
Amicale francophonie pour MM. Omar
Bongo (à gauche), président du Gabon, et
son homologue Félix Houphouët-Boigny,

de la Côte-d 'Ivoire. (Bélino AP)

Le Conseil national de gouverne-
ment (CNG) de Haïti a décrété mardi
soir «la mise sous séquestre et la
nationalisation» de tous les biens de
l'ex-président Jean-Claude Duvalier.

Dans un message télévisé, le Conseil
national de gouvernement a lancé un
appel au calme, soulignant les nombreu-

Le premier sommet francophone s'est achevé hier dans une atmosphère
optimiste par l'annonce de nombreuses mesures de coopération économique
et scientifique pour résister à l'influence envahissante de l'anglais dans le
monde: ordinateurs, banques de données, espace audiovisuel francophone,

mais aussi pour aider les pays les plus démunis à se former.

Les 41 chefs d'Etat, de gouvernements
ou de délégations venus de 39 pays des
cinq continents pour fonder en trois
jours le «Club francophone» ne
cachaient pas leur satisfaction de voir
«la francophonie apparaître comme une
idée neuve», comme l'a dit le premier
ministre québécois Robert Bourassa au
cours de la séance de clôture.

Le prochain sommet se tiendra au
Québec dans deux ans, mais un «comité
du suivi a été mis en place, léger en nom-
bre» a indiqué le président François Mit-
terrand au cours de la conférence de
presse qui a suivi le sommet.

Les mesures les plus spectaculaires
concernent l'audiovisuel, avec l'annonce
de la création d'un «véritable espace
audiovisuel francophone».

Création d'une «agence internationale
francophone d'images télévisées» pour
éviter que toutes les images circulant
dans le monde soient de provenance
anglo-saxonne.

En ce qui concerne le livre, le sommet
a décidé de favoriser l'édition de livres
scolaires, de lancer une collection de
poche pour des œuvres d'auteurs
d'expression française et de fonder un
salon du livre francophone qui se tiendra
tous les deux ans à Paris.

Il a enfin créé un «Prix international
d'innovation» dans le domaine des
industries de la langue, (ats, afp)

ses «réformes accomplies depuis le 7
février dernier», date du départ en exil
de l'ancien dictateur, (ats, afp)

Haïti: les biens de Duvalier nationalisés

Pour une retraitée
britannique

Une arrière grand-mère de 76
ans, fatiguée des parties de cartes
et des après-midi autour du thé à
la maison des personnes âgées de
son quartier, a décidé de redon-
ner «un coup de fouet» à sa vie en
se lançant dans le» strip-tease.

«Je n'ai jamais vu les hommes
aussi déchaînés», déclare Mme LU
Kiley, ancienne gérante d'un pub
de Wallington (dans la banlieue
de Londres), à propos du specta-
cle «relevé» qu'elle a donné
samedi à l'occasion de la Saint-
Valentin sur la piste de danse
d'une maison de retraités.

La nouvelle carrière de Mme
Kiley, qui a quatre arrières petits-
enfants et neuf petits-enfants, ne
lui tourne pas la tête et elle n'a
pas l'intention de donner son
spectacle à Londres et seuls les
membres de son club de retraite
pourront en profiter. (ap)

«Uri coup de
fouet...»

(D

Maintenant, on sait Ce ne
sont pas les impôts payés ces
dernières années par M. Guy-
Olivier Segond, ancien maire de
la ville de Genève et actuel chef
du Département des écoles,
aff aires sociales, parcs et pro-
menades, qui permettaient de
passer la tondeuse à gazon sur
les pelouses municipales.

Ni de f aire quoi que ce soit
d'autre d'ailleurs, puisque le
brillant magistrat avait érigé la
grève f iscale en système, au
point d'inquiéter son parti et de
se f aire mettre sur le dos un
mentor pour l'obliger à considé-
rer les choses d'une manière
plus radicale.

Fallait-il révéler à la cons-
cience publique l'existence de
cette ardoise vieille de plusieurs
années et de toute f açon bientôt
eff acée ? Là n'est plus la ques-
tion. Celle de savoir si la sphère
privée d'un homme public est
plus étroite que celle de M. Tout
le Monde en est une autre.

Car en l'occurrence, on devine
où sont les intérêts de certaines
sources qui ont f inalement
réussi à f aire jaillir l'indiscré-
tion du puits et ne sont guère à
la gloire de la po l i t ique et des
politiciens. Pour ne citer qu'eux.

Rien de nouveau sous le soleil
à cet égard. B y  a autre chose de
très gênant D peut arriver c'est
certain, à tout un chacun d'avoir
à trouver des accomodements
avec le f i s c, ainsi que l'a rappelé
M. Segond lui-même sur les
ondes romandes. Il n'y  a là
absolument rien de déshono-
rant Par contre, il existe quel-
ques variantes à résumer par ce
début de citation: «Selon que
vous serez puissant ou miséra-
ble...»

Comment pourra-t-on sans
rougir retenir désormais une
partie du salaire d'un modeste
employé municipal en retard
sur ses impôts ou poursuivre un
chômeur dans la même situa-
tion? Sans s'inquiéter des cau-
ses non prévues par le règle-
ment de perception. Si scandale
il devait y  avoir, ce serait dans
cette diff érence de traitement

Cela dit nous retiendrons de
cette aff aire un élément positif
important à notre sens: aucun
sans doute des censeurs, ou des
détracteurs de M. Segond,
n'aurait mis en p é r i l  ses moyens
et sa réputation pour voler au
secours d'une amie, non d'une
parente portant un grand nom
du protestantisme.

Alors si j'étais Genevois,
j'aurais plus envie de voter pour
M. Segond que pour n'importe
quel autre gestionnaire éclairé.

Roland CARRERA
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Le roi Hussein a annoncé hier
dans un discours à la nation
l'échec de ses efforts pour aboutir
à une position commune avec
l'OLP de Yasser Arafat sur la
paix au Proche-Orient

l'OLP tant que leurs paroles ne
les lient pas et ne sont pas carac-
térisées par des engagements, de

chait à obtenir de l'OLP qu'elle
accepte les résolutions du Conseil

Le roi Hussein a toutefois indi-
qué que les bases de l'accord sur
une approche commune du pro-
cessus de paix conclu il y a un an
avec le chef de l'OLP restaient
valides, (ats, reuter)
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I Pour NE Xamax et là Suisse

La neige tombée dans la nuit de mardi à mercredi a tout gâché. Le test
important entre é̂quipe suisse de football, dirigée pour la première fois par
Daniel Jeandupeux, et NE Xamax s'est disputé à huis-clos dans l'après-midi
sur le terrain de Serrières.

En raison des conditions difficiles, la partie n'a que trop peu ressemblé à un
véritable match de football. Heinz Hermann (à gauche) qui sera parfaitement
effacé par Claudio Sulser (à droite), auteur du premier but, se sépareront
néanmoins sur une parité équitable de 2 à 2. (Photo Schneider)

• LIRE EN PAGE 12

I «Footklore» à Serrières
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Nord des Alpes, Valais, Grisons: de fai-

bles chutes de neige éparses pourront
encore se produire, surtout dans les Préal-
pes, et des éclaircies se développeront sur le
Jura, puis les Alpes et enfin "le Plateau
l'après-midi.

Evolution probable jusqu'à lundi: nord,
vendredi, ciel devenant très nuageux dans
l'ouest, temps encore assez ensoleillé dans
l'est. A partir de samedi, nébulosité varia-
ble à forte en toutes régions, avec quelques
précipitations, par moments sous forme de
pluie en plaine
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Après les armes, la
diplomatie parle au Tchad
Le Tchad a demandé au secrétai re général de ('«Organisation de l'unité
africaine» (OUA) d'inscrire le conflit tchadien à l'ordre du jour du prochain
Conseil ministériel de l'OUA, confirmait-on hier de source autorisée à
N'Djamena, alors qu'un communiqué officiel indiquait que des émissaires
avaient quitté la capitale pour huit pays-africains afin d'obtenir des soutiens
diplomatiques au gouvernement de N'Djamena.

Par ailleurs, les troupes irakiennes ont
poursuivi hier leur avance dans le sec-
teur de Fao (extrême-sud de l'Irak),
point d'appui des troupes iraniennes, a
indiqué dans la soirée un communiqué
militaire publié à Bagdad. Selon ce com-
muniqué, les forces irakiennes «ont pro-
gressé de 3 km. et contrôlent totalement
la situation».

MM. Tarek Aziz et Murphy ont eu un
échange de vues sur la situation militaire
ainsi que sur les démarches entreprises
par le «groupe des Sept» de la Ligue
arabe auprès du Conseil de sécurité, a
indiqué un haut diplomate irakien, M.
Riyad Al Qaysi.

NOMBREUSES MISSIONS
Selon M. Al Quaysi, les forces irakien-

nes poursuivent leur offensive et gagnent
chaque jour un peu plus de terrain sur
les troupes iraniennes notamment dans
la région de Fao. Hier, a-t-il ajouté,
l'armée de l'air irakienne a effectué 714
missions de combat, dont 250 par héli-
coptères. Elle a également abattu un
avion radar iranien C130 à 350 km. à
l'intérieur du territoire iranien, a-t-il dit.

• BONN. - Le président de la Cham-
bre du peuple (parlement) de RDA, M.
Horst Sindermann, est arrivé mercredi à
Bonn pour une visite de 4 jours en RFA
qui pourrait bien servir de répétition
générale à celle du numéro un est-alle-
mand Erich Honecker, déjà ajournée par
deux fois en 1983 et 1984.
• CHANDIGARH. - Six Hindous

ont été tués mercredi par des extrémistes
sikhs en différents endroits du Pendjab
et il y a eu 11 blessés, notamment à
Batala , ville industrielle à majorité hin-
doue distante d'une cinquantaine de
kilomètres de la vile sainte sikh d'Amrit-
sar.
• WASHINGTON. - M. Gérald

Solomon, chef d'une délégation du Con-
grès des Etats-Unis rentrée mardi d'Asie
du sud-est, a déclaré mercredi qu'il était
convaincu que des Américains disparus
pendant la guerre du Vietnam étaient
vivants actuellement dans ce pays.
• SAN FRANCISCO. - Dix person-

nes au moins sont mortes dans l'ouest
des Etats-Unis des suites des violents
orages, inondations et chutes de neige,
qui frappent depuis une semaine la Cali-
fornie, le Nevada et l'Utah, et dont les
météorologistes ne prévoient pas la fin.
• BUENOS AIRES. - L'Argentine

ne paiera en 1986 - comme cela a déjà
été le cas en 1985 - que la moitié des
intérêts de sa dette extérieure, ce qui
représentera environ le tiers de ses recet-
tes d'exportation, a annoncé mardi soir à
Buenos Aires le secrétaire d'Etat argen-
tin au trésor, M. Mario Brodersohn.
• MOSCOU. - 3200 fonctionnaires

ont été licenciés à la suite de la dispari-
tion des ministères où ils étaient
employés, fusionnés dans un nouvel
organisme coiffant le secteur agro-indus-
triel, a indiqué hier à Moscou un haut
responsable de ce «super-ministère», M.
Evgueni Sizenko.

Dans les milieux diplomatiques ira-
kiens, on indique que les principales dif-
ficultés dans la région de Fao sont dues
aux conditions atmosphériques qui ne
permettent pas des sorties aériennes
quotidiennes et au terrain marécageux.

Sur le plan diplomatique, M. Al Qaysi
a déclaré que l'Irak rejette désormais

toute «diplomatie de petits pas» qui ne
serait pas clairement liée à une cessation
générale des hostilités et à l'ouverture de
négociations sur un règlement global de
paix entre les deux belligérants.

ALERTE AU KOWEÏT
Dans les milieux diplomatiques ira-

kiens on estime que la mise en alerte
maximum hier des forces koweïtiennes
vise à prévenir toute tentative de repli
des forces iraniennes sur l'île koweï-
tienne de Bubiyan, au sud-est de Fao.

(ats, afp)

Ciment
limité

JE
Rendez-vous â l'année pro-

chaine.
La f in du sommet f rancophone,

hier à Paris, a été marquée par la
volonté commune de remettre le
couvert

Le bilan de la rencontre
embaume l'optimisme, de nom-
breux accords ayant été conclus
entre les divers participants, sur
les plans de la culture et de la
technique.

Création d'une agence f ranco-
phone d'images de télévision,
d'un institut commun de l'énergie,
lancement d'une collection de
livres de poche, le lien de la lan-
gue a engendré un certain nom-
bre de réalisations à même de
contrebalancer le poids croissant
de l'inf luence anglo-saxonne sur
le monde.

Tel était le but premier du som-
met Le second consistait en la
mise sur pieds d'une platef orme
agissante sur le p l a n  poli t ique.

Le sentiment d'appartenir à une
collectivité, à ce niveau, n'a pas
tenu. La langue ne suff it pas à
jouer le rôle de ciment ainsi que
d'aucuns le souhaitaient

L'aspect des sanctions à retenir
contre l'apartheid sud-af ricain,
par exemple, n'a pas créé d'ému-
lation communautaire et enthou-
siaste. Pour cause, certains des
participants au sommet entretien-
nent entre autres d'excellentes
relations d'aff aires avec Pretoria.

Le cas f a i t  f i g u r e  d'école, dans
la mesure où il démontre qu'au-
delà des considérations purement
linguistiques priment des f ac-
teurs marqués au sceau de l'inter-
dépendance politico-économique.

Une trame de relations comple-
xes, au cœur desquelles intérêts
se rejoignent se croisent ou se
repoussent

Le f rançais est p a r l é  au Viet-
nam ainsi qu'au Zaïre, certes. Ces
deux p a y s, par contre, tiennent
un langage politique sensible-
ment diff érent II en va de même,
peu ou prou, pour tous les autres
participants.

Est-ce à dire que le sommet
f rancophone ne f utqu 'illusion ?

Tel n'est pas le cas, assurément
La rencontre aura permis l'ébau-
che d'un nouvel axe, dont la sub-
stance tente d'échapper aux con-
traintes des critères déf inissant
les liens que cultivent maints
Etats.

La rencontre, en cela, a f a i t
preuve d'originalité.

Pour le reste, la limite se situe à
ce niveau. Voir plus loin, du
moins pour l'instant équivau-
drait à f a i r e  usage d'une langue
encore inconnue.

Totalement onirique.
Pascal-A. BRANDT

La «Résistance islamique» annonce une exécution
Alors que Tsahal recherche toujours les deux soldats capturés

Les opérations de ratissage lan-
cées lundi par l'armée israélienne
dans le sud du Liban après que deux
soldats israéliens eurent été captu-
rés dans une embuscade par la
«Résistance islamique» (organisation
intégriste islamique), se sont ampli-
fiées hier matin, indiquait-on de
source militaire israélienne.

Ce ratissage se fait «avec l'entière col-
laboration de populations chiites, sans
qu'aucun incident eût été signalé» a
affirmé la radio israélienne précisant que
de nombreuses armes avaient été saisies.

Autre son de cloche dans la capitale
libanaise où Radio-Beyrouth a rapporté
mercredi que de violents affrontements
opposent l'armée israélienne à des
maquisards musulmans dans le sud du
pays.

Les combats ont débuté lorsque les
blindés israéliens, soutenus par des héli-
coptères de combat, ont repris leur
«chasse à l'homme» pour retrouver deux
soldats israéliens capturés lundi, ajoute
la radio libanaise. ; .,

Moscou félicite Marcos
A moins d'une semaine de l'investiture

A moins d'une semaine des céré-
monies d'investiture du président
philippin Ferdinand Marcos, pro-
clamé samedi dernier, par un parle-
ment qu'il contrôle, vainqueur de ce
scrutin contesté, le front diplomati-
que s'est animé à Manille où l'ambas-
sadeur d'URSS a été le premier
représentant d'un gouvernement
étranger à féliciter le président pour
sa réélection.

Mme Corazon Aquino a repris sa croi-
sade pour le départ du président Marcos.

A Angeles, devant plusieurs dizaines de
milliers de sympathisants de l'opposi-
tion, elle a annoncé son intention d'éten-
dre le mouvement de boycottage anti-
gouvernemental. La candidate battue de
l'opposition a une nouvelle fois attiré
une foule importante qui a explosé de
joie lorsqu'elle a promis à Marcos un
destin identique à celui du dictateur haï-
tien déchu Jean-Claude Duvalier s'il ne
lui cédait pas le pouvoir.

L'effervescence diplomatique inter-
vient alors que le président philippin a
averti hier l'opposition légale que, s'il
«ne ferait rien qui viole la loi et la Con-
stitution», il disposait de «certains pou-
voirs permettant de démanteler les
structures de la désobéissance civile».
Cette mise en garde visait directement la
grève générale prévue par l'opposition le
lendemain du jour de son investiture.

L'opposition philippine a l'intention
dé jouer la carte diplomatique. Le candi-
dat à la vice-présidence de Mme Aquino,
M. Salvador «Doy» Laurel a annoncé la
création par l'opposition d'un comité
d'experts sur les affaires étrangères, qui
«agira em liaison avec les missions diplo-
matiques accréditées à Manille, et exer-
cera une pression internationale sur le
régime actuel». (ats, afp, reuter)

Rencontre Murphy-Tarek Aziz à New York
Les troupes irakiennes poursuivent leur avance dans le sud

Le secrétaire d'Etat adjoint pour le Proche-Orient , M. Richard Murphy, a eu
un petit déjeuner de travail consacré au conflit Iran-Irak avec le ministre
irakien des Affaires étrangères, M. Tarek Aziz, hier à New York, a-t-on

appris officiellement.
De sources diplomatiques africaines et

occidentales à Abidjan , on estimait hier
que l'intervention rapide de la France
aux côtés de N'Djamena et la consolida-
tion du pouvoir du président Hissène
Habré pourraient inciter ce dernier à
repartir à la conquête du Nord du
Tchad. .

Le gouvernement du président His-
sène Habré a également envoyé à Adou
Diouf, chef de l'Etat sénégalais et prési-
dent en exercice de l'OUA un message
en date du 13 février relatif à «l'attitude
d'expectative de la communauté interna-
tionale face au défi libyen sans cesse
renouvelé», qui «encourage le régime ter-
roriste de Tripoli à multiplier ses actes
de déstabilisation et d'agression».

Selon un responsable tchadien de pas-
sage à Abidjan , le moral d'acier des trou-
pes d'Habré pourrait le pousser à réaliser
son vieux rêve: se lancer à la reconquête

de Faya-Largeau, la grande palmeraie
du Nord dont il est originaire, contrôlée
par les rebelles pro-libyens depuis août
1983.

Aujourd'hui, Habré a reconstitué ses
forces, plus nombreuses, mieux équipées
et entraînées qu'il y a deux ans et demi.
Le chef de l'Etat dispose de 15.000 à
20.000 hommes, dont 4000 guerriers
goranes dont l'audace des coups de main
et la motivation avaient impressionné les
instructeurs français.

