scolaire
13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Les reprises
16.10 Téléjournal
16.15 TV scolaire
17.00 La maison des jeux
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Visite médicale
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Der alte
21.20 Rundschau
22.30 Téléjournal
22.45 Sport
23.30 Ziischtigs-Club

Bulletin de nuit

Allemagne 1
13.15 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.10 Les chemins de la vie
16.55 L'humour du mardi
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Was bin ich ?
21.00 Monitor
21.45 Dallas
22.30 Le fait du jour
23.00 Le monde culturel
23.45 Téléjournal
23.50 Pensées pour la nuit

Allemagne 2
13.15 Vidéotexte
16.00 Informations
16.05 Pinnwand
16.20 Pfiff
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Tom et Jerry
18.20 Rate mal mit Rosenthal
19.00 Informations
19.30 Reportage
20.15 Der Verràtertor

Film de F. Francis.
21.35 Conseils aux cinéphiles
21.45 Journal du soir
22.05 Der Versuch zu leben
23.35 Informations

Allemagne 3
18.00 Rue Sésame
18.30 Peter treibt Sport
18.35 Fauna Iberica
19.00 Journal du soir
19.25 Das Sandmânnchen
19.30 Conseils pour la santé
20.15 Forum Sûdwest
21.15 Traummusik

Film de G. von Bolvary .
22.35 Cours d'anglais
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On connaissait les corri-
das, le rodéo et les combats

! de coqs. On savait confusé-
ment, là dans un coin de la
mémoire, qu 'il existait les
combats de reines dans le Val
d'Anniviers mais fin alement
on n'en savait pas grand
chose. Dans le cadre de «La
Suisse au fi l  du temps», la
TSR présente deux émissions
à ce sujet. La première, d i f fu -
sée le mercredi 12 février,
«Passions dans la vallée»,
réalisée par Philippe Grand,
nous fait découvrir la pr épa-
ration de ces reines.

Les spécialistes des bovins
savent que dans tous les trou-
peaux des luttes s'organisent
et qu'une reine finit toujours
par être tacitement acceptée.
En Valais, l'achat, l'entraîne-
ment et les combats de reines
sont une tradition qui résiste
au temps. La race d'Hérens
(vache au poil sombre) est
solide, belle et fière. Habituée
nu tormin nnlnienn nnnr-
denté et abrupt, elle va lutter
durant tout l'été sur le
«poyo», champ clôturé avec
des plats mais aussi de gran-
des pentes.

Ce jeu a été inventé par des
paysans pauvres. Aujour-
d'hui les reines ne sont p lus
un gagne-pain mais font par-
tie d'une passion qui tient les
propriétaires en haleine.
Cette passion fait vibrer la
montagne d'un été à l'autre,
elle crée aussi une rivalité
nette mais pas trop méchante
entre les hommes des villages
de Grimentz et de Vissoie.

Pour le choix d'une reine,
la courbure des cornes est
très importante. Les proprié-
taires vont même jusqu'à les
limer pour qu'elles soient très
acérées, mais elles sont con-
trôlées avant le combat et cel-
les' qui le sont trop, passées
au papier de verre car les rei-
nes ne sont pas des tueuses.
Parfois, elles se blessent mais
ce n'est jamais grave. Quand
on les monte au mois de juin
à l'alpage pour les combats,
les reines sont porteuses. On
leur coupe le lait et les nour-
rit d'une certaine manière (à i
chacun ses secrets) pour aug-
menter leur agressivité.

Cette émission très com- .
plète sur le plan des rensei-
gnements donnés, nous a de
p lus rendus sensibles à cette
passion et à la beauté des
'combats. Il est souhaitable
que la 2e partie - "Une race
en péril» (ce soir 18 février),
soit de la même veine.

Catherine Grandjean

Vivent les reines !

note brève

Le magnifique roman de John
Steinbeck (Prix Nobel de littérature en
1962), «A l'Est d'Eden», avait été mer-
veilleusement raconté par le cinéaste
Elia Kazan qui n'en avait rendu
qu'une toute petite partie. La télévi-
sion américaine s'est décidée à adap-
ter pour le petit écran le livre en entier.
A2 présente donc «A l'Est d'Eden» en
quatre épisodes (lundis à 20 h 35).

Réalisée par Harvey Hart, cette
série semble prometteuse. Le premier
épisode (10 février) nous renseigne
déjà sur la qualité du choix des
acteurs et en particulier de James Sey-
mour. Une beauté d'ange pour servir
une femme machiavélique et dange-
reusement fascinante. Le livre de
Steinbeck, riche de détails sur le mode
de vie des paysans californiens vers la
fin du XIXe siècle, en sort parfaite-
ment intact. Rien du génie de Kazan,
mais une réussite malgré rout.