Dans son jeu, Habré dispose aussi
d'un nouvel atout de poids: les rallie-
ments massifs ces derniers mois à son
régime de milliers de «codos» - éléments
armés du Sud - dont la dissidence
ouverte l'avait obligé jadis à distraire du
front nord un important contingent.

Plus important encore, selon un diplo-
mate occidental, est le fai t que le gouver-
nement de N'Djamena peut désormais
compter sur le «bouclier» aérien français

qui lui avait tant fait défaut en juin
1983, au début de l'offensive libyenne. Le
gouvernement du président Mitterrand
a toujours exclu d'apporter son concours
à une contre-offensive des FANT, mais
on pense que, fort de l'appui de l'Afrique
francophone modérée, les dirigeants
tchadiens chercheront à le faire changer
d'avis, (ats, afp, reuter)

Tragédies minières à l'Est
• EFFONDREMENT DANS UNE MINE HONGROISE

Un mineur a été tué mardi dans l'effondrement d'une galerie de mine, dans le sud
de la Hongrie, et dix ouvriers sont toujours portés disparus, a annoncé hier Radio-
Budapest. Les équipes de secours ont réussi à dégager quatre des 15 mineurs bloqués
dans uri coude de la galerie, dans la mine de charbon de Mecsek, théâtre de nombreux
accidents ces dernières années.

• YOUGOSLAVIE: INCENDIE DANS UN PUITS
Un ingénieur des mines a été tué dans l'incendie d'une mine de charbon, dans le

centre de la Yougoslavie, et deux mineurs sont portés disparus, a rapporté hier
l'agence officielle Tanjug. Huit autres mineurs avaient été bloqués par l'incendie qui
s'est déclaré dans le puits de Stara Jama, à Zenica, mais ils sont maintenant hors de
danger, précise Tanjug. (ats, reuter)

Pays-Bas : un rêve vieux de quatre siècles

Des chercheurs néerlandais ont affirmé hier être parvenus à produire
une véritable tulipe noire, variété dont rêvaient tous les horticulteurs

depuis quatre siècles.

L'Institut floral de Frise occiden-
tale a précisé qu'après 25 ans de tra-
vaux acharnés, il était parvenu à éli-
miner les dernières traces de pourpre
d'une fleur sombre après des croise-
ments successifs de deux variétés
déjà foncées, la «Reine de la nuit» et
la «Vienerwald».

«Nous avons maintenant une par-
faite fleur noire avec des pétales soli-
des», a déclaré le directeur de l'insti-
tut Henk Van Dam.

Les premières tentatives pour

obtenir une véritable tulipe noire
remontent au XVIe siècle et la fleur
mythique a été l'héroïne de bien des
romans de cape et d'épée.

Van Dam a précisé qu'il a fallu
mettre en œuvre les ressources de six
établissements d'horticulture pour
mener le projet à bien et que le résul-
tat donnera un nouvel essor à l'indus-
trie florale néerlandaise dont les
exportations s'élèvent déjà à près de
deux milliards de dollars par an.

(ats, reuter)

La tulipe noire a vu la lumière

Embuscade tamoule
à Sri Lanka

Des rebelles tamouls ont lancé
hier une attaque particulièrement
meurtrière contre un convoi
escorté par l'armée, faisant 35
morts dont 31 civils et 34 blessés,
tous Cinghalais, a annoncé le
ministère de la Défense.

Le convoi, qui transportait des
civils, venait de quitter le village
de Dehiwatte, à majorité cingha-
laise, dans le district de Trinco-
malee lorsqu'il est tombé dans
une embuscade tamoule, a ajouté
un porte-parole, (ats, reuter)

Particulièrement
meurtrière

Le président de la république, M.
François Mitterrand, a nommé hier un
de ses proches, le ministre de la Justice,
M. Robert Badinter, président du Con-
seil constitutionnel, a annoncé le secré-
taire général de l'Elysée, M. Jean-Louis
Bianco.

M. Badinter succédera à M. Daniel
Mayer qui a démissionné de son poste de
président, tout en restant membre du
Conseil. Sa nomination a été annoncée à
moins d'un mois d'élections législatives
qui risquent de donner aux partis de
droite la majorité à l'Assemblée natio-
nale et de créer des problèmes de partage
du pouvoir exécutif entre le président,
socialiste, et un premier ministre issu de
la nouvelle majorité.

M. Badinter sera remplacé comme
garde des sceaux (ministre de la Justice)
par M. Michel Crepeau, ministre du
commerce, de l'artisanat et du tourisme,
qui sera lui-même remplacé par M. Jean-
Maire Bockel qui était secrétaire d'Etat
au même ministère.

M. Badinter nommé
au Conseil
constitutionnel

Pour Tsahal, la chasse continue. (Bélino AP)

Les extrémistes chiites > ont exécuté
hier soir l'un des deux soldats israéliens
enlevés, les forces israéliennes ne s'étant
pas retirées du Sud-Liban, comme ils
l'exigaient, a affirmé un interlocuteur
anonyme.

L'homme, affirmant s'exprimer au non
de la «Résistance islamique», a déclaré
dans un appel téléphonique au quotidien

indépendant An-Nahar que la «Résis-
tance islamique» coalition de chiites
dominée par les hezbollahis pro-iraniens)
allait publier aujourd'hui un cliché ins-
tantané du soldat israélien tué.

«En confirmation de l'engagement
pris auparavant (...) La «Résistance isla-
mique» a exécuté sa sentence de mort
sur l'un des deux otages israéliens à 21
heures (19 h. GMT) ce soir», sans préci-
ser lequel, (ats, afp, reuter)

«Soldat exécuté»
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gfl Coop La Chaux-de-Fonds
Nous engageons pour nos différents magasins
d'alimentation à La Chaux-de-Fonds et au
Locle

des vendeuses
connaissant de préférence les secteurs alimentaires et ayant le sens
du commerce ainsi qu'un bon contact social.

— formation par nos soins;
— horaires: à plein temps;
— profil type: vendeuses avec CFC ou expé-

rience, personnes avec CFC dans une autre
branche, intéressées par les problèmes de
la vente.

Pour notre Centrale de distribution, rue du
Commerce"!OQ~v v v ¦>"'• "" ' ••- ¦  - ... •

un chauffeur poids-lourds
avec permis remorque, ayant si possible quelques années d'expé-
rience (pour les étrangers, permis C ou B indispensables).

/' ..Pour notre Centre Coop de Bel-Air, r'ge du
Ravin 11 &£ ?

un jeune magasinier :
à plein temps ou

un aide-magasinier
pour quelques heures par semaine.

Veuillez vous adresser à:

Entreprise de menuiserie
et fabrication de fenêtres
du littoral, engage pour
date à convenir

chef d'atelier
menuisiers qualifiés

pour travaux à l'établi et
aux machines.

Faire offres sous chiffre S 28 -
549034 Publicitas, ï

! 2001 Neuchâtel

COMMERCE DE
LA PLACE cherche
pour date à convenir

magasinier
Faire offres manuscrites
avec prétentions de
salaire sous chiffre SW
4354 au bureau de
L'Impartial.

* Atelier de coiffure
* * Constellation
Pour agrandir son équipe cherche

coiffeuse
La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 51
<fi 039/23 72 82

Aide de bureau
est cherchée à temps partiel.
Horaire selon entente.

Faire offre sous chiffre
91-102 à ASSA, Annonces
Suisses SA, avenue Léopold-
Robert 31, 2301. La Chaux-
de-Fonds.

Restaurant 
cherche:

cuisinier diplômé
Prendre contact:
(fi 039/32 11 38
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Garage poids lourds

avec représentation d'une importante
marque de camion engage:

1 mécanicien
poids lourds
1 serrurier

possibilité de formation

Schweingruber SA (fi 038/57 11 15
Les Gène vey s /Coffrane
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Au secours des asphyxiés
Programme helvétique d'aide au tiers monde

Urgence oblige. La Suisse devra se résoudre à soutenir un peu moins les
investissements dans les pays pauvres et porter son effort sur les moyens de
fonctionnement. Car la plupart des pays concernés par notre aide en matière
économique et commerciale sont au bord de l'asphyxie. Couverts de dettes,
au bord de la faillite. En augmentant les crédits pour son programme d'aide
économique et commerciale au tiers monde, 430 millions, la Confédération

veut d'abord voler au secours des moyens de production existants.

C'est le troisième programme «de
financement de mesures de politique éco-
nomique et commerciale» que le Conseil
fédéral soumet au parlement, depuis
1978. Le dernier programme s'élevait à
350 millions pour trois ans; il est bientôt
épuisé. Celui que devra approuver le par-
lement est en hausse de 80 millions. Mais
ces moyens financiers accrus serviront
uniquement pour des mesures destinées
«à mieux utiliser les capacités de produc-
tion existants». Il s'agit surtout d'aider à
la balance des paiements de pays suren-
dettés et de mécanismes de financement
compensatoire. En gros, une subvention
à certains pays du tiers monde pour leur
achat chez nous de machines, de pièces
détachées, leur adaptation aux nouveaux
marchés en vue de maintenir au moins
quelques-unes de leurs productions

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

essentielles conserves de fruits, jute,
coton, etc.).

L'aide à la balance des paiements per-
met en quelque sorte aux pays en plein
effort d'adaptation de souffler un peu.
Car depuis 1974, la dette extérieure du
tiers monde a décuplé et devrait attein-
dre cette année un montant de 1000 mil-
liards de dollars. Cette aide permet aussi
aux industriels suisses d'exporter plus
facilement vers l'Afrique en particulier.

Mais une grande partie de ce pro-
gramme économique et commercial soit
240 millions, ira à des crédits mixtes des-
tinés à des projets prioritaires en matière

d'infrastructure (transports, télécommu-
nication , énergie, modernisation d'entre-
prises agro-alimentaires, etc.).

Cette aide économique et commerciale
ne représente que le 15% de l'ensemble
des versements suisses vers les pays en
développement. 22 S vont à l'aide huma-
nitaire proprement dite et 63% à la coo-
pération technique et à l'aide financière.
Pour ce dernier volet de l'aide suisse au
tiers monde, le parlement avait adopté
en 1984 un programme de 1800 millions
(un milliard huit cent millions) pour
trois ans.

Si les associations humanitaires mon-
trent peu d'enthousiasme pour le pro-
gramme de 430 millions destiné à des
mesures économiques et commerciales,
c'est qu'elles estiment que ce sont là des
moyens financiers qui permettent sur-
tout à l'ndustrie suisse d'exporter ses
machines et ses équipements vers les
pays endettés. Et que donc ces crédits
seraient mieux utilisés dans l'aide huma-
nitaire.

Il n'en reste pas moins qu'en augmen-
tant son aide sur ce terrain restreint et
sans doute un peu intéressé, la Suisse
remonte aussi son niveau de dépenses en
faveur du tiers monde. Et se rapproche
doucement de la moyenne des contribu-
tions des pays de l'OCDE (0,36% du pro-
duit national brut). On n'en est qu'à 0,30
actuellement et le Conseil fédéral visait
0,31% vers 1987. Mais si l'on veut attein-
dre la moyenne des pays de l'OCDE,
c'est sur le gros paquet, les 1,8 milliard
destinés à la coopération technique et
financière qu'il faudra porter l'effort, dès
1987-88. Y. P.

Marcos: pas de félicitations
Le Conseil fédéral n'enverra pas de télégramme de félicitations au prési-

dent des Philippines Ferdinand Marcos (voir «L'Impartial» de mercredi).
Mais il ne faut pas y voir une condamnation des fraudes électorales qui
auraient permis à M. Marcos de se maintenir au pouvoir. En effet, selon le
porte-parole du Conseil fédéral, M. Achille Casanova, les usages diplomati-
ques n'exigent pas l'envoi d'un télégramme de félicitations lorsque la réélec-
tion suit une longue période de pouvoir. Or, M. Marcos a été réélu à de nom-
breuses reprises depuis 1967. De plus les Philippines ne sont pas directement
voisines de la Suisse, ce qui permet aux autorités fédérales de ne pas montrer
trop d'empressement.

Alors que dès le début de la semaine le président de la Confédération, M.
Alphons Egli, avait envoyé un télégramme de félicitations au nouveau prési-
dent du Portugal, M. Mario Soares, on se demandait si le gouvernement en
enverrait un au moins lors de la cérémonie d'investiture de M. Marcos, la
semaine prochaine, (y.p.)

«Tout dépendra du suivi»
Bilan du premier sommet francophone

Des idées parfois intéressantes,
d'un point de vue suisse, notamment
pour renforcer la langue de Voltaire
dans les domaines de l'informatique
et de la communication, ont été émi-
ses lors du premier sommet franco-
phone qui a réuni durant trois jours
à Paris les représentants d'une qua-
rantaine de pays ou de régions ayant
en commun l'usage du français.

«Tout dépendra cependant du suivi»,
a déclaré hier lors d'une conférence de
presse, peu avant la clôture de ce som-
met, le Secrétaire d'Etat Edouard Brun-
ner, l'un des observateurs délégués par
Berne à cette rencontre.

M. Brunner doit rédiger un rapport
sur la base duquel le Conseil fédéral déci-

dera si la Suisse doit participer comme
membre à part entière au prochain som-
met francophone qui se tiendra au Qué-
bec en 1988.

Faisant allusion à la politisation de
certains sujets abordés lors de ce som-
met, M. Brunner a souligné la «justesse»
de la décision suisse de se contenter d'un
siège d'observateur aux côtés du Viet-
nam et du Laos. La Suisse, si elle avait
participé à part entière, n'aurait, en
effet, pas pu voter la déclaration présen-
tée par le Canada pour condamner la
politique d'apartheid pratiquée par
l'Afrique du Sud. La défense des droits
de l'homme doit être universelle et ne
saurait se «concentrer» sur un seul pays,
a précisé M. Brunner. (ats)

Feu vert du Conseil fédéral
Chemin de fer de la Vereina aux Grisons

Une contribution fédérale de 457
millions de francs pour le chemin de
fer de la Vereina - entre Kl os ter s
(Prâttigau) et La vin (Basse-Enga-
dine) - longue de 22 kilomètres dont
19 en tunnel: le Conseil fédéral a
approuvé hier ce cadeau aux Gri-
sons, que les Chambres fédérales
doivent encore accepter. Les projets
de détail, préparatifs et travaux
dureront onze ans.

La ligne de la Vereina améliorera sen-
siblement l'accessibilité de la Basse-
Engadine et du Val Mûstair, à l'extré-
mité est de la Suisse. Elle réduit de pas
moins de deux heures le parcours Land-
quart - Scuol. Et en hiver, grâce à l'utili-
sation de trains transporteurs de voitu-
res, les automobilistes aussi pourront se
rendre en Basse-Engadine et au Val
Mustair plus rapidement et plus en sécu-
rité, avec un gain de temps d'une heure
environ.

La construction de la ligne, dont la
majeure partie du tracé est souterraine,
ainsi que l'acquisition du matériel rou-
lant exploité par les Chemins de fer rhé-
tiques (RhB), coûteront 538 millions de
francs. 34 millions sont prévus ce maté-

riel, qui comprendra un train de ferrou-
tage pour véhicules d'une hauteur aux
angles jusqu'à 4 mètres, et un train pour
le transport des voitures de tourisme. Un
troisième convoi sera disponible durant
la haute saison touristique, (ats)

Un Chaux-de-Fonnier à la tête
de l'Office fédéral des étrangers

C'est un Chaux-de-Fonnier de 51
ans, Alexandre Hunziker, qui accé-
dera, dès le 1er septembre prochain,
à la tête de l'Office fédéral des
étrangers. Il succédera au directeur
actuel, Kaspar Koenig, qui prend sa
retraite. Cette nomination a été con-
firmée hier par le Conseil fédéral.

M. Hunziker est né à La Chaux-de-
Fonds, où il a passé toute sa scolarité.
Son père a été durant trente ans comp-
table dans l'entreprise Bieri, à La
Chaux-de-Fonds et sa mère y vit tou-
jours. Après des études de droit à Lau-
sanne, M. Hunziker était entré au ser-
vice de la Confédération en 1962. En
1979, il était nommé vice-directeur de
l'Office fédéral des étrangers.

M. Hunziker a gardé des liens étroits
avec sa ville natale. Il y est toujours
membre du Club Alpin; il continue à y
côtoyer ses anciens camarades de classe.
11 est aussi très connu des Neuchâtelois
comme officier d'état-major dans la bri-
gade frontière 2. (y.p. - Bélino AP)

M. Segond en première ligne
Genève: ennuis financiers pour un conseiller administratif

Guy-Olivier Segond, conseiller
administratif radical de la Ville de
Genève,, a confirmé hier au cours
d'une conférence de presse qu'il
avait connu de graves ennuis finan-
ciers au début des années 1980 lui
ayant valu d'être mis aux poursuites.
Il a assuré que d'ici la fin de l'année
le solde de ses arriérés d'impôts,
quelque 29.000 francs, serait acquitté.
C'est un article du quotidien lausan-
nois «Le Matin» de hier qui a amené
le magistrat à s'expliquer devant la
presse.

Depuis plusieurs années les importan-
tes dettes privées du resposnable du ser-
vice municipal des écoles et des parcs,
qui est aussi président de la commission
fédérale de la jeunesse, suscitaient de
nombreuses rumeurs dans le monde poli-
tique et journalistique genevois. Guy-

Olivier Segond a déclaré qu'elles étaient
la conséquence de sa participation au
paiement de la caution d'une amie, arrê-
tée en 1978 à New York pour consomma-
tion et trafic de cocaïne. L'accusée ne
s'étant pas présentée devant les tribu-
naux la caution est restée à la charge des
garants. Facture pour le magistrat: quel-
que 200.000 francs.

En 1979, le magistrat radical avait mis
les dirigeants de son parti au courant de
ses difficultés. Après enquête, et en
accord avec l'intéressé, les instances diri-
geantes avaient élaboré «un plan de
désendettement» et «veillé à ce qu'il soit
respecté», indiquait hier après-midi un
communiqué du parti. Au cours de sa
conférence de presse Guy-Olivier Segond
a précisé que le solde de ses arriérés
d'impôts, 29.000 francs serait réglé cette
année encore. Le montant total de ces
arriérés s'élevait à 120.000 francs, (ats)

PUBLICITÉ ^————

Aujourd hui, dès 16 h. 30, a lieu a la
Galerie Paul Vallotton, Grand-Chêne 6
(2e étage), à Lausanne, le vernissage de
l'exposition d'huiles et dessins du peintre
neuchâtelois Raymond L'Epée. Cette
exposition durera jusqu'au samedi 15
mars 1986. 3022

Exposition Raymond L'Epée

• Les limitations de vitesse
auraient une influence favorable sur
les statistiques concernant les acci-
dents de circulation, souligne l'Action
100, dans un communiqué rendu public
mercredi. L'Automobile-Club suisse
(ACS), en revanche, est moins caté-
gorique et estime que d'autres facteurs
doivent être pris en compte.
• Le chauffage à distance a le vent

en poupe. Pour Edouard Kiener,
directeur de l'Office fédéral de l'énergie
(OFE), la Suisse se doit de le dévelop-
per en tant que moyen de diversifica-
tion de son approvisionnement en
énergie, a-t-il déclaré à Zurich à l'occa-
sion d'une rencontre avec le ministre
danois de l'énergie.
• L'Italie demeure la destination

préférée des touristes suisses avec
plus de 6,5 mio. de nuitées en 1985, a
déclaré à la bourse internationale du
tourisme de Milan M. Helmut Klee,
directeur-adjoint à l'Office national
suisse du tourisme (ONST).

EN QUELQUES LIGNES

Guerre du Golfe

Les ambassadeurs arabes en
Suisse aimeraient que Berne use de
son influence sur l'Iran et l'Irak et se
joigne aux efforts déployés sur le
plan international pour mettre un
terme à la guerre du Golfe.

Telle est la requête qu'une déléga-
tion des ambassadeurs arabes en
Suisse a présentée mardi à Berne
aux représentants du Département
fédéral des Affaires étrangères
(DFAE).

Achille Casanova a déclaré hier
que le Conseil fédéral n'avait pas
traité de cette requête dans sa séance
hebdomadaire. Le DFAE n'a donné
pour sa part aucune information sur
la suite qu'il lui sera donné, (ap)

Berne sollicitée
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Migros pose son œil sur l'environnement
Parallèlement à un chiffre d'affaires en progression

«Nous pouvons nous montrer très satisfaits des résultats que nous réservait
l'exercice 1985», le soixantième de Migros, a déclaré hier à Zurich M. Jules
Kyburz à l'occasion de la présentation des derniers résultats de cette entre-
prise. Selon le président de la délégation de l'administration de Migros, le
chiffre d'affaires consolidé de la communauté a en effet progressé de 5,2% l'an
dernier, contre 5,5% l'exercice précédent, et atteint ainsi le montant record de

10,6% (104) milliards de francs à fin 1985.

Le chiffre d'affaires de détail, soit des
seules coopératives régionales, a par ail-
leurs augmenté l'an dernier de 4,5% à 9
(8,66) milliards de francs. En valeur
absolue, cette progression est inférieure
à la hausse moyenne enregistrée dans le
commerce de détail en Suisse (+ 4,7%).
Tel n'est cependant pas le cas en valeur
réelle, le renchérissement moyen de
rassortiment Migros ayant été, avec
1,9% , sensiblement inférieur à l'augmen-
tation moyenne des prix relevée dans
l'ensemble de la branche.

Les coopératives Migros ont ainsi réa-
lisé un chiffre d'affaires moyen de 29,9
millions de francs par jour de vente.
«Sachant que la moyenne des achats
s'établit à 26 francs, on peut conclure
que 1,15 million de clients se rendent
chaque jour dans nos magasins», a dit
M. Kyburz. Migros estime que sa part de
marché s'élève ainsi à 15% actuellement.

Du point de vue financier, Migros a vu
sa marge brute d'autofinancement pas-
ser de 495 à 535 millions de francs en
1985, alors que ses investissements ont
été augmentés à 490 (472) millions de
francs la même année. A la fin décembre,
le «résultat d'entreprise», soit le bénéfice
net, du plus grand détaillant de Suisse
s'élevait à 194 millions de francs, contre
174 millions de francs une année aupara-
vant.

La Banque Migros et les assurances
Secura, dont les résultats ne sont pas
pris en compte dans le bilan consolidé,
ont fait figure de «modèles», a estimé M.
Kyburz. Ces deux sociétés ont en effet
crû l'an dernier à un rythme trois fois
plus rapide que Migros. Des résultats
positifs ont cependant été obtenus dans
pratiquement tous les secteurs d'activité
de Migros.

Seules ombres aux tableaux: la Société
de navigation Zurich SA, Bâle, confron-
tée notamment à de basses eaux, ainsi
que les éditions et club de disque Ex

• La construction routière et la
construction de logements ont baissé
en Suisse l'an passé. Par contre, la
construction artisanale est en légère
reprise, communique la Société suisse
des entrepreneurs (SSE) sur la base
d'une enquête effectuée auprès de 2600
entreprises.

Libris, à Zurich. La situation de cette
dernière société ne s'est en effet guère
améliorée, puisque la perte de 8 millions
de francs comptabilisée en 1984 n'a pu
être ramenée qu'à 7,8 millions de francs
l'an dernier.

M. Kyburz a cependant dit qu'il était
nullement question pour Migros de met-
tre fin aux activités d'Ex Libris. Un con-
cept existe, «et il est bon», a-t-il ajouté
en se disant persuadé que cette société
pourra «refaire surface». Les mesures
touchant le secteur administratif prises
en Suisse alémanique et la concentra-
tion, en Suisse romande, des activités
d'Ex Libris sur le seul magasin de Lau-
sanne et la vente par correspondance,
vont dans ce sens.

L'ENVIRONNEMENT
Quittant la problématique des résul-

tats, M. Eugen Hunziker, membre de la
délégation de l'administration, a pré-

senté la politique qu'entend désormais
suivre Migros en matière d'environne-
ment. «Nous voulons montrer l'exemple
par nos efforts en faveur de la santé
publique et l'économie des ressources
naturelles (...) et soutenir les mesures
efficaces en vue de diminuer la pollu-
tion», a-t-il déclaré.

Au sein de Migros, cette devise devrait
se traduire bientôt par une série de
mesures visant à économiser les ressour-
ces, à recourir dans la mesure du possible
aux produits de substitution, à réduire
les rejets toxiques ainsi que les nuisances
sonores et le déchets, et à éliminer de
manière sûre les produits non recycla-
bles.

MESURES CONCRÈTES
Concrètement, Migros envisage

notamment de supprimer ou de rempla-
cer certains emballages d'ici à 1990.
Ainsi, la suppression du seul carton dans
lequel est actuellement vendu chaque
tube de pâte dentifrice devrait permet-
tre d'économiser 4000 tonnes d'emballa-
ges par an. Les emballages en PVC
devraient en outre être progressivement
remplacés par d'autres, moins polluants,

(ats)

Satisfaction helvétique
Nouveaux accords entre la Suisse et la CEE

Le nouveau régime de libre-
échange négocié entre la Com-
munauté européenne et la Suisse,
suite à l'adhésion de l'Espagne et du
Portugal au Marché commun, est
«fort satisfaisant puisque le princi-
pal point d'accrochage - le démantè-
lement tarifaire (dans le domaine
industriel) - a été résolu dans notre
sens», a déclaré hier à la presse
l'ambassadeur Philippe Lévy.

Le délégué du Conseil fédéral aux
accords commerciaux, qui a mené la
négociation du côté suisse, a délclaré par
ailleurs que, dans le domaine agricole, les
accords conclus permettaient à la Suisse
de maintenir ou réintroduire le flux tra-
ditionnel de son commerce avec l'Espa-
gne et le Portugal.

La Confédération avait craint que ses
exportations de produits industriels vers
l'Espagne et le Portugal ne soient désa-
vantagées par rapport aux exportations
de ses concurrents des pays membres de
la CEE.

M. Lévy a précisé que le résultat de la
négociation apportait une amélioration
substantielle des conditions d'exporta-
tion suisses pour les produits industriels
et agricoles transformés. Le démantèle-
ment tarifaire progressif entre la Suisse
et les deux nouveaux membres de la
CEE entrera en vigueur le 1er mars et
sera achevé à l'issue de la période transi-
toire de sept ans prévue par les traités
d'adhésion. Autrement dit, à partir de
1992, le libre-échange sera réalisé avec
l'Espagne et complété avec le Portugal,
ancien membre de l'AELE.

Sur le plan de l'agriculture, les deux
nouveaux membres de la CEE repren-
nent les engagements que la Com-
munauté a envers la Suisse en vertu
d'accords bilatéraux, d'où une améliora-
tion des exportations de produits agrico-
les suisses, a encore précisé l'ambassa-
deur. Il a notamment fait état des con-
ditions désormais plus favorables d'accès
au marché espagnol vers lequel la Suisse
a exporté 1600 tonnes de fromages en
1985. (ats)

En deux mots et trois chiffres
• Le groupe Sulzer a enregistré

un chiffre d'affaires de 4,5 milliards
de francs en 1985, en hausse de 7% par
rapport à l'exercice précédent. Ses
entrées de commandes consolidées ont
par ailleurs grimpé l'an dernier de 4% à
4,8 milliards de francs. Tant le groupe
que la maison-mère de Winterthour
s'attendent ainsi à un résultat d'exercice
positif, indique Sulzer Frères dans un
communiqué. La perte du groupe avait
été ramenée de 102 à 18 millions de
francs en 1984.
• Le Parquet de Milan a ouvert

une enquête à propos de tentatives
d'intimidation subies par les trois
liquidateurs de l'ancienne banque
Ambrosiano, chargés du recouvre-
ment des dettes de l'empire de feu
Roberto Calvi.

• La Compagnie laitière suisse
SA, à Hochdorf (LU), a vu son chiffre
d'affaires reculer de 54% à 111 mil-
lions de francs en 1985 par rapport à
1984. Cette baisse est due à une réduc-
tion des ventes de lait en poudre écrémé
et entier dans le secteur de la nourriture
pour animaux, a communiqué l'entre-
prise.
• En raison de la démission de

l'actuel président du Conseil de ban-
que de la Banque Nationale, M.
Edmund Wyss, le Conseil fédéral a
nommé mercredi son successeur en
la personne de M. François Schaller,
d'Epalinges (VD). Professeur aux Uni-
versités de Lausanne et de Berne, M.
Schaller est actuellement vice-président
du Conseil de banque. Il occupera sa
nouvelle fonction le 25 avril prochain.
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La Tribune de l'Economie

C'est un journal subitement
amaigri que les abonnés et habi-
tués ont reçu hier. Un numéro du
19 f évrier dans lequel, sans raison
immédiatement apparente, man-
quent la majorité des rubriques.

L'explication ? Il f aut  la cher-
cher en dernière page: après un
peu plus d'une année d'existence
le quotidien parisien de l'écono-
mie — distribué en Suisse par l'un
des grands groupes de kiosques —
f a i t  sa première maladie
d'enf ance.

Grippe , f ièvre sérieuse. C'est de
saison. Mais telles qu'elles se pré-
sentent, on ne sait jamais sur quoi
elles pourraient déboucher par la
suite.

Pour l'immédiat le départ du
rédateur en chef et la grève de la
rédaction, due à un coup de f roid
entre le directeur de la rédaction
Philip p e  Labarde et celui de la
publication Bruno lieriez, a
obligé ce dernier à f aire appel
pour la quasi totalité des pages

d'hier, à des journalistes exté-
rieurs à la rédaction du titre.

Il sollicite à cet égard l'indul-
gence de ses lecteurs à qui il
tenait à f ournir leur journal con-
tre vents et marées. I

En f ait, le désaccord porte sur
l'équilibre général de la publica-
tion et la répartition des grandes
rubriques entre la France et
l'étranger d'une part, entre la
micro-économie, la f inance et les
aff aires d'autres parts.

Bruno Bertez souhaite se rap-
procher des préoccupations
exprimées lors des enquêtes de
lectorat, tandis que Philippe
Labarde semblait vouloir rester
f idèle à l'idée qu'il se f aisait de la
Tribune. Seul point de conver-
gence de vues: le mantien de la
haute qualité du journal.

Une chose est certaine, La Tri-
bune de l'Economie, avec sa
manière d'être une sorte de
«Financial Times» en f rançais,
avait certainement pu ravir une
part de marché au très sérieux
journal londonien. Sa qualité était
d'avoir su être immédiatement
internationale tout en donnant un
ref let complet , aussi complet que
le permet l'actualité, des aff aires
f rançaises.

A l'étranger, sa prospérité
repose certainement sur le main-
tien de ces caractéristiques et sur
l'originalité dont la Tribune a su
f aire preuve jusqu'à présent Tout
ce que l'on peut souhaiter de
l'extérieur de l 'Hexagone, c'est
que cela dure.

Roland CARRERA

Coup de froid entre
rédaction et direction

mmm
HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 124750.— —Roche 1/10 12600.— —SMH p.(ASUAG) 130.— —SMH n.(ASUAG) 590.— —Crossair p. 1600.— 1615.—
Kuoni 23700.— 23500.—
SGS 6425.— 6380.—

ACTIONS SUISSES;

A B
Crédit Fonc Neuch. 875.— 870.—
B.Centr. Coop. 1030.— —Swissair p. 1940.— 1950.—
Swissair n. • 1510.— 1510.—
Bank Leu p. 4200.— 4200.—
UBS p. 4830.— 4810.—
UBS n. 910.— 910.—
UBS b.p. 181.— 182.—
SBS p. 548.— 648.—
SBS n. 425.— 427.—
SBSb.p. 480.— 480.—
C.S.p. 3530.— 3520.—
C.S.n. 695.— 690.̂
BPS 2340.— 2360.—
BPS b.p. 237,— 236.—
Adia Int. 5010.— 5020,—
Elektrowatt 3375.— 3370.—
Forbo p. 3100.— 3025.—
Galenica b.p. 720.— 730.—
Holderp. 4350.— 4375.—
Jac Suchard 7425.— 7300.—
Landis B 2150.— 2160.—
Motor coL 1060.— 1060.—
Moeven p. 5500.— 5525.—
Buerhle p. 1530.— 1525.—
Buerhlen. 340.— 340.—
Buehrlé b.p. 425.— 425.—
Schindler p. 4475.— 4425.—
Sibra p. 635.— 630,—
Sibran. 418.— 428,—
U Neuchâteloise 850̂ — 845.—
Rueckv p. 14700.— 15000,—
Rueckv n. 5850.— 5825.—

W'thur p. 5725.— 5725.—
VV'thur n. 3100.— 3100.—
Zurich p. 6010.— 6050.—
Zurich n. 3150.— 3100.—
BBCI-A- 1795.— 1805.—
Ciba-gy p. 3900.— 3890.—
Ciba-gy n. 1880.— 1860.—
Ciba-gy b.p. 2890.— 2890.—
Jetaoli 3600.— 3625.—
Nestlé p. 8600.— 8605.—
Nestlé n. 4570.— 4550.—
Nestlé b.p. 1570.— 1570.—
Sandoz p. 11225.— 11200.—
Sandoz n. 4550.— 4500.—
Sandoz b.p. 1715.— 1710.—
Alusuisse p. 745.— 760.—
Cortaillod n. 1980.— 1980.—
Sulzer n. 2400.— 2430.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 130.50 131.—
Aetna LFcas 115.50 114.50
Alcan alu, 60.50 61.50
Amax 25.— 24.50
Am Cyanamid 123.— 122.50
ATT 43.— 42.—
Amococorp 113.50 110.—
ATL Richf 102.— 101.—
Baker Intl. C 27.75 27.50
Baxter 31.25 31.—
Boeing 98.— 95.25
Burroughs 136.50 13350
Caterpillar 96.50 9350
Citicorp 100.— 100.50
CocaCola 168.50 169.50
Control Data 44.50 44.75
Du Pont 141.— 135.—
Eastm Kodak 102.— 97.75
Exxon 100.50 99.—
Gen.elec 147.-r 146.—
Gen. Motors 155.50 153.50
Gulf West 103.— 102.50
Halliburton 43.50 43.75
Homestake 47.25 47.25
Honevwell 155.50 159.50

Inco ltd 27.— 27.25
IBM 306.— 304.—
Litton 155.50 152.—
MMM 190.— 188.50
Mobil corp 55.— 53.75
NCR 90.25 89.50
Pepsico Inc 138.— 137.—
Pfizer 100.50 101.—
Phil Morris 194.— 195.50
Phillips pet 18.75 28.75
Proct Gamb 131.— 130.—
Rockwell 73.— 73.75
Schlumberger 58.50 57.25
Sears Roeb 82.25 82.—
Smithkline 159.— 160.—
Sperry corp 100.— 99.50
Squibb corp 160.50 158.—
Sun co inc 91.— 87.—
Texaco 55.50 57.—
Wamer Lamb. 92.75 92.50
Woolworth 137.— 133.50
Xerox 131.50 131.50
Zenith 39.75 40.25
Anglo-am . 27.— 2750
Amgold 147.— 150.—
De Beers p. 11.75 11.75
Cons. GoldFI 19.25 19.—
Aegon NV 76.50 74.—
Akzo 119.— 117.50
Algem Bank ABN 414.— 407.—
Amro Bank 77.50 77.—
Phillips 47.75 47.—
Robeco 62.75 62.50
Rolinco 54.75 53.75
Royal Dutch 125.— 124.50
Unilever NV 275.50 268.—
Basf AG 237.50 241.—
Bayer AG 254.— 252.—
BMW 478.— 473.—
Commerzbank 244.— 246.—
Daimler Benz 1065.— 1050.—
Degussa 372.— 368.—
Deutsche Bank 640.— 635.—
Dresdner BK 321.— 317.—
Hoechst 245.— 245.—
Mannesmann 218.— 216.—
Mercedes 920.—. 925.—

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1$US 1.88 1.96 ,
1$ canadien 1.32 1.42
1 î 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 1.05 1.55

DEVISES
1 ï US 1.8975 1.9275
1 $ canadien 1.3575 15875
lf  sterling 2.74 2.79
100 fr. français 26.60 27.30
100 lires 0.1205 0.1230
100 DM 82.45 83.25
100 yens 1.0630 1.0750
100 fl. hollandais 72.95 73.75
100 fr. belges 3.99 4.09
lOO pesetas 1.29 1.33
100 schilling autr. 11.73 11.85
100 escudos 1.27 1.31

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once 337.— 340.—
Lingot 20.700.— 20.950.—
Vreneli 144,— 156.—
Napoléon 135.— 147.—
Souverain 160.— 174.—

Argent
$ Once 5.80 5.95
Lingot 355.— 370.—

Platine .
Kilo 23.355.— 23.555,—

CONVENTION OR 
20.2.86
Plage or 21.300.-
Achat 20.950.-
Base argent 410.-

Schering 450.— 430.—
Siemens 622.— 621.—
Thyssen AG 140.— 14150
VW 436.— 425.—
Fujitsu ltd 10.50 10.25
Honda Motor 11.75 1150
Neccorp 13.— 12.75
Sanyo eletr. 4.10 4.—
Sharp corp 9.25 9.10
Sony 38.25 37.75
Norsk Hyd n. 33.50 33.—
Aquitaine 58.50 58.50