(cat.gr.)

A l'Est d'Eden

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 .de
têtes. 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 Passerelle
des ondes. 22.40 Paroles de nuit :
La sourde oreille, de L. Spède.
22.50 Relax. 0.05 Couleur 3.

Espace 2
9.05 Séquences. 10.00 Points de
repère. 10.30 Les mémoires de
la musique. 11.00 Idées et ren-
contres. 11.30 Refrains. 12.05
Musimag.' 13.35 Un sucre ou pas
du tout? 14.05 Suisse musique.
16.00 Silhouette. 16.30 Ca-
dences 16/30. 17.30 Magazine
86. 18.30 JazzZ. 20.05 Les vi-
sages de la musique. 21.10 Con-
versation et musique. 22.40 Dé-
marge. 0.05 Nottumo. .

Suisse alémanique
9.00 Palette. 12.00 Rendez-
vous. 14.00 Mosaïque ; les
groupes féminins. 14.30 Le coin
musical. 15.00 De la cuisine de
l'âge de la pierre à la bouillie de
millet du Moyen Age. 16.30 Le
club des enfants. 17.00 Welle
eins. 19.15 Sport-télégramme;
disques de l'auditeur. 20.00 Pays
et gens. 21.00 Résonances popu-
laires. 22.00 Sport. 23.00 Tons-
pur. 24.00 Club de nuit.

1
France musique
9.05 Le matin des musiciens.
12.30 Concert. 14.30 Les enfants
d'Orphée. 15.00 Côté jardin.
15.30 Après-midi de France mu-
sique. 17.00 J. Cocteau et la mu-
sique. 18.30 17 mardis pour
France musique. 18.30 Musique
à découvrir. 20.10 Jazz d'aujour-
d'hui. 20.30 Ensemble Musique
vivante - Chœurs de femmes de
Radio France. 24.00 Les soirées
de France musique.

RADIOS

P̂\£x^̂  radio
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

! 8.35 Naissances
| 9.00 Espace s

11.30 Déjeuner-show
12.00 Les titres du journal
12.15 Journal, Magazine, Jeu
13.00 Dédicaces
14.30 2000 et un après-midi
17.30 Derrière les lignes
18.00 Les titres du journal
18.02 Magazine BD
19.00 Journal
19.15 A suivre
21.00 A vous Le Locle

A2, à 20 h 35
«French connection» est un vrai, un excel-

lent policier et, sans doute, le doit-il, outre
le talent de ses interprètes et de son réalisa-
teur, au fait que ce film est l'adaptation
d'un reportage réel de Robin Moore qui
relate l'enquête de deux inspecteurs de la
brigade des stupéfiants à New York, Eddie
Egan et Sonny Grosso.

L'un des deux héros du film, d'ailleurs, a
presque conservé ce dernier nom. Il s'appelle
Buddy Rosso. Et les deux vrais policiers
jouent chacun un personnage de policier,
Simonson pour le premier et Klein pour le
second. Egan et Grosso ont également été
conseillers techniques à la production, ce qui
explique le ton d'authenticité de cette
«French connection».

L'histoire réelle qui a inspiré ce film est
déjà vieille d'un quart de siècle bientôt.
C'est en 1962 que les deux as de la brigade
des «stups» de New York ont mis la main
sur 50 kilos d'héroïne, d'une valeur à l'épo-
que de 32 millions de dollars. Leur enquête a
abouti au démantèlement d'un réseau de
trafic d'héroïne auquel se trouvaient mêlés

d'importants citoyens américains et fran-
çais, d'où le nom de «French connection».

Sous les traits du présentateur de la télé
française Devereaux les vieux téléspecta-
teurs retrouveront le personnage de Jacques
Angelvin, animateur de «Paris Club», une
célèbre émission de l'époque, dans la voiture
duquel, une «Buick», les policiers new-yor-
kais avaient trouvé de l'héroïne pure.

Le réalisateur, William Friedkin, a été
formé à la télévision, ce qui explique aussi le
caractère de reportage du film. Dès sa sortie
en 1971, «French Connection» fut un triomphe
et Friedkin récidiva dans les faveurs du public
deux ans plus tard avec «L'exorciste».

Cet homme paraît être attiré par les
côtés malsains de la société: la drogue dans
«French connection», les sectes dans
«L'exorciste» ou bien encore l'homosexualité.

Mais il n'a pas connu que des succès. Il a
même essuyé un retentissant échec avec «Le
convoi de la peur» (1977), un remake du
célèbre «Salaire de la peur» de Clouzot.

Le film a été entièrement tourné en
décors naturels à New York et Marseille.

(sp)

French connection: du vrai policier