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 60%
Alcan 31%
Alcoa 43%
Amax 12%
Asarco 20%
Att 21%
Amoco 57%
Atl Richfld 51%
Baker Intl H.-
Boeing Co 48%
Burroughs 70%
Canpac 12%
Caterpillar p 48%
Citicorp ' Ç> 50%
CocaCola H 86'/2
Crown Zeller ÛH 45.-
Dow chem. <? 46%
Du Pont g 69%
Eastm. Kodak y  50%
Exxon *¦ 51%
Fluorcorp 15%
Gen. dynamics 72.-
Gen.elec 75.-
Gen. Motors 79%
Genstar 27%
Halliburton 22%
Homestake 24%
Honeywell 80%
Incoltd 14.-
IBM 157%
ITT 41.-

Litton 78%
MMM 98%
Mobi corp 28.-
NCR 45%
Pac gas 21%
Pepsico 71.-
Pfizer inc 51%
Ph. Morris 100.-
Phillips pet 95.-
Proct.&Gamb. 65%
Rockwell int 37%
Sears Roeb 42.-
Smithkline 81.-
Sperry corp 5214
Squibb corp 81%
Sun corp 

 ̂
44%

Texaco inc rj , 29.-
Union Carb. M 86%
USGvpsum M 55%
US Steel ~ 22%
UTDTechnol g 52'/i
Wamr Lamb. g 4714
Woolwoth Z 66%
Xerox 67%
Zenith 21%
Amerada Hess 22.-
Avon Prod 29%
Chevron corp 35.-
Motorola inc . 44%
Polaroid 55%
RCA corp 61%
Raytheon 56%
Dôme Mines 10.-
Hewlet-pak 43%
Revlon -
Texas instr. 124%
Unocal corp 22%
Westingh el 48%
(LF. Rothschild , Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1230.— 1290.—
Canon 1020.— 1000.—
Daiwa House 904.— 910.—
Eisai 1400.̂ - 1380.—

Fuji Bank 1580.— 1560.—
Fuji photo 1850.— 1830.—
Fujisawa pha 950.— 943.—
Fujitsu 990.— 970.—
Hitachi 747.— 735.—
Honda Motor 1090.— 1060.—
Kanegafuchi 483.— 479.—
Kansai el PW 2070.— 2130.—
Komatsu 470.— 465.—
Makiuelct 938.— 940.—
Marui 1770.— 1780.—
Matsush ell 1240.— 1220.—
Matsush elW 895.— 903.—
Mitsub. ch. Ma 355.— 360.—
Mitsub. el 339.— 331.—
Mitsub. Heavy 361.— 379.—
Mitsui co 430.— 433.—
Nippon Oil 864.— 860.—
Nissan Motr 550.— 547.—
Nomurasec. 1190.— 1190.—
Olympus opt 998.— 998.—
Rico 960.— 930.—
Sankyo 1120.— 1100.—
Sanyo élect. 389.— 385.—
Shiseido 1410.— 1410.—
Sony 3590.— 3560.—
Takedachem. 995.— 990.—
Tokyo Marine 904.— 904.—
Toshiba 367.— 360.—
Toyota Motor 1190.— 1180.—
Yamanouchi 3020.— 3030.—

CANADA 

A B
Bell Can 37.875
Cominco 11.125
Genstar 36.875
Gulf cda Ltd 15.25
Imp. Oil A 42.375 G
Noranda min 15.375 è
Nthn Telecom 38.875 §
Royal Bk cda 28.625 b,
Seagram co 73.—
Shell cda a 1950
Texaco cda I 24.875
TRS Pipo 17.625

| Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.45 | | 26.60 | | 1.8975 | I 20.700 - 20.950 I l Février 1986: 218

(A = coursdu 18.2.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.,_. nrt... mtiep itinno r. i - J >¦ ,....,
(B = coure du 19.2.86) communiqués par le groupement local des banques ,ND ' D0W JONES INDUS.: Précèdent: — - Nouveau: 1658.37

» 1 I - — 
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engage

couple de concierges
à temps complet
pour assumer le service de conciergerie d'un groupe d'immmeu-
bles dans le quartier des Cornes-Morel.
Conviendrait particulièrement bien à couple dont le mari est brico-
leur, de contact facile, faisant preuve d'esprit d'initiative et capa-
ble de travailler et de s'organiser seul.
Salaire mensuel net Fr. 2 800.-, 4 semaines de vacances, grande
liberté à personne de confiance.
Appartement de 4Vz pièces à disposition.
Téléphoner ou se présenter à la gérance GECO, M. Boillat.

Mandaté par une entreprise de
pointe, nous cherchons pour
tout de suite où à convenir

1 dessinateur(trice) techn.
sur boîtes de montres
1 mécanicien de
précision CFC
1 mécanicien

i faiseur cTétampes
salaires motivants et évolutifs
Appelez et merci d'adresser
votre candidature à

«s.* - .̂

\ \ \ vv/ *  & J* ^  ̂T%i*vwwï f >-̂ \ i V »v1L  ̂mllyfc i CtàliMW I '

Français,
orthographe.

Allemand,
Anglais

Forfait avantageux,
me rends à domicile
La Chaux-de-Fonds

environ 15 km
(fil 039/31 74 48

(repas)

Abonnez-vous à a*Œ»ï3aML

Lait paSIGUiISG * »tre i B"T Ĵ M

K^^H Sucre fin cristallisé 1101B- **** ^W M̂MMU' quantité ménagère 1 k9 ¦ ¦ ¦ Ĵ l|

lïË^H Chocolat Frigor 3.05 I

Bj3~| Café Mercure Espresso o Ali I
B ^rr_ JLlSSSll en grains 250 g %0 m^r%0 |gj;
^_ ^1 H (au lieu de 5.90) ||

^Hfsl Chianti Doc Ricasoli 
o , 
4-95 I

Ha Oranges Moro 1 A (\ I
§| Bj d'Italie 1 kg I ¦*+%/ B

ISIS SI 1I H

mMUULm S g %4 1 S I
mf nljMÊÊm S w ludlv  ̂  ̂  ̂ Z
JmÊÊ de bœuf 9 Ûfl il
|̂ _

à
domiciie I »

A
extrajendre 

^P *""J^̂ ^ .j I

INSELECTRO SA
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

dessinateur-constructeu r
aide-mécanicien
Et pour travail accessoire à domicile:
dessinateurs de machines

Faire offre ou prendre rendez-vous avec:

M. Faivre, (fi 039/26 71 71,
boulevard des Eplatures 36,
2300 La Chaux-de-Fonds.

URGENT
Société de diffusion orientée vers l'expor-
tation de produits de haut de gamme,
cherche pour entrée immédiate ou date à
convenir j

une secrétaire
Ce poste conviendrait à une employée de commerce au
bénéfice de quelques années d'expérience, capable de tra-
vailler d'une manière indépendante.

Activités offertes: correspondance, ges-
tion de certains dossiers clients et four-
nisseurs, contacts téléphoniques avec
l'étranger.

Qualités demandées:
— vivacité d'esprit et sens des responsa-

bilités;
— capable de rédiger en français et en

anglais;
— bonne dactylographie.

Si ce poste vous intéresse, veuillez adresser vos offres avec
curriculum vitae sous chiffre ER 4316 au bureau de
L'Impartial.

t

Nous cherchons

cuisinier
(A temps partiel)
Entrée: tout de suite ou à convenir

w| Les personnes intéressées prennent contact
•*• avec le bureau du personnel:
u,»™,. (29 039/23 25 01.
de-Fonds

Publicité intensive,
publicité par annonces

Apprentie coiffeuse
3ème année, cherche:

: modèles
(fi 039/31 68 22

I (dès 19 h)
ou 039/26 75 12

X ^«A«* «os s«*«>A* >̂yj >  voi;S stftl. 
 ̂>

— OFFRES D'EMPLOIS —

À BOUDEVILLIERS
Boutique deuxième main
homme et femme

LE BOLÉRO
Ouvert tous les après-
midi, excepté le mercredi,
de 14 à 18 heures et le
samedi dès 9 heures.

# 038/36 14 91.

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous

Cinéma Corso
cherche

caissière
Faire offre par écrit:
Jaquet-Droz 14 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Thème: Vacances en Suisse - un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figuren t dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 22

(pécé)

A Alpe G Gare M Miex . Spiez
B Bem Giez N Nage Suhr

Bex Golf Niesen T Tarasp
C Caux H Hôte Noës Télé

CFF I Ilanz Nyon Thun
Crans J Joie O Ollon V Vélo

D Dôle L Lacs Oron Voile
E Ernen Lens R Repos Z Zell

Etivaz Lenk Rhône Zinal
F Fleur Leuk S Sac Zoo

Flims Luge Site Zugy- Flore Lyss Ski Zuoz
Funi

LE MOT MYSTÈRE



Le jour J est arrivé. C'est en effet ce soir que débute le tour final de promo-
tion en LNB. A cette occasion, le HC La Chaux-de-Fonds recevra le qualifié
de dernière minute, le EHC Weinfelden qui a terminé, rappelons-le, qua-
trième dans le groupe 1. Les deux autres rencontres mettront aux prises

Thoune à Martigny et Herisau à Grindelwald.

Du côté des Mélèzes, la rencontre de
ce soir est attendue avec une certaine
impatience. Elle va permettre de mieux
situer la valeur de la jeune phalange
chaux-de-fonnière.

- par Michel DERUNS -

Hier soir dans les vestiaires de l'équipe
locale, on se montrait optimiste. Jan
Soukup le premier. Et pour cause!

Normand Dubé absent durant de lon-
gues semaines va en effet faire sa ren-
trée. Il s'est entraîné durement depuis
lundi à raison de deux fois par jour. Tout
semble aller pour le mieux. Je ne me

ressens plus de rien affirmait-il hier
soir. Et de poursuivre: Mais c'est dur
physiquement. Deux mois de repos
forcé, ça pèse. Quand on connaît le per-
sonnage, il est certain qu'il mettra tout
en œuvre pour donner son maximum
quand même. Il n'est pas calculateur.

Pour le match de ce soir, autre bonne
nouvelle, Jan Soukup pourra compter
sur un effectif complet. Pour affronter
l'équipe thurgovienne, il alignera la for-
mation suivante: Amez-Droz (Tanner);
Goumaz, Gobât; Mouche, Rettenmund,
Stehlin; D. Dubois, Seydoux; Caporosso,
Dubé, Guichard; L. Dubois, Hêche;
Vuille, Baragano, Lengacher. C'est dire

Après plusieurs semaines d'absence, Normand Dubé va faire sa rentrée ce soir aux
Mélèzes. (Photo archives Schneider)

que le mentor chaux-de-fonnier alignera
trois lignes d'attaque capables de scorer.
Il pourra de plus compter sur la présence
de Marti et de Birrer en attaque, de Sie-
grist et Bourquin en défense. A propos
de ce dernier qui s'est blessé tout récem-
ment, Jan Soukup préfère jouer la carte
prudence.

Pour ce match, j'ai confiance
affirme l'entraîneur des Chaux-de-Fon-
niers. Mes joueurs ont conscience de
l'importance de l'enjeu. J'espère que
nous gagnerons,, car il nous faut à
tout prix bien partir dans ce tour de
promotion. J'ai vu, à la vidéo, le
match qui a opposé Weinfelden à
Urdorf. Il m'est apparu que notre

' adversaire de ce soir joue de manière
très individuelle. Mais il compte
d'excellents éléments opportunistes.
H faudra dès lors s'en méfier. Dans
ce match important pour nous, le
public aura aussi un rôle important à
jouer.
AU PROGRAMME
Thoune - Martigny 20.00

(à Langnau)
La Chaux-de-Fonds - Weinfelden . 20.00
Herisau - Grindelwald 20.00

Deux Américaines et deux Européennes
D^mi-finales des Internationaux de tennis de Boca West

Deux Américaines, Chris- Lloyd-Evert (No 1) et Kathy Rinaldi (No 9) ainsi
que deux Européennes, l'Allemande de l'Ouest Steffi Graf (No 2) et la
Tchécoslovaque Helena Sukova (No 7) se sont logiquement qualifiées pour les
demi-finales des Internationaux de Boca West, en Floride.

Perturbé pendant plus de quatre heures par la pluie, le déroulement de ces
quarts de finale du simple dames s'est poursuivi sans trop de problème
jusque tard dans la soirée.

C'est Chris Lloyd-Evert, en dépit de
ses 31 ans (depuis décembre dernier), qui
a été la plus expéditive. Elle a «liquidé»
sa compatriote Terry Phelps, la seule
joueuse non' classée de ces quarts de
finale, en 46 minutes, sur le score sans
appel de 6-2 6-0.

Je suis sur la bonne voie. Je sens
que je retrouve progressivement ma
forme d'il y a deux semaines (elle
avait triomphé aisément de Steffi Graf
en finale du Tournoi de Key Biscane)
ont été les premières paroles de Lloyd-
Evert après sa victoire. Pour le
moment, je prends chaque match en
son temps car je m'attends à livrer

• 'J' '¦' ''" '¦ " ¦' ¦ " J

un duel serré à Kathy Rinaldi en
demi-finale a-t-elle ajouté.

Steffi Graf, elle, a quelque peu souffert
avant de s'imposer en trois sets devant la
talentueuse Noire américaine Zina Gar-
rison (No 6) par 6-2 6-7 (3-7) 6-3.

La jeune Allemande de l'Ouest a en
effet connu une très sérieuse baisse de
régime dans le deuxième set où, après
avoir mené 5 jeux à 3, elle gâcha deux
balles de match.

Dans la troisième manche, Graf fut la
première à prendre le service adverse
mais Garrison n'avait pas renoncé puis-
qu'elle prenait à son tour l'engagement
de Graf. Mais elle faiblit sur la fin, per-

mettant à Graf de réussir le break décisif
dans le 8e jeu pour conserver ensuite son
service dans le dernier jeu.

De son côté, Helena Sukova (qui sera
l'adversaire de Steffi Graf en demi-
finale) a pris facilement la mesure de
l'Américaine Barbara Potter (No 14) par
6-1 6-2. La longiligne Tchécoslovaque n'a
pas encore perdu un set depuis le début
du tournoi et il semble que son match
contre Graf sera très équilibré.

Enfin, Kathy Rinaldi a fait valoir son
jeu plus complet contre la Canadienne
Carling Bassett (No 12) en triomphant
par 7-6 (7-5) 6-2. Elle va rencontrer des
problèmes autrement plus épineux con-
tre Chris Lloyd-Evert.

RÉSULTATS
Simple dames, quarts de finale:

Helena Sukova (Tch, 7) bat Barbara
Potter (EU, 14) 6-1 6-2; Kathy Rinaldi
(EU, 9) bat Carling Bassett (Ca, 12) 7-6
(7-5) 6-2; Steffi Graf (RFA 2) bat Zina
Garrison (EU, 6) 6-2 6-7 (3-7) 6-3; Chris
Lloyd-Evert (EU, 1) bat Terry Phelps
(EU) 6-2 6-0.

Double messieurs, quart de finale:
Peter Fleming - Guy Forger (EU-Fr)
battent Jakub Hlasek - Pavel Slozil (S-
Tch) 6-3 6-4. (si )

Trois redoutables compteurs
Au sein du club thurgovien

Le club thurgovien aborde
ces finales sans restrictions.
Qualifié en dernière minute en
raison des renoncements
d'Urdorf et de Saint-Moritz , il a
accepté selon les dires de M.
Ernst Gùttinger, membre du
comité, de relever le défi afin
qu'un déroulement sportif nor-
mal puisse être garanti pour
cette ultime phase de cham-
pionnat.

- par Georges KURTH -

En dépit de toutes les difficul-
tés rencontrées pour remotiver
une équipe qui pensait avoir
bouclé l'exercice samedi der-
nier, les dirigeants de Weinfel-
den ont multiplié rapidement
les démarches pour permettre
aux joueurs d'assumer valable-
ment leur participation. Des
arrangements avec les
employeurs ont dû être trouvés
in-extrémis.

La situation s'est éclaircie et
désormais il faudra compter
avec une équipe déterminée à
jouer pleinement sa carte. Le
EHC Weinfelden (club d'origine
de Reto Sturzenegger) apparaît
comme un ensemble homogène,
rapide et puissant.

Pas de joueur étranger pour
épauler cette équipe jeune (23
ans de moyenne d'âge) qui
compte néanmoins trois poin-
teurs redoutables dans ses
rangs. En effet, Eberhardt
Zehnder, Werner Gramm et
Andréas Ferrari figu rent dans

les toutes premières places au
classement des compteurs du
groupe 1, avec 39, 38 et 37 points
acquis. *

C'est déjà une solide réfé-
rence. D'autres existent avec
l'apport notamment des routi-
niers Daniel Lang, (gardien) des
défenseurs Marius Progin et
Béat Villiger, des attaquants
Thomas Moor et Robert
Ulmann.

L'entraîneur Hans Schnelli ,
en fonction depuis 1983 dans le
club thurgovien, mise aussi sur
l'enthousiasme des jeunes d'un
contingent bien étoffé pour
obtenir une place parmi les cinq
premiers de cette poule finale
qui a déjà très largement sus-
cité le commentaire avant
même son coup d'envoi.

CONTINGENT 1985-86
Gardiens: Daniel Lang, Bruno

Wiget.
Défenseurs: Max Burkhart,

Stefan Schweiss, Marius Progin,
Beat Villiger, Hansjôrg Schweizer,
Flavio Menegardi.

Attaquants: Andréas Ferrari,
Werner Gramm, Helmuth Herre,
Thomas Moor, Bruno Nater,
Robert Ulmann, Eberhardt Zehn-
der, Patrick Merz, Daniel Ott, Ralf
Staheli, Silvio Schai, Stefan Burk-
hart.

Arrivées: Andréas Ferrari (CP
Zurich), Eberharr Zehnder (Zoug),
Daniel Ott (Frauenfeld), Ralf
Staheli (Frauenfeld).

Départs: Peter Porubcan
(Kreuzlingen), Ivan Drinka (Nie-
derhasli).

Tournoi national de badminton à Numa- Droz

A moins d'un mois du magnifi-
que succès remporté par les
championnats suisses juniors, le
club de La Chaux-de-Fonds remet
l'ouvrage sur le métier. Le res-
ponsable du tournoi, Pierre-Yves
Romanet, pourra compter sur 60
équipes, toutes catégories confon-
dues. Ces paires seront sous les
feux de la rampe dès samedi midi.
Le rideau tombera dimanche à 16
heures sur les 200 matchs néces-
saires à la désignation des vain-
queurs.

->. ¦ ' ','(. .

PATRONAGE 3 8̂ .̂
d'une région

Au plus fort de la saison inter-
nationale de badminton, cette
compétition sera malheureuse-
ment étêtée de certains membres
du cadre national. Le double
dames sera la discipline la plus
défavorisée par le calendrier
international puisque l'équipe
suisse dont fait partie la Chaux-
de-Fonnière Catherine Jordan,
participe ces jours à un tournoi
en Allemagne.

Cette coïncidence n'entamera
cependant en rien la qualité du
spectacle. Les inscriptions de
Pascal Kaul (champion suisse),
Huber Muller A5, Beat Von Rotz,
démontrent à elles seules que le
niveau sera tout de même élevé.

Le système très particulier uti-
lisé dans ce tournoi permettra à
chaque duo de faire le même nom-
bre de rencontres (en principe
sept). L'addition des victoires
sera déterminante pour le classe-
ment final.

Ce mode de compétition mettra
à dure épreuve la résistance phy-
sique et psychique des joueurs.
Dans cette perspective, les
Chaux-de-Fonniers Jean Tripet,
Philippe Romanet, Nicolas Déhon
et Erwin Ging devront «s'accro-

cher» s'ils entendent terminer
parmi les premiers.

Les chances chaux-de-fonnières
de bien figurer demeurent assez
grandes en deuxième catégorie.
Catherine Claude et Myriam
Amstutz ont d'ailleurs dans leur
série un titre à défendre. Gladys
Monnier et Céline Jeannet qui
étaient alors montées sur la deu-
xième marche, espèrent égale-
ment réitérer leur bonne perfor-
mance.

Dans la deuxième série des
hommes, Nicolas de Torrenté et
David Cossa ont les moyens de
rivaliser avec les meilleurs. Ils
devront se méfier des frères
François et Pascal Bordera de
Télébam. D'autres juniors chaux-
de-fonniers participeront encore
à ces joutes au cours desquelles
ils vivront certainement des expé-
riences enrichissantes, (ge)

Huber Muller, cinquième joueur
suisse, compte également parmi les
meilleurs spécialistes du double.

(Photo Schneider)

Le double à l'affiche

HC Martigny

George Bastl, entraîneur cette sai-
son du HC Villars, disputera tout de
même le tour final de promotion en
LNB. En effet, mardi, il a été engagé
par le HC Martigny pour les dix pro-
chains matchs. Georges Bastl épau-
lera Gilbert Udriot qui s'est occupé
jusqu'ici de la formation octodu-
rienne et dont la présence sur la
glace s'avère indispensable selon les
dirigeants valaisans.
,, A signaler encore «que Serge Mar-

* tel, qui souffre actuellement d'une
blessure à une main, pourrait être
indisponible pour quelques matchs.

/ f__\

Georges Bastl
à la barre !

Descente de Coupe du monde à Are

' s -, y ,f ¦¦• ' . ¦ '- yf t .
Dès les premiers entraînements en

vue des deux descentes masculines
de Coupe du monde d'Are (Suède),
prévues vendredi et samedi, Peter
Muller s'est placé dans la peau du
favori: le Zurichois, qui avait démon-
tré une excellente forme tant à Crans
qu'à Morzine, a en effet réalisé par
deux fois le meilleur temps. Dans la
première manche, Franz Heizer (6e),
Karl Alpiger (7e) et Conradin Catho-
men (9e) ont également pris place
parmi les dix premiers.' ,

Les concurrents ont été surpris par le
degré de difficulté de la piste suédoise,
assurément l'une des plus exigeantes de
la saison. La comparaison avec Kitzbu-
hel ou Wengen n'est pas .exagérée... Le
parcours, comprenant , de nombreux
sauts, n'autorise aucun répit, les skieurs
y'sont constamment sollicités.. De plus,
la température ex t ornement basse ( — 2 5
degrés) rend les conditions de course très
pénibles. Mais les coureurs n'ont pas été
les seuls à connaître des problèmes hier:

les chronométreurs n'ont pu établir un
classement exact de la deuxième man-
che...

LES RÉSULTATS
1ère manche: 1. Peter Muller (Sui)

2'01"07; 2. Stefan Niederseer (Aut) à
0"17; 3. Leonhard Stock (Aut) à 0"24; 4.
Mats Holmgren (Sue) et Matthias Haas
(Aut) à 0"69; 6. Franz Heinzer (Sui) à
0"85; 7. Karl Alpiger (Sui) à 1"25.
Puis les autres Suisses: 9. Conradin
Cathomen à 1"69; 18. Pirmin Zurbriggen
à 2"41; 21. Luc Genolet à 2"62; 25. Gus-
tav Oehrli à 3"25; 34. Martin Hangl à
3"79; 39. Silvano Meili à 4"01; 43. Daniel
Mahrer à 4"56; 47. Bruno Kernen à
5"32.

2e manche: 1. Peter Muller (Sui)
2'01"65; 2. Armin Assinger (Aut) à 0"09;
3. Niederseer à 0"37; 4. Michael Mair
(Ita) à 0"76; 5. Marc Girardelli (Lux) à
0"78; 6. Zurbriggen à 0"93; 7. Heinzer
à 1"07.

(si)

Peter Muller grand favori

Dans le simple messieurs, la
logique a été respectée dans les
deux premiers quarts de finale.
Le Tchécoslovaque Ivan Lendl
(No 1) et le Suédois Stefan Edberg
(No 5) ont facilement obtenu leur
billet pour les demi-finales.

Le no 1 mondial a pris le meil-
leur en trois sets (6-1 6-1 6-4) sur
le Suédois JoaHm NystrÔm (No
10), qu'il a ainsi battu pour la qua-
trième fois en quatre matchs.

Pour sa part, le vainqueur de
l'open d'Australi n'a pas connu
de difficulté face au Tchécoslova-
que Milan Srejber. Le sort ' du
«tombeur» de Boris Becker a éga-
lement été réglé en trois sets. 6-1
6-0 6-2. (si)

Lendl et Edberg/
qualifiés» ; : A :
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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

MAGASIN POPULAIRE PATINOIRE DES MÉLÈZES CE SOIR 20 FÉVRIER à 20 h fTvvTl
frml LA CHAUX-DE-FONDS - WEINFELDEN 11021
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AVIS
Décharge publique
Dès le 3 mars 1986 la décharge publique sera ouverte du lundi au vendredi
de 7 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h ainsi que le samedi de 10 h à 12 h
et de 14 h à 16 h En dehors de ces heures d'ouverture tout accès à la *
décharge publique sera interdit.
Nous rappelons en outre que pour les personnes désirant se débarasser
d'objets encombrants ou métalliques, un service gratuit de ramassage est
assuré tous les jours, du lundi au vendredi , dans toute la ville. Les deman-
des devront parvenir au bureau de la voirie, <fi 039/21 1115, interne 51,
au plus tard le jour précédent le jour de ramassage, avant 16 heures.
Ce Service est réservé aux ménages, à l'exclusion des commerces et
des industries

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS |

A vendre

matériels
pour dortoirs

lits métalliques
chromés, matelas

et couvertures,
50 places.

(fi 039/35 13 24

coiiTtXLïtajo
1£ LOCLE f f f f f SUISSE

Notre entreprise jeune et en pleine expan-
sion offre à personne dynamique, faisant
preuve d'initiative, places d'

opérateur sur
machines à pointer
fraiseur
tourneur
aide-mécanicien

Les personnes qualifiées avec expérience \
pratique, intéressées à un travail varié,
sont priées de prendre contact par télé-
phone.

Salaire: en fonction des prestations

e en fonction: tout de suite ou à convenir

S'adresser à: PIBOMULTI SA, A.-M. Piaget 18,
Le Locle fi 039/31 55 31

Superbe

Subaru 1600
SRX Coupé
1980, bleu met.,

79.000 km.
Expertisée. Garantie

totale.
Seulement Fr. 106. —

par mois sans
acompte. Reprise

éventuelle
Très grand choix en

Citroën ainsi que
d'autres marques,

aux mêmes
conditions, ou au

comptant.
M. Garau

case postale 772
2501 Bienne

(fi 032/52 63 60

Argent
comptant
jusqu'à Fr. 30.000.—
Service exprès, sans

caution.
Discrétion absolue,

«5 021/35 97 10

A vendre

Mitsubishi
Lancer
F GLX
1400

37.000 km.
Prix à discuter.

(fi 039/28 64 29

(^Téléphoniste
est cherchée d'urgence.

Très bonnes connaissances de l'anglais et du télex.

¦—ff "ir^Appelez Mme Huguette Gosteli i ËÊÊ v B I r w
Adia Intérim SA, (fi 039/23 91 33/ f t t t  A 1 i i*T7l Hi TT
Avenue Léopold-Robert 84 / Ilitt 0*\fgtA Tli ' lll '
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Oui, à MIGROS ESflf
MM La Chaux-de-Fonds et Le Locle IHÉÉHH

Déclarations
d'impôts
Jusqu'au 3 mars
Salariés Fr. 25.—, Retraités Fr. 20.—
A domicile suppl. Fr. 5.—
Rendez-vous (fi 039/28 66 30

A remettre:

EXCELLENTE
AFFAIRE DE GROS
Capital nécessaire: Fr. 450 000.—.

Ecrire sous chiffre 14-470223 à Publicitas,
2900 Porrentruy. ,-

HH OFFRES D'EMPLOIS B»



Seize formations pour un titre
Championnats du monde du groupe A de handball

Le grand jour approche. C'est en
effet mardi prochain que débuteront
dans notre pays les onzièmes cham-
pionnats du monde du groupe A de
handball. Ces joutes, qui ne se dérou-
lent que tous les quatre ans à l'image
du Mundial de football, réuniront 16
formations.

Douze localités dont La Chaux-de-
Fonds et Genève pour la Suisse
romande sont concernées par cette
compétition qui s'achèvera le 8 mars
au Hallenstadion de Zurich.

Ces championnats du monde 1986
s'annoncent extrêmement intéres-

sants. Pour plusieurs raisons. Le sus-
pense devrait être garanti. En effet,
les prétendants à la victoire finale
sont passablement nombreux. Aussi,
il est bien difficile de dire qui
l'emportera.

Les favoris ont pour nom l'Union
soviétique, tenante du titre, la RFA
qui l'avait emporté en 1978, la You-
goslavie championne olympique en
1984 et la Roumanie. Cette dernière
formation évoluera d'ailleurs à La
Chaux-de-Fonds mercredi 26 février
(20 heures). Dans un Pavillon des
Sports complètement remis à neuf

pour l'occasion, elle donnera la répli-
que à la Corée du Sud ĵ ^tagy^quipe
que l'on dit particulièregttgO|i*Cta-

La ville de La Chaux-de-Fonds et
plus particulièrement le comité du
Handball-Club local organisera du
reste une deuxième rencontre dans
le cadre de ces championnats du
monde. Elle aura lieu le dimanche 2
mars à 17 heures. Elle mettra aux
prises le quatrième du groupe B au
quatrième du groupe D. Si la logique
est respectée, le public de la région
pourrait voir à l'oeuvre l'Algérie.
Celle-ci rencontrerait alors soit la
RFA, l'Espagne, la Pologne ou la
Suisse si cette dernière rate complè-
tement ses trois premières échéan-
ces, ce que bien sûr personne ne sou-
haite! (md)

Le spectacle ne devrait pas manquer mercredi prochain au Pa,viilon des Sports
de La Chaux-de-Fonds! (Photo Widler)

Meilleurs temps pour Ralph Pichler
Entraînement en vue des CM de bob à deux

Ralph Pichler et Celest Poltera sont
de plus en plus à l'aise sur la piste artifi-
cielle de Kônigssee: lors de la seconde
journée d'entraînement en vue des

championnats du monde de bob à deux,
l'équipage helvétique a réalisé à deux
reprises le meilleur temps. Dans la pre-
mière manche, il a précédé les trois bobs
est-allemands, mais dans la seconde des-
cente, Erich Schârer et André Kiser ont
signé le deuxième chrono.

Pichler a réalisé, sur les 1202 m de la
piste allemande, des temps de 50"67 et
50"86. Même s'il est demeuré en retrait
des 50"56 enregistrés la veille par Wolf-
gang Hoppe, le pilote suisse a démontré
qu'il faudra compter avec lui ce week-
end pour l'attribution du titre. Tout
comme Schârer, Pichler s'est montré
nettement supérieur à ses adversaires
dans le dernier tiers du parcours.

RÉSULTATS
Ire manche: 1. Ralph Pichler-

Celest Poltera (Sui) 5C67; 2. Bern-
hard Lehmann-Bogdan Musiol (RDA )
50"77; 3. Wolfgang Hoppe-Dietmar
Schauerhammer (RDA) 50"82; 4. Detlef
Richter-Stefan Grummt (RDA) 50"83;
5. Erich Scharer-André Kiser (Sui)
50"89; 6. Christian Schebitz-Leroy Hie-
ber (RFA) 51"04. Puis: 12. Fredy Kreis-
Erich Christinger (Sui) 51"39.

2e manche: 1. Pichler 50"86; 2.
Schârer 50"89; 3. Maris Poikans-Ivars
Bersups (URSS) 51"12; 4. Richter et
Ingo Appelt-Josef Muigg (Aut) 51"17; 6.
Lehmann 51 "20. Puis: 11. Kreis 51"69.

(si)

j nLf Automobilisme 

Formule 1

La liste officielle, avec les numnéros de
course des pilotes et concurrents engagés
dans l'édition 1986 du championnat du
monde de formule 1, a été communiquée
à Paris par la Fédération internationale
du sport automobile (FISA):

1. Alain Prost (Fra), Mc-Laren-Pors-
che; 2. Keke Rosberg (Fin), Mc-Laren-
Porsche; 3. Martin Brundle (GB), Tyr-
rell-Renault; 4. Eddie Cheever (EU),
Tyrrell-Renault; 5. Nigel Mansell (GB),
Williams-Honda; 6. Nelson Piquet (Bre),
Williams-Honda; 7. Riccardo Patrese
(Ita), Brabham-BMW; 8. Elio de Angelis
(Ita), Brabham-BMW; 9. Mike Thack-
well (GB), Ram-Hart; 11. Johnny Dum-
fries (GB), Lotus-Renault; 12. Ayrton
Senna (Bre), Lotus-Renault; 14. Jona-
than Palmer (GB), Zakspeed; 15. Alan
Jones (Aus), Beatrice-Lola-Hart; 16.
Patrick Tambay (Fra), Beatrice-Lola-
Hart; 17. Marc Surer (Sui), Arrows-
BMW; 18. Thierry Boutsen (Bel),
Arrows-BMW; 19. Teo Fabi (Ita),
Benetton-BMW; 20. Gerhard Berger
(Aut), Benetton-BMW; 21. Ivan Capelli
(Ita), Osella-Alfa Romeo; 22. Christian
Danner (RFA), Osella-Alfa Romeo; 23.
Andréa De Cesaris (Ita), Minardi; 24.
Alessandro Nannini (Ita), Minardi; 25.
René Arnoux (Fra), Ligier-Renault; 26.
Jacques Lafitte (Fra), Ligier-Renault;
27. Michèle Alboreto (Ita), Ferrari; 28.
Stefan Johansson (Sue), Ferrari; 29.
Mauro Baldi (Ita), Ekstroem (hors-
championnat).

Le No 10 n'a pas été attribué, (si)

Les engagé s

IBJ Basketball 

Faute d'avoir payé dans les
délais la taxe exigée des clubs
participant au championnat de
LNA, l'AS Viganello, dernier du
classement, est suspendu à partir
du 23 février. L'équipe tessinoise,
qui ne pourra donc participer au
tour final contre la relégation, est
rétrogradée en championnat
régional.

Cette décision du comité cen-
tral de la FSBA, basée sur le
«Règlement concernant la procé-
dure envers les clubs débiteurs»,,
a pour effet qu'une seule équipe,
outre Viganello, sera reléguée de
LNA, alors que deux formations
seront promues en LNB. La pro-
motion - relégation entre la LNB
et la Ire ligue nationale se fera de
la même façon, (si)

AS Viganello
suspendu et relégué

Course aut6ut;du monde à la voile

Le voilier néo-zélandais NZI
Enterprise a démâté au cours dé la
troisième étape de la Course autour
du monde (Auckland - Punta del
Este), alors qu'il se situait dans les
Quarantièmes Rugissants.

L'incident - au cours duquel aucun
membre d'équipage n'a été blessé -
s'est produit au sud-est des lies Cha-
tham.

Digby Taylor, skipper du voilier
néo-zélandais, a mis le cap sur ces
dernières, où il espère recevoir, dans
quelques jours, un mât de rechange
provenant du Cap, via Londres et
Auckland. Troisième du classement
général en temps réel au départ
d'Auckland, NZI Enterprise était
pointé en 3e position également dans
cette étape, derrière UBS Switzer-
land de Pierre Fehlmann et Côte
d'Or d'Eric Tabarly.

A bord du bateau helvétique, tout
va bien en revanche. Taillant sa
route par vent de travers sous rea-
cher, avec parfois la grand voile au
premier ris, UBS Switzerland a
réussi à décramponner le voilier

belge, qu'il précède maintenant de
quelque 15 milles. Les distances par-
courues quotidiennement durant les
deux derniers jours ont été de 276 et
284 milles, (si)

Le troisième du classement démâte!
¦ " y '.. ' ' ' y^y . A'  ' ¦ ' :•;•:¦"• ' . y  ;.' . • " i ::/. . y . .. . . '. ' . : ' ' .

KJj  Cyclisme 

Tour de Valence

L'Irlandais Sean Kelly a remporté au
sprint la première étape du Tour de
Valence. Vainqueur la veille du prologue,

'le Hollandais Bert Oosterbosch a con-
servé le maillot de leader.

Première étape, Denia-Elda (181
km.): 1. Sean Kelly (Irl ) 5 h 55'36"; 2.
Alfonso Gutierrez (Esp); 3. Jôrgen
Pedersen (Da); 4. Stéphane Guay (Fr);
5. Greg LeMond (EU) tous même temps.

Classement général: 1 Bert Ooster-
bosch (Ho) 6 h. 06'32"; 2. Jésus Blanco
Villar (Esp) à 13"; 3. Bernard Hinault
(Fr) à 15"; 4. Julian Gorospe (Esp) à
26"; 5. Jôrg Muller (S) à 28"; 6. Sean
Kelly (Irl ) m.t. (si)

Kelly au sprint

|jj| Golf sur piste 

Première Coupe de l'amitié

Ce week-end dans une ambiance très
sympathique s'est déroulée la première
Coupe de l'amitié, sur le petit terrain de
mini-golf de M. Jean-Pierre Surdez,
entre les équipes de Burgdorf (cham-
pionne d'Europe), Yverdon et La Chaux-
de-Fonds.

Ce tournoi par équipes a été décidé
lors des entraînements de la Coupe
d'Europe qui s'était disputée dans notre
ville au mois d'octobre de l'année der-
nière.

Le concours se jouait sur 3 tours de 18
pistes. L'équipe de La Chaux-de-Fonds
est sortie victorieuse de cette sympathi-
que journée, avec une avance de 48
points sur Yverdon et de 62 points sur
Burgdorf.

Jean-Pierre Surdez a battu le record
du tour 24 points (ancien record 25).

Cette Coupe sera rejouée l'année pro-
chaine. Tous les participants ont reçu un
prix souvenir.

RÉSULTATS
La Chaux-de-Fonds: 537 points:

Jean-Pierre Surdez, Roland Vuille, Nelly
Kuster, Philippe Staehli, Claude Hofs-
tetter, Laurent Leibundgut.

Yverdon: 585 points: Didier Gou-
moens, Philippe Bélag, Arnold Bovard,
David Padilla, Philippe Muller, Pascal
Montbert.

Burgdorf: 599 points: Jean-François
Duruz, Béat Conrad, Peter Lerch, Vin-
cent Brechbuhl, Roland Anderegg,
Monique Duruz.

Y. S.

Succès pour
La Chaux-de-Fonds

Rolf-Age Berg pour... un dixième
Coupe du monde de saut à ski à Saint-Moritz

Première épreuve de la Tournée suisse, le concours de Saint-Moritz, pour la
Coupe du monde, a connu une issue extrêmement incertaine: le Norvégien
Rolf-Age Berg (30 ans), avec des sauts de 87 et 90,5 m. l'a finalement emporté .
devant l'Autrichien Andréas Felder pour un dixième de point! Le Yougoslave

Miran Tepes a pris la troisième place à 2,6 points.
Bien que 12e seulement, le Finlandais

Matti Nykânen a conforté sa première
place au classement général de la Coupe
du monde, l'Autrichien Ernst Vettori ne
s'étant même pas qualifié pour la deu-
xième manche. Seul Suisse en finale, le
Vaudois Pascal Reymond a pris la 41e
place.

Dans des conditions difficiles (chutes
de neige mouillée), Berg a jeté les bases
de sa première victoire dans une épreuve
Coupe du monde lors de la première
manche. ,

Avec un saut de 87 m., il distançait
Felder (86,5 m.) de 1,3 point. Avec un
élan allongé, le Norvégien établissait la
meilleur longueur du concours (90,5 m.)
lors de la seconde série de sauts, à égalité
avec Tepes et l'Allemand de l'Est Ulf
Findeisen, mais Felder, pour ses 90 m.,
obtenait 1,2 point de plus en notes de
style.

Troisième, Miran Tepes a décroché
son meilleur résultat de la saison, alors
que le Canadien Horst Bulau 4e, a égalé
sa performance de Thunder Bay. Vain-
queur à Oberwiesenthal, Ulf Findeisen a
confirmé sa bonne forme actuelle en se
montrant le meilleur représentant de la
RDA avec sa 5e place. Parmi les battus
de la journée figurent les deux grandes
figures de ces dernières années: l'Alle-
mand de l'Est Jens Weissflog, 7e, et
Matti Nykanen, 12e.

Quant aux Suisses* ils ont vécu une
nouvelle débâcle: huit sur neuf ne se sont
pas qualifiés pour la seconde manche,
quatre d'entre eux, dont Gérard Balan-

che, membre de l'équipe nationale, occu-
pant même une place parmi les huit pre-
miers... Seule consolation, la nouvelle
place de finaliste de Reymond et celle
manquée de justesse par Markus Gâhler,
un sauteur du cadre B, 51e de la pre-
mière manche.

CLASSEMENT Points
1. Rolf-Age Berg (Nor) 205,7

(87 + 90,5 m.)
2. Andréas Fèlfer (Aut) 205,66

(86,5 + 90 m.)
3. Miran Tepes (You) 203,1

(86 + 90,5 m.)
4. Horst Bulau (Can) 202,6

(86,5 + 90 m.)
5. Ulf Feiseisen (RDA) 202,1

(83,5 + 90,5 m.)
6. Jukka Kalso (Fin) 201,8

(86 + 90m.) -
7. Jens Weissflog (RDA) 194,7

• (84 + 86 m.)
8. Hroar Stjernen (Nor) 194,1

(84 + 87,5 m.)
9. Franz Neulândtner (Aut) 193,7

(83 + 87 m.)
10. Jiri Parma (Tch) 193,4

(84 + 85,5 m.)
11. Pekka Suorsa (Fin) 192,6

(85,5 +86 m.)
12. Matti Nykanen (Fin) 192,2

(84 + 86 m.)
13. Holger Freitag (RDA) 191,4

(82 + 85 m.)
14. Roger Ruud (Nor) 191,3

(83 + 85,5 m.)
15. Vegard Opaas (Nor) 189,0

(84 + 86,5 m.)

Rolf-Age Berg: U l'a emporté de justesse. (B +N)

16. Trond-Jôran Pedersen (Nor) .. 188,5
17. Ole-Gunnar Fidjestol (Nor) ... 188,3
18. Ingo Léser (RDA) 187,7
19. Antonio Lecedelli (Ita) 185,5
20. Pavel Ploc (Tch) 183,2
Puis:
41. Pascal Reymond (Sui) 157,1

(78 +76 m.)
Non-qualifiés pour la deuxième

manche: 51. Markus Gâhler (Sui) 77,9
(78); 54. Ernst Vettori (Aut) 75,7 (76);
60. Christian Hauswirth (Sui) 68,9 (73);
66. Fabrice Piazzini (Sui) 65,2 (71); 71.
Thomas Kindlimann (Sui) 62,0 (69); 72.
Bruno Romang (Sui) 61..9 (68); 75.
Gérard Balanche (Sui) 59,9 (68); 76.
Benz Hauswirth (Sui) 59,8 (69,5). 78 con-
currents classés.

Classement intermédiaire de la
Coupé du monde: 1. Nykânen 154
points; 2. Vettori 142; 3. Ulaga 123; 4.
Felder 104; 5. Neulândtner 104; 6. Berg
et Suorsa 99; 8. Opaas 89; 9. Piotr Fijas
(Pol) 84; 10. Parma 75. (si)



B
Fin de carrière
pour Hrubesch ?

L'ancien international ouest-
allemand Horst Hrubesch (34 ans),
attaquant du Borussia Dortmund,
va probablement mettre fin à sa
carrière, à la suite d'une nouvelle
blessure aux adducteurs dont il
souffre depuis plusieurs semaines.

Déjà opéré du même mal il y a
quelques années, Hrubesch devra
repasser entre les mains des chi-
rurgiens lundi prochain, et il a
déclaré qu'il allait vraisemblable-
ment raccrocher. Il sera en tout
cas absent des terrains durant
deux mois au moins, période au
ternie de laquelle il prendra une
décision définitive quant à son
avenir, (si)

La «Squaddra » innove
Adversaire de la Suisse lors des élimi-

natoires de l'Euro 88, l'Italie a choisi
d'accueillir, le U mai prochain, pour
son dernier match de préparation au
tour final de la Coupe du monde,
l'équipe nationale de Chine populaire.
Ce sera la première confrontation entre
les deux pays, (si )

Retraite de Jose-Luis Clerc
L'Argentin Jose-Luis Clerc a

annoncé, à Buenos Aires, qu'il avait
pris la décision de se retirer de la
compétition professionnelle pour
des raisons «strictement familia-
les». Il a tenu à préciser que sa déci-
sion n'avait aucun rapport avec ses
mauvaises relations, avec Guillermo
Vilas, la Fédération argentine et
son entraîneur Patricio Rodriguez.

Agé de 27 ans, longtemps numéro
deux de son pays derrière Vilas,
Clerc avait enregistré de nombreux
échecs ces deux dernières années.
Auparavant, il avait appartenu
durant plusieurs années à l'élite
mondiale (8e ATP en 1980, 5e en
1981, 6e en 1982 et 8e en 1983). Il
avait notamment remporté les
Internationaux d'Italie en 1981 et les
Championnats des Etats-Unis sur
terre battue, sa surface de prédilec-
tion, en 1980 et 1981.

Il fut aussi demi-finaliste à
Roland-Garros en 1981 et 1982, et
finaliste de la Coupe Davis en 1981.
A son palmarès, 25 victoires dans
des tournois du Grand Prix et envi-
ron deux millions de dollars de
gains. Au classement ATP du 3
février dernier, il occupait le 28e
rang, (si)

Boxeur à l'épreuve
L'Américain Tim Witherspoon, con-

vaincu d'avoir fumé de la marijuana
avant son championnat du monde de
poids lourds, version WBA, du 17 jan-
vier dernier à Atlanta (Géorgie), a été
mis «à l'épreuve» pendant un an par la
commission de boxe de l'Etat de Géor-
gie. Les dirigeants de la WBA, pour leur
part, n'ont pas encore fait connaître
leur décision concernant d'éventuelles
sanctions, comme par exemple le retrait
de son titre mondial.

Selon la décision de la commission de
boxe, qui l'a également puni d'une
amende de 500 dollars, Tim Whiters-
poon devra subir régulièrement des con-
trôles antidrogue pendant cette
période, suivre des séances d'informa-
tion concernant les problèmes de dro-
gue, et donner plusieurs conférences à
dès jeunes de l'Etat de Géorgie pour les
mettre en garde contre les dangers de la
drogue.

Au cas où Witherspoon ne respecte-
rait pas ces conditions, sa licence lui
serait immédiatement retirée, et il lui
serait interdit de boxer dans tous les
Etats-Unis, a précisé M. Lanny Fran-
klin, le président de la Commission.

Des traces de marijuna avaient été
décelées dns les urines de Tim Whiters-
poon lors du contrôle antidopage effec-
tué après qu'il eut battu aux points, en
quinze reprises, son compatriote Tony
Tubs pour le titre - vacant - des lourds.
Tout en reconnaissant qu'il avait bien
fumé de la marijuana, le boxeur avait
expliqué que cela s'était passé en
novembre 1985, soit plus de deux mois
avant son championnat, et que cela
n'avait pu voir d'influence sur le résul-
tat de son combat, (si )

boîte à
confidences• NE XAMAX - SUISSE 2-2 (2-1)

Tout le monde ou presque est demeuré sur sa faim. A commencer par les
spectateurs qui ont rallié La Maladière pour rien. NE Xamax et la Suisse se
sont retrouvés, en effet, à Serrières pour une partie de... «footklore». Le ter-
rain enneigé a considérablement gêné les acteurs dans leur évolution.

Le plus logiquement du monde, les deux formations se sont quittées sur un
résultat nul même si les gens du lieu ont bénéficié du plus grand nombre
d'occasions. Pour les deux entraîneurs les enseignements ne seront pas
légion. Les «rouge et noir» se sont tout de même rappelés au bon'souvenir des
observateurs. Ces derniers ont apprécié les progrès sensibles effectués par
rapport aux trois dernières sorties. Quant aux Helvètes, ils se sont signalés
surtout en première mi-temps grâce à leurs trois attaquants, au fore-chec-
king en phase défensive et à une défense en zone jouant haut dans le terrain.

Les chutes de neige de la nuit ont
empêché le bon déroulement de cette
partie. Recouvert d'un manteau blanc, le
terrain de La Maladière est devenu
impraticable. Mercredi matin, les res-
ponsables neuchâtelois et suisses ont
alors convenu de disputer la partie sur le
stade de Serrières en cours d'après-midi.

- par Laurent GUYOT -
Une décision judicieuse même si de nom-
breuses personnes se sont déplacées pour
rien en soirée.

DU CÔTÉ DE LA MANIÈRE
Daniel Jeandupeux n'a pas bouleversé

l'équipe nationale. Le coach national
s'est limité à demander à ses joueurs
quelques changements au niveau de la
manière. Les premiers enseignements
sérieux ne tomberont que lors du match
amical contre la RFA à Bâle en avril.
Pour l'heure, certains-titulaires ont évo-
lué avec l'adversaire ou sont restés avec
leur club en tournée.

Deux points positifs sont venus mar-
quer cette première prise de contact. Le
trio offensif de Grasshoppers a confirmé
toute sa valeur avec notamment le

retour en forme de Claudio Sulser. De
plus le fore-checking en phase défensive
sera une arme indispensable et utile pour
décrocher une qualification pour l'Euro
88.

Côté négatif , tous les joueurs n'ont pas
encore assimilé la zone en défense et
Andy Egli, malgré un talent certain,
s'est une fois de plus signalé par une bru-
talité n'ayant pas sa place sur un terrain

. de football.

RÉVEIL ATTENDU
Gilbert Gress a apprécié le retour en

forme de son équipe. Après un début dif-
ficile sur le plan défensif, les «rouge et
noir» se sont bien repris. Dès le quart
d'heure, Ueli Stielike et Heinz Hermann
ont dirigé la manoeuvre avec brio.

Jouant avec leur club, Philippe Perret,
Heinz Hermann et Robert Liithi se sont
mis en évidence à plus d'une reprise. Lé
demi défensif a prouvé ses possibilités
dans le rôle ingrat d'«essuie-glace». Le
stopper s'est signalé en offrant les deux
balles de but à son coéquipier Robert
Liithi. Au bénéfice d'une vivacité retrou-
vée, le centre-avant neuchâtelois a par-
faitement transformé deux occasions
ratant le coup du chapeau à la 25è
minute seul devant Eric Burgener.

Christian Matthey (deuxième depuis la gauche) ne passera pas la défense
xamaxienne représentée par Heinz Hermann, Philippe Perret et Peter Kuffer.

(Photo Schneider)

Constatation réjouissante, NE Xamax
est parvenu à développer un jeu collectif
gênant son adversaire. Tout le monde a
tiré à la même corde montrant davan-
tage de motivations et surtout d'agressi-
vité dans le bon sens du terme que lors
des dernières parties.

NE Xamax : Engel; Don Givens;
Kuffer, Hermann, Ryf; Perret, Stielike,
Nielsen (46' Mottiez); Elsener, Liithi
(79' Zaugg), Jacobacci (83' Thévenaz).

Suisse : Burgener (46' Boeckli); Gei-
ger; In Albon, Egli, Botteron; Wehrli

(79' Jaccard), Brégy, Koller (70* Piffa-
retti); Sulser, Matthey (46' Cina), A.
Sutter.

Arbitre : M. André Daina d'Eclépens.
Spectateurs : 200
Buts : 6' Sulser (0-1), 20' Luthi (1-1),

37' Luthi (2-1), 86' Cina (2-2)
Notes : stade de Serrières, pelouse

enneigée, temps couvert, froid sibérien;
corners : 5-7 (1-2)

NE Xamax partira peut-être en week-
end prolongé dès samedi. Gilbert Gress
s'est entretenu de ce problème avec son
président Gilbert Facchinetti, hier soir.
Les mauvaises conditions d'entraîne-
ment rencontrées à Neuchâtel ont incité
le mentor alsacien à proposer un change-
ment d'air. L'Espagne est citée comme
lieu de destination. Une décision tom-
bera aujourd-hui. |

La télévision espagnole n'a pas
proposé par le biais de l'Eurovision
la rencontre entre Real Madrid et NE
Xamax. Le service des sports de la
télévision suisse romande s'est
inquiété. Les Espagnols ont proposé
un quart d'heure de reflets à partir
de 23 h. 30 pour le 5 mars. Des négo-
ciations sont engagées pour permet-
tre aux Neuchâtelois et aux ama-
teurs du football suisse de vivre en
direct tout de même cette importante
échéance.

Gilbert Gress se rendra à Madrid de
toute manière dimanche pour superviser
Real lors d'une rencontre de champion-
nat l'opposant à Séville. L'entraîneur
des «rouge et noir» espère arriver sans
encombre dans la capitale espagnole
cette fois. Voici quinze jours, son voyage
n'avait pu débuter. La neige tombée sur
la Côte d'Azur l'a empêché de prendre
l'avion à destination de Madrid. Le train
s'est chargé de le ramener en plein milieu
de la nuit à Genève.

L. G.

En coulisses
I> cpmiïie ipàriiel Jeaildupeux

Peu après la rencontre opposant
l'équipe nationale suisse de football à
Neuchâtel Xamax, une conférence de
presse s'est tenue au chef-lieu dans les
installations de la nouvelle patinoire
couverte du Littoral.

Ce fut là l'occasion pour Daniel Jean-
dupeux de présenter aux journalistes les
collaborateurs avec qui il entend travail-
ler, et dont la nomination définitive doit
être entérinée aujourd'hui même par la
Commission de l'équipe nationale.

- par Pierre ARLETTAZ -
Auparavant, Me Rumo, président de

la Ligue Nationale, avait profité de la
circonstance pour passer officiellement
le témoin à M. Paul Schaerli au sein de
la Commission de l'équipe nationale.
Cette dernière se compose dorénavant
des trois membres suivants, à savoir
MM. Gilbert Facchinetti (NE Xamax),
Urs Bender (Grasshopper) et Paul
Schaerli (Saint-Gall).

SURPRIS
Dans un premier temps, le nouveau

sélectionneur de l'équipe nationale s'est
montré surpris de la réaction intempes-
tive d'une partie de la presse alémani-
que, laquelle n'avait pas craint d'émettre
ouvertement des réserves sur le choix de
ses collaborateurs, avant qu'il n'ait lui-
même eu le temps de les présenter et
d'expliciter ses critères de sélection.

La nouvelle équipe dirigeante de l'équipe suisse a posé pour la photo de famille.
Debout de gauche à droite: Roger Berbig, Urs Vogel, Daniel Jeandupeux, Gilbert
Facchinetti, Gérald Coutaz et Lucio Bizzini; assis de gauche à droite: Urs Bender,

Paul Schûrli, Freddy Rumo, Pascal Baudin et Urs Siegenthaler. (Bélino B+N)

«Une carrière passée en partie à
l'étranger amène un certain recul avec le
pays», a-t-il déclaré. «Dans une nation
où l'on ne connaît pas le professiona-
lisme intégral, la marge de progression
reste limitée. L'environnement par
d'anciens footballeurs de haut niveau '
peut dès lors avoir une incidence bénéfi-
que sur la conduite de l'équipe natio-
nale.»

Un «team» mûrement choisi et qui se
compose exclusivement d'éléments ayant
tâté de la ligue nationale A dans un
passé relativement proche. Dans le
détail, Jeandupeux pourra compter sur
l'appui du chirurgien Roger Berbig (ex-
Grasshopper), du physiothérapeute
Gérald Coutaz (ex-Sion et Servette), du
psychologue Lucio Bizzini (ex-Servette
et Lausanne) et d'un entraîneur adjoint
en la personne d'Urs Siegenthaler (ex-
Bâle et NE Xamax). Titulaire de diplô-
mes d'entraîneur de Suisse et de RFA,
l'ex-Rhénan a par ailleurs déjà pu se
faire la main la saison dernière à Tou-
louse où il collaborait étroitement avec
l'entraîneur.

330 JOURS PAR AN!
En ce qui concerne l'avenir, le nouveau

sélectionneur suisse a d'ores et déjà préé-
tabli un premier programme d'une durée
de cinq mois. Des éclaircissements seront
d'ailleurs apportés le 3 mars prochain
lors d'une séance qui aura pour objet les
projets de réforme des structures de la

Fédération. Faisant preuve d'ironie, il a
notamment déclaré:

«Je souhaite avoir les sélectionnés à
ma disposition 330 jours par année.»
Puis revenant à des propos plus réalis-
tes: «Disposer de mon contingent deux à
trois jours avant les rencontres me con-
viendrait déjà, à défaut de plus...»

7 OU 8 OCCASIONS
Tirant un bilan succinct de cette pre-

mière rencontre de la Nati , Daniel Jean-
dupeux s'est montré satisfait.

«En l'absence des joueurs de Zurich,
de Saint-Gall et de Lausanne, en tournée
à l'étranger, nous avons pratiqué un
football efficace vingt minutes durant.

•Puis, nous avons rencontré des pro-
blèmes sur le plan tactique. Notamment
dans le compartiment défensif ou cer-
tains joueurs, à l'image de Botteron,
n'ont pas l'habitude d'évoluer en zone.
Malgré cela, nous nous sommes tout de
même procuré 7 ou 8 occasions réelles de
buts.»

Une prise de contact initiale au cours
de laquelle le nouveau sélectionneur
national a clairement étalé le bouquet
d'air frais que l'on espère voir flotter le
plus longtemps possible sur le football
suisse.

La carte de l'environnement

Match amical à Elche

• ESPAGNE - BELGIQUE 3-0 (2-0)
A Elche, l'Espagne a facilement rem-

porté (3-0) le match international amical
qui l'opposait à la Belgique. Pris de
vitesse, les Belges ont tenté de limiter les
dégâts grâce à leur organisation collec-
tive. Mais en vain. En seconde mi-temps,
les modifications apportées à sa défense
par l'entraîneur Guy Thys, qui replaça
notamment l'ex-Servettien Renquin au
poste de libero, donnèrent une plus
grande assurance aux «Diables rouges».
Mais leurs attaquants étaient par trop
esseulés pour prétendre renverser la
situation.
' Chez les Espagnols, Maceda, le libero

du Real, fut parmi les plus impression-
nants (il a en particulier réussi un remar-
quable troisième but), avec le jeune
Sévillan Francisco et l'ailier Julio Sali-
nes.

Elche: 30.000 spectateurs.
Arbitre: Casarin (It).
Espagne: Subizareta: Maceda;

Tomas, Goicoechea, Camacho; Michel
(75' Gallego), Victor, Francisco, Julio

Alberto (75' Carrasco); Butragueno,
Julio Salinas.

Belgique: Munaron; Gerets, van der
Elst (46' Broos), Grun, Renquin; Scifo,
Clijsters (46' Verheyt), Vandermissen
(46' Dewolf), Vercauteren; Desmet,
Czerniatynski.

Buts:; 4' Butragueno 1-0; 41' Julio
Salinas 2-0; 72' Maceda 3-0.

Notes: la Belgique sans Ceulemans et
Vandenbergh. (si)

• 16es de finale de la Coupe de
France, matchs retour (les qualifiés en
capitales): Sochaux - AUXERRE 0-1.
BREST - Lille 4-2. RENNES - Le Hayre
1-0. Montpellier - PARIS SAINT-GER-
MAIN 1-1. BORDEAUX - Red Star 1-0.
Angers - LAVAL 1-2. MULHOUSE -
Nice 1-1. LENS - Beauvais 1-1. Meaux -
STRASBOURG 1-2. MARSEILLE -
Pont-Saint-Esprit 2-0 a. prol. LIMO-
GES - Concarneau 1-0. BLENOD - Sète
1-1. ROUEN - Moulins 2-0. RACING
PARIS - Le Crès 2-0. Tours - Corbeil et
Chaumont - Bastia ont été renvoyés, (si)

Vitesse supérieure



La Chaux-de-Fonds par la rue Neuve. (Photo Catherine Meyer, tirée de l'ouvrage de la ville).
Présentée hier soir, la nouvelle carte de visite de la

ville de La Chaux-de-Fonds a les apparences d'un
portfolio.

Si la mode est à se faire connaître au travers de
catalogues de cartes postales, la métropole du Haut a
choisi une approche originale. Le livre, qui vient de

sortir de presse à 5000 exemplaires et sera remis aux
hôtes de passage, propose une balade en ville. Quel-
ques lignesCsur l'esprit des lieux et une quarantaine
d'images noir-blanc plein cadre, (pf)

• LIRE EN PAGE 15

B
Nouvelles facilités
aux TN

Le conseil d'administration de la Com-
pagnie des Transports en commun de
Neuchâtel et environs a choisi d'intro-
duire d'intéressantes modifications tari-
faires pour la f in des vacances d'été 1986,
sous la forme d'une simplification du
régime et des prix des abonnements p er-
sonnels. D'une panoplie fort  garnie et
riche de tous les paliers kilométriques du
réseau, la nouvelle offre des abonne-
ments se limitera à deux taxes (38 et 47
francs) qui, pour un grand nombre d'uti-
lisateurs amèneront une sensible réduc-
tion de prix. D é p l u s, les nouveaux abon-
nements de 47 francs  donneront égale-
ment la possibilité d'emprunter le funicu-
laire de Chaumont et la ligne de Sava-
gnier; les deux catégories seront valables
non seulement les jours ouvrables mais
aussi les dimanches et jours fériés.

Le tarif s'appliquant aux voyages iso-
lés sera quant à lui maintenu dans ses
principes, mais légèrement majoré pour
les deux taxes inférieures; par ailleurs
les enfants, les étudiants, apprentis et les
personnes du troisième âge pourront tou-
jours retirer des abonnements particu liè-
rement avantageux qui leur sont desti-
nés, (comm)

bonne
nouvelle

_ja
«Mariase» Le Locle-Sidmouth

Premier anniversaire de
«mariage» entre la ville du Locle
et la cité anglaise de Sidmouth.
Après les périodes euphoriques
de signatures de la charte d'ami-
tié, en Angleterre d'abord, le 29
septembre 1984, puis dans la
Mère-Commune pour l'acte de
retour le 16 f évrier 1985, voici
venu le temps de vivre concrète-
ment ce jumelage. Durant ces
douze derniers mois quelques
contacts entre particuliers se
sont établis et des échanges ont
eu lieu. Sur le plan scolaire
d'abord puisqu'une classe déjeu-
nes Loclois a séjourné une
semaine sur les bords de la Man-
che, alors que des élèves anglais
sont actuellement en visite au
Locle.

En septembre dernier une
imposante délégation de Sid-
mouth a également passé quel-
ques jours dans la cité de la pré-
cision, logeant chez l'habitant

Mais, après les grandes décla-
rations d'intentin entendues lors
des cérémonies off icielles voici le
moment d'appliquer, dans leur
réalité, les idéaux exprimés dans
le pacte d'amitié.

En Angleterre la perception de
ce jumelage est très large. On en
attend beaucoup. Comme le rap-
pelle le «Sidmouth Herald» il doit
permettre de larges échanges,
f a v o r i s e r  les contacts de tous
genres, resserrer les liens d'ami-
tié entre les représentants de
deux nations, accroître la com-
préhension entre les deux cités.
Son Excellence John Powell-
Jones, ambassadeur d'Angle-
terre en Suisse pense même que
cette «union» est «un bon exem-
pl e de la manière dont les Bri-
tanniques et les Suisses peuven t
nourrir et renf orcer leurs liens
historiques».

C'est dire si, dans ce vaste pro-
gramme, l'ensemble de la popu-
lation doit se sentir concernée.

Sans doute sensibilisée à Sid-
mouth elle ne l'est quasiment pas
au Locle. On est même très pr o-
che de la plus totale indiff é-
rence!

Dans la Mère-Commune l'idée
de ce jumelage est plutôt étri-
quée. On le conf ine â une alliance
de type linguistique, f aisant
presque totalement abstraction
des enrichissements mutuels
qu'on doit en retirer à la f aveur
de rencontres diverses.

Ces notions, ces idéaux qui ont
cours en Angleterre ont du mal à
passer au Locle. La Commission
de jumelage d'abord, les auto-
rités ensuite devront f aire
preuve d'imagination pour pop u-
lariser ce jumelage, le rendre
davantage vivant, sensibiliser
les habitants aux multiples inté-
rêts et avantages qu'il présente.

En f ait, une opération de
«public relation» pour éviter que
ce mariage ne porte pas les f ruits
souhaités au moment de sa con-
clusion.

Jean-Claude PERRIN

Timide partenaire

quidam
(û

Il y a un peu plus d'une année que s'est
créé à Moutier l'Ordi-Club, société
regroupant ceux qui s'intéressent aux
ordinateurs, jeunes et moins jeunes, mes-
sieurs et dames. Yann Schafter, 14 ans,
de Grandval, est membre de la première
heure de ce nouveau club. Il en est pres-
que le plus jeune après Romain Schorpp
de Belprahon, 12 ans. Mais qui est venu
toutefois au club après lui et qui ne dis-
pose d'un petit ordinateur que depuis
quelques mois. Il y a déjà trois ans que
Yann Schaffter a son petit ordinateur
«Commodore». Au départ c'était bien sûr
les jeux mais ensuite il y a eu le traite-
ment de textes et pour demain Yann
Schaffter envisage d'y incorporer la
comptabilité de sa maman monitrice
d'auto-école.

A la question de savoir si sa maman
sera à même d'utiliser l'ordinateur
comme machine comptable, Yann
Schaffter répond qu'il veut déjà bien la
mettre au courant.

(Texte et photo kr)
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Au Locle, comme dans les deux autres
villes du canton, les membres du corps
de la police locale endossent trois unifor-
mes selon les circonstances. De soldats
du feu, ils deviennent aussi agents de
police ou ambulanciers.
, De fait, tous doivent savoir combattre
le feu, régler la circulation ou tenter de
sauver des vies humaines. C'est à ce der-
nier propos que l'ensemble du personnel
du corps de la police de la Mère-Com-
mune prend part ces jours à un cours de
recyclage et de perfectionnement pour
entraîner les réflexes nécessaires à la sau-
vegarde de la vie lors d'une intervention
due à un accident. Ceci surtout à l'aide
d'exercices pratiques recourant aux der-

nières nouveautés techniques sorties
dans les moyens d'intervention, (jcp

• LIRE EN PAGE 16
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Formation permanente des ambulanciers loclois

Conseil général
de La Chaux-de-Fonds
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Unanimité
tous azimuts

Correctionnel
de Neuchâtel
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«Moi,
Christiane F.,

droguée
et prostituée...»

Lors de la conférence de presse réunie hier matin à Châtillon, le ministre Pierre
Boillat accompagné de Francis Huguelet, chef du Service de la santé publique dans le
canton du Jura et de leurs principaux collaborateurs, ont présenté sommairement le
contenu du futur plan hospitalier.

Après sept années de patience, durée pendant laquelle les autorités cantonales ont
orienté leurs démarches dans le sens d'une complémentarité des deux hôpitaux de
Porrentruy et Delemont, fort est de constater aujourd'hui que les deux hôpitaux
n'ont pas réalisé de véritable coordination et que les déficits vont en augmentant.

Les responsables de la santé publique proposent de créer une commission canto-
nale de gestion et d'alléger les structures administratives des hôpitaux jugées trop
lourdes.

Est-ce un pas vers la cantonalisation des hôpitaux jusqu 'à ce jour gérés par les
syndicats de communes? Réponse de Pierre Boillat: «Un pas n'est pas nécessaire-
ment suivi d'un autre pas.» „ „.GyBi
• LIRE EN PAGE 21

LE LOCLE. - Le Conseil com-
munal en visite chez ETA.

PAGE 16
JURA. - Venus de partout pour

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0 (039) 44 14 24. Corgémont,
Centre Village, 0 (032) 97 14 48.
Bévilard, rue Principale 43, <fi (032)
92 29 02.

Centre social protestant: service de
consultation personnelle, con-
jugale et sociale sur rendez-vous,
Cf i (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 pos-
tale 40, Saint-lmier.

La Main-tendue: No 143.

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

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

f i  97 62 45.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h 30, Trois hommes et un

couffin.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

des heures de bureau (f i 93 12 53.
Service du feu: (f i 93 18 18.
Police cantonale: (f i 93 38 31.
Police municipale: (f i 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: Greppin , 0 93 26 96

ou 93 18 71.

Saint-lmier
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

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

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

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

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0118.
Police cantonale : 0 41 25 66.
Police municipale: (f i 41 20 47.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Liechti,

0 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.

Bienne
Ecole secondaire: expo «Jeunesse et droits

de l'homme».
Soc. beaux-arts: expo Ferruccio Ascari, 16-

18 h , 20-21 h 30.
CINÉMAS
Apollo: 15 h, 20 h 15, Feu et glace.
Capitol: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Les griffes de

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

50, Hey baby hey.
Lido 1: 15 h, 20 h 15, Chorus Line; 17 h 45,

At, mon cheval.
Lido 2: 15 h, 17 h 30, 20 h 15, Sweet

Dreams.
Métro: 19 h 50, Octogone; Seitenstechen.
Palace: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, Commando.
Rex: 15 h, 17 h 30, 20 h 15, Rocky IV.
Studio: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, La cage aux

folles 3.

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

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

A.A. Alcool, anonymes: (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 4410 90.
Administration district: (f i 44 11 53.
Infirmière visitante: 0.44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 1142 -

Dr Ennio Salomoni (032) 97 17 66 à
Corgémont - Dr Ivano Salomoni, tél.
(032) 97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville (032) 97 11 67 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h 30, Chorus Line.
Ludothèque: ma, je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

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

heures bureau 0 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden 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.

Jura bernois

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

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 65 11 51 (Porrentruy),
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delemont).

La Main Tendue: 0 143.

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

école ménagère.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

mois, 13 h 30-16 h 30.

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

mois, 13 h 30-16 h 30.

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

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

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

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

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

Aide familiale: (f i 51 14 37.

Delemont
Cinéma Lido: 20 h 30, Trois, hommes et un

couffin.
Cinéma La Grange: relâche.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: (f i 22 17 31.
Service du feu: (f i 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, 0 22 1193.
Service soins à domicile: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h 30, Le commando des

tigres noirs.
Cinéma Colisée: 20 h 30, Trois hommes et

un couffin.
Syndicat d'initiative régional:

0 66 18 53.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 66 29 22.
Police municipale: 0 66 10 18.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Fridez,

0 661191.
Consultations conjugales: (f i 93 32 21.

Canton du Jura

Chœur mixte des paroisses réformées.
- Di 23 février, participation au culte à
St-Jean; répétition à 9 h. Ma 25 février à
19 h 45, répétition pour le concert des
Rameaux à ï'aula de l'ancien gymnase.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-d'Amin
et Pradières ouverts. - 22-23 février,
week-end de ski à Super-Nendaz. Ins-
criptions Alfred Vollert. Groupe
«Senoirs», sa 22 février ski de fond Cha-
teleu, org.: W. Pétremand et M. Vogt,
réunion je 20 février dès 18 h, au local. Sa
1er mars, sortie des «Républicains» aux
Rochettes, Le Valanvron, renseigne-
ments et inscriptions, André Vuille, (f i ,
(039) 28 49 30.

Club de rock Zou. - Rock'n roll acrobati-
que. Entraînements tous les lu, à
l'Ancien Stand. - Juniors (7-15 ans) et
débutants, de 19 h à 20 h 30. Avancés,
compétition et acrobatique, de 20 h à 22
h. Renseignements: 0 (039) 28 26 72, ou
(038) 24 63 86.

Contemporaines 1905. - Lu 24 février à 14
h 30, au restaurant de l'Hôtel Moreau
(salle du bas) séances cinéma.

La Jurassienne, section FMU. - Courses:
Sa 1er mars, ski de piste en famille à
Grindelwald - Pte Scheidegg, org. M.
Fleury, W. Môhrle. Sa 8 mars, Gstelli-
horn (ski de tourisme), org.: J.-P.
Demarle et R. Roux. Gymnastique: jun.
et sen.: le me de 18 à 20 ., Centre Numa-
Droz. Vét.: le lu de 18 à 19 h 30, collège
des Gentianes.

Mannerchor Concordia. - Dienstag 25
Fébr. 20.15 Uhr: Probe im Ancien Stand.
Neue Sànger sind Herzlich willkommen.

Société d'éducation cynologique (S.E.C.) -
Sa 22 février, entraînements à 14 h, au
chalet, (A.L. - J.R.). Après entraîne-
ments, CT. Me 26 février à 19 h, entraî-
nements au chalet (F.G.).

Société d horticulture. - Assemblée admi-
nistrative je 20 février à 20 h, à l'Hôtel de
la Croix-d'Or, 1er étage. Ordre du jour: 1.
procès-verbal de l'ass. 21 fév. 1985; 2.
rapports: présidents, caisse, vérificateurs
des comptes; 3. nominations statutaires;
4. cotisations; 5. commission des apports;
6. 100e anniversaire Soc. d'Horticulture
de Neuchâtel et du Vignoble du 12 au
14.9.1986; 7. divers. La deuxième partie
delà soirée sera consacrés à une rétros-
pective de l'année 1985.

Union Chorale. - Je 20 février, comité 20
h, au Café Bâlois. Ma 25 février, Centre
Numa-Droz, 19 h. 30, leçon de musique;
20 h., répétition.

Union féminine Coop. - Me 26 février à
20 h, au Britchon. Mme Jenny Humbert-
Droz nous présentera: L'aide volontaire
suisse à l'Espagne républicaine (année
1936-37-38)».

SOCIÉTÉS LOCALES

mmm. mmm
Neuchâtel

Théâtre: 20 h , «Afghanistan d'hier et
d'aujourd'hui» , conf. Connaissance du
Monde.

Université, salle C 47: 20 h 15, «Le dévelop-
pement de La Chaux-de-Fonds de 1850
à 1914», par M. Barrelet.

Salle du Pommier: 20 h 30, «La Tour
d'amour», pièce de Rachilde.

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

Plateau Libre: 22 h, 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

projets pour une sculpture monumen-
tale.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

lets» 0 (039) 28 70 08.
Consultations conjugales: (f i (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, Goulag; 17 h 45, Le

mystère Picasso. ¦ •
Arcades: 15 h, La coccinelle à Monte-Carlo;

18 h 45,21 h, Harem.
Bio: 15 h, 20 h 45, Trois hommes et un

couffin; 18 h 30, Les ripoux.
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 30, Macaroni.
Rex: 15 h, 20 h 30, Rocky IV; 18 h 30, Octo-

pussy.
Studio: 15 h, 18 h 45, 21 h, La véritable his-

toire de Ruth Ellis, Dance with a
stranger.

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

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

Patinoire: 20 h, La Chaux-de-Fonds -
Weinfelden.

Club 44: 20 h 30, «Ethique médicale, pro-
blèmes actuels», par Pr. Bernard
Courvoisier.

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

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

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

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

collection 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 synago-
gue di 10 h, 11 h, 14 h, 15 h, 16 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Consultations conjugales: Collège 9,
0 28 66 72.

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

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

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

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

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

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

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

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

Information diabète: Serre 12, ve après-
midi , (f i 28 41 26.

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

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

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

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

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

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

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

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

vention et traitement de l'alcoolisme,
0 23 16 23.

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

d'alcooliques): (f i 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: (f i 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Cen-

trale, L.-Robert 57. 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, (f i 23 37 09.

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

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

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

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

Police secours: 0117.
Feu: 0 118.
CINÉMAS:
ABC: 20 h 30, Le procès.
Corso: 20 h 45, Moi vouloir toi.
Eden: 20 h 45, Rocky IV; 18 h 30, Sexe par-

fait.
Plaza: 17 h, 21 h, La gitane; 19 h, La voie

lactée.
Scala: 20 h 45, Les jours et les nuits de

China Blue.

La Chaux-de-Fonds

INDICE
CHAUFFAGE
(exprimé en degrés-heures hebdomadaires)

Rens: Service cantonal de l'énergie
0 038/22.35.55

La Chaux-de-Fonds
relevé du 17.02.86 ....... 4125 DH
(rens: CRIEE, 0 039/21.11.15
Le Locle
relevé du 17.02.86 3909 DH
(rens: SI, 0 039/31.63.63)
Neuchâtel et Littoral
relevé du 17.02.86 3750 DH
(rens: SI, 0 038/22.35.55)
Val-de-Ruz
relevé du 1 7.02.86 3923 DH
Val-de-Travers
relevé du 17.02.86 4071 DH

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

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

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

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

Val-de-Ruz

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Subway.
Môtiers, Mascarons: 20 h 30, «Le cirque du

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

16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse:

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

Baby-sitting: 0 61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre: 0 6135 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

0 61 1078.
Police cantonale: <fi 61 14 23
Police (cas urgents): (f i 117.
Police du feu: 0 118.
Fleurier, service du feu: (f i 61 12 04 ou

118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

0 63 19 45; non-réponse, 0 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

0 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

je matin , (f i 61-35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
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Cinéma Casino: relâche.
Musée d'horlogerie: 10-12 h, 14-17 h.
Bibliothèque Ville: lu-ve, 14 h 30-18 h 30,

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

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

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

sa, 9-17 h, di, 9 h 30-17 h.

Pharmacie d'office: 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 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu, ve,
0 31 20 19. Ma, me, je, (f i 3111 49, 17-
18 h 30.

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

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

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

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

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

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

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

Société protectrice des animaux:
0 31 13 16 ou 31 41 65.

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

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

36 13 26.

te Locle

Deux cynologues du club ont participé
dimanche dernier à Wehntal (ZH) au con-
cours «Défense».

C'est sur des terrains enneigés que ce
sont déroulées les épreuves. Voici le classe-
ments de ne* deux concurrents.

Classe DI (maximum 300 points): 6.
Barrale Anne-Laure avec Yacky, 279'/2 pts,
ment. EX.

Classe DU (maximum 500 points): 3.
Gross Silver avec Jef , 404 Vi pts, ment. TB.

(rp)

Société d'éducation
cynologique (S.E.C.)
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Silvia et Gilles

NICOLET-WYSS
sont très heureux d'annoncer

la naissance de leur fils

CYRIL
le 18 février 1986

Maternité de Fleurier

Temple 40
2114 Fleurier

4366

Affaires classées sans heurts au Conseil général

Affaires classées sans heurts hier soir au Conseil
général, laissant au législatif le loisir de se plonger
dans la lecture du dernier livre sur la ville (voir ci-
contre) qui venait de lui être remis. Tous les rapports
ont été acceptés à l'unanimité. Le crédit pour l'équipe-
ment sportif des Foulets l'a emporté par 30 à 0. Pas de
bulles pour l'adoption du million virgule deux néces-
saire à l'assainissement du réseau d'eau. L'occasion
d'entendre le conseiller communal G. Jeanbourquin
dresser la liste des travaux qui devront être réalisés
pour la rénovation complète du réseau. Une facture
qui, au gré des priorités, s'élèvera à des dizaines de
millions de francs.

C'est un oui radieux qui a sanctionné la demande

de crédit pour la réalisation d'un cadran solaire à
l'entrée ouest de la ville. Même topo pour le rapport
présentant les réflexions du groupe «toponymie»
chargé de se pencher sur le baptême des rues, places
ou bâtiments publics. Dans le même élan, toutes les
naturalisations ont été acceptées.

Le législatif a eu le temps de développer deux
interventions socialistes relatives aux disparités en
matière d'implantation du tertiaire entre le haut et le
bas du canton et à l'opportunité de créer un service,
voire un dicastère de l'environnement. Il a ensuite
pris le temps de se pencher sur une autre interpella-
tion socialiste concernant les intérêts de la région
dans le cadre du projet Rail 2000.

Personne n'a bronché pour les 220.000
francs demandés pour la réfection du
terrain de football des Foulets et l'amé-
nagement de places de sport en dur pour
le collège de ces mêmes Foulets. Le libé-
ral Barben fait remarquer que la réfec-
tion du terrain, considéré comme dange-
reux pour la pratique du football , est «la
troisième nécessaire en trois ans et
qu'une étude préalable sérieuse aurait
permis d'éviter tant de mal».

Compte-rendu:
Patrick FISCHER

Même son de cloche chez les socialis-
tes, par Mme Delemont: «Nous espérons
que cette réfection sera la bonne». Et de
souligner qu'avec la réalisation prévues,
les élèves des collèges des Foulets et des
Gentianes n'auront plus à se déplacer
vers La Charrière. M. Zurcher (rad)
relève le gain en sécurité avant d'affir-
mer que «les sociétés locales sont l'âme
de la région et que les jeunes seront plus
attachés à la ville si elle leur offre une
infrastructure adéquate». M. von Wyss
(pop - un. soc.) demande si l'investisse-
ment pour l'amélioration de l'éclairage
est justifié.

DÈS LE PRINTEMPS
M. Matthey (cc) indique que les tra-

vaux débuteront dès le printemps, que
les nouvelles réalisations n'empiéteront
pas sur les terres agricoles et que le ter-
rain rénové sera mis à disposition, en
priorité, du FC Etoile. «Nous veillerons
à ce qu'il ne soit pas suroccupé afin de le
préserver», dit-il. Quant aux subventions
cantonales, elles sont estimées à 30 pour
cent.

Un postulat von Wyss a été raccroché
à la question déplorant le manque de
places de parc dans le quartier et deman-
dant à l'exécutif d'y remédier dans les
plus brefs délais. Proposition rejetée par
16 voix contre 8. «Le problème peut
s'appliquer à toute la ville, chacun pou-
vant demander une place de parc à sa
descente de Ut», estime M. Vogel (rad).
Il juge «inopportun» de sacrifier du ter-
rain à des places de parc qui existent
dans un périmètre convenable, se réfé-
rant à Polyexpo.

M. Augsburger (cc) attribue le pro-
blème à un manque de planification lors
de la réalisation du quartier. Il estime
qu'«il n'appartient pas à la collectivité
publique de pallier ces déficiences».

SURVEILLANCE STRICTE
Premier à se lancer à l'eau sur la

demande de crédit nécessaire à l'assai-
nissement du réseau d'approvisionne-
ment, M. Favre (pop, un. soc) demande
un rapport d'information sur la politique

globale de la commune en matière d'eau.
Le radical Zurcher promet «d'ouvrir et
de fermer les vannes rapidement», rap-
pelant la nécessité d'un approvisionne-
ment sûr et de qualité.

Le crédit demandé est «technique-
ment indispensable» selon le porte-
parole du groupe socialiste, M. Leuba. Il
souhaite que «les techniciens s'assurent
de la bonne facture de l'ouvrage», le
réseau du Vuillème nécessitant réfection
après 25 ans seulement alors que l'amor-
tissement est évalué à 40 ans. Même vœu
chez le libéral Gerber qui demande d'être
«très strict dans la surveillance des tra-
vaux». La liste des travaux lui paraît rai-
sonnable. M. Vogel (rad) veut savoir qui
établira le cahier des charges et qui sera
responsable de l'appréciation des tra-
vaux.

LES HISTOIRES D'EAU
DE LA VILLE

«Ces investissements doivent permet-
tre une gestion correcte de la distribu-
tion d'eau dans nos réservoirs», dit M.
Jeanbourquin (CC), les travaux prévus
aux Foulets et au Vuillème affectant les
réservoirs de tête du réseau. Le conseiller
communal s'est lancé ensuite dans l'his-
toire d'eau de la ville. La priorité en la
matière revient aujourd'hui à la sécurité

de l'approvisionnement, plus importante
que les aspects quantitatifs.

La liste des travaux envisagés prévoit
la réfection de l'ensemble du réseau (les
250 km. de conduites de 60 ans d'âge),
celle des réservoirs, la création d'un cen-
tre de gestion et d'automatisation. Il
faudra revoir les barrages sur l'Areuse,
remplacer un groupe de pompage de
l'usine des Moyats et automatiser cette
dernière. Le coût total atteindra plu-
sieurs dizaines de millions de francs. M.
Jeanbourquin assure que «les nouvelles
charges pourraient être absorbées par
une augmentation du prix de l'eau sup-
portable pour le consommateur».

Trois voies sont à l'étude pour assurer
la sécurité de l'approvisionnement. D'ici
fin juin , on devrait savoir s'il y a suffi-
samment d'eau à la Renouillère, dont la
situation éviterait les frais de pompage.
Une commission étudie les possibilités
offertes par la mine d'asphalte de la
Presta. Une autre s'intéresse à l'adduc-
tion d'eau par voie de tunnel sous La
Vue-des-Alpes. Les pertes du réseau,
environ 25%, ne laissent pas l'exécutif
indifférent. «Si elles sont comparables à
celles enregistrées dans d'autres villes,
elles prennent plus d'importance chez
nous dans la mesure où nous devons
pomper cette eau».

Unanimité tous azimuts Nouvel ouvrage carte de visite pour la ville

Racontée en quarante photos noir-blanc, la balade dans la ville est un¦ itinéraire esthétique. Sans recourir aux artifices colorés pour égayer
les lieux, le nouvel ouvrage consacré à La Chaux-de-Fonds propose un
regard original et sobre. A l'opposé d'un dépliant publicitaire. C'était la
volonté du Conseil communal lorsqu'il a demandé sa réalisation et

donné carte... noire et blanche à une photographe dé la place.

Le marché par contraste. (Photo Catherine Meyer, tirée de l'ouvrage de la ville).

La décision d'éditer un nouveau livre
sur La Chaux-de-Fonds, pouvant être
remis aux hôtes de passage et aux nou-
veaux citoyens, remonte à 1982. Les
principaux ouvrages remplissant cette
fonction étaient épuisés.

«C'était l'occasion de tenter de faire
autre chose», dit le chancelier Jean-
Martin Mônsch. L'option retenue fut de
privilégier la photo. «Nous voulions évi-
ter le catalogue de cartes postales. Nous
avons demandé à un photographe de
montrer la ville telle qu'il la vit, tout en
sachant que c'est destiné à la présen-
ter».

C'est Catherine Meyer qui fut choisie
pour promener son objectif dans les
rues de La Chaux-de-Fonds. Le direc-
teur du gymnase, Edgar Tripet, devait
prêter sa plume pour raconter en quel-
ques lignes l'esprit de la ville. La
maquette fut confiée à l'Ecole d'art
appliqué, sous la responsabilité de son
directeur Gilbert Luthi.

EN PARCOURANT LES RUES
Le livre se présente comme une

balade. Décrite par Edgar Tripet: «En
parcourant ses rues, on ne rencontrera
pas les demeures patriciennes qui font
rêver les touristes qui n'y habiteront
jamais, ni le décor qui permet à l'imagi-
nation de reconstituer, au cœur de la
cité moderne, le village communautaire
de la nostalgie. Mais c'est notre civilisa-
tion industrielle qui offre son image au
promeneur des rues rectilignes de La
Chaux-de-Fonds».

Balade illustrée par Catherine
Meyer: «Je me suis promenée et j'ai

mitraillé dans tous les coins que
j'aimais bien». La vieille ville domine,
mis à part les repères obligés: Centre
des Arêtes, villa Schwob, ferme de la
rue du Nord... C. Meyer s'est fixé trois
impératifs: utiliser un seul objectif - 50
mm - ne faire que du noir-blanc et tirer
les photos plein cadre, soit bordées du
liseré noir. Travail soigné, relevé par la
sobriété de la maquette.

POURQUOI PAS UNE EXPO?
Le résultat est à l'opposé d'un

dépliant publicitaire. On s'est demandé,
en cour de réalisation, si on n'allait pas
donner une image trop triste de la réa-
lité. Des photos enneigées, peu de
monde dans les rues. La photographe
est retournée faire des clichés montrant
des gens, au Carnaval et ailleurs. Elle a
refait certaines prises de vue sous le
soleil. L'auteur avoue avoir «gommé
quelques adjectifs» du premier jet de
son texte.

Tiré à 5000 exemplaires, l'ouvrage est
présenté en traduction simultanée fran-
çais-allemand-anglais. Il sera principa-
lement remis aux hôtes de passage et
aux nouveaux citoyens et sera disponi-
ble en librairie. Ouvrage souvenir com-
paré à la brochure de promotion écono-
mique, sortie de presse l'automne der-
nier, il est destiné à être offert sur place.

Un grand nombre de photos ont été
réalisées pour cet ouvrage. Ne pourrait-
on le prolonger par une exposition itiné-
rante dans la région ? Et envisager de
tirer posters et cartes postales pour
associer une dimension esthétique au
rayonnement de la ville.

PF

Balade en noir et blanc

Mardi à 21 h. 50, un conducteur du
Locle, M. Willy Briggen, né en 1929,
circulait sur la route principale
menant du Locle à La Chaux-de-
Fonds. Sur le boulevard des Eplatu-
res, il s'est assoupi et a perdu la maî-
trise de son véhicule pour tout
d'abord heurter un arbre et s'immo-
biliser ensuite sur le centre de la
chaussée.

Blessés, M. Briggen et son passa-
ger, M. Antonio Smordoni, né en
1941, du Locle, ont été conduits par
ambulance à l'Hôpital de La Chaux-
de-Fonds.

Publicité intensive
publicité par annonces

Sieste malheureuse
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Le projet de cadran solaire sur l'espla-
nade à construire au-dessus des garages
collectifs prévus sur l'emplacement de
l'ancien collège de Bonne-Fontaine a mis
le libéral Perret dans une verve des plus
ensoleillées. Pastichant le style «pré-
cieuse ridicule» de l'auteur de la partie
chaux-de-fonnière de l'Inventaire suisse
d'architecture, il a longuement répondu
par «des vocables de notre cru, mais
néanmoins linéairement centrés et d'obé-
dience tertiaire», pour reprendre les ter-
mes de l'Inventaire. Il s-'est inquiété de
«l'éclairage nocturne du bidule» avant
de citer Dufour, qui fut ingénieur autant
que général. Dufour avait prescrit que, la
marche du temps étant ce qu'elle est, un
cadran doit être renouvelé tous les siè-
cles pour conserver sa valeur. Et le con-
seiller général de poser la question: «A-
t-on prévu la remise à l'heure séculaire
du cadran dans le contrat de service
après-vente?»

Le sujet mettant les gens d'humeur
joyeuse, M. Oech (soc) considère le pro-
jet comme une «idée lumineuse». Il se
demande si la réalisation bénéficiera du
recul nécessaire pour sa mise en valeur
tout en appréciant la «note artistique
qui sera érigée à l'entrée d'une ville qui
en a besoin».Il espère qu'on ne s'arrêtera
pas en si bon chemin et qu'on demandera
une fois à des artistes de la place de se
lancer dans une œuvre monumentale qui
fasse le pendant à la fontaine qui, à
l'autre extrémité du Pod, est tout aussi
monumentale.

UTILE ET AGRÉABLE
«Le projet joint l'utile à l'agréable»,

convient M. Walther (rad), «d'autant
plus que les 25.000 francs demandés pour
sa réalisation correspondent aux possibi-
lités financières de notre ville». Il
demande si le cadran jouira d'un enso-
leillement suffisant, étant donné les
immeubles alentour, pour marquer les
heures au-delà de midi. Il veut aussi
savoir qui est la société Immo-garages
qui a pris contact avec les TP pour pro-
poser la construction de garages recou-
verts d'une dalle.

Même question chez Mme Loup (pso)
qui s'étonne de ne pas trouver le nom de
la société dans le registre du commerce.
M. Stahli (pop-un.soc) apprécie cet
ensemble «cohérent, symbolique et bien
intégré». Il évoque l'opportunité d'une
mise en valeur nocturne et d'une protec-
tion pour les enfants. Tous les conseillers
généraux remercient l'horloger Xavier
Theurillat de mettre son savoir au ser-
vice de la communauté.

M. Bringolf (cc) admet que l'emplace-
ment manque un peu de dégagement.
Mais il s'agissait d'aménager cet endroit
et non de trouver un lieu où mettre en

valeur un cadran solaire. Quant à l'enso-
leillement, il devrait être suffisant, M.
Theurillat ayant procédé à des mesures
sur place. Il affirme que ce projet est une
première- réponse à la motion Bauer
demandant de faire ufi effort pour amé-
liorer le paysage des entrées de la ville.
Les promoteurs viennent de l'extérieur,
la société étant composée de deux per-
sonnes domiciliées dans le Jura. Eclai-
rage et protection seront examinés.

LES BEAUX-DIMANCHES
Le Conseil général a pris acte du rap-

port définissant les orientations qui pré-
sideront au choix du nom des rues, pla-
ces et autres bâtiments publics, soit les
réflexions du groupe «toponymie» pré-
sentées dans l'édition d'hier.

Satisfaite du rapport, Mme Steigmeier
(pop - un. soc.) avoue être restée sur sa
faim: «Nous aurions souhaité une liste
de propositions concrètes de baptêmes
de rues, pour autant qu'une telle liste
existe». Le groupe recommandant la
retenue dans l'exploitation de noms de
personnalités, la porte-parole popiste
annonce que son parti renonce à sa
volonté de donner le nom d'André Cors-
want à une place de la ville comme le
suggérait la motion à l'origine de cette
réflexion.

«Nous avons bon espoir que l'évalua-
tion historique saura faire reconnaître sa
valeur» conclut-elle. Elle souhaite, de
même que Mme Hunziker (soc), que le
Conseil communal poursuive sa collabo-
ration avec ce groupe.

C'est bien ce qu'entend faire l'exécutif,
déclare M. Bringolf. Et de citer quel-
ques-unes des propositions toponymi-
ques acceptées par le Conseil communal:
chemin de la Combettaz, rue du Jura
industriel, chemin de la Marelle, passage
des Beaux-Dimanches...

Dans la prochaine édition, les trois
interpellatios débattues.

Nominations à l'EPFL
Le Conseil fédéral a procédé hier à

deux nominations et une remise de titre
au sein des Ecoles polytechniques fédé-
rales (EPF). M. Francis-Luc Perret, 46
ans, originaire de La Chaux-de-Fonds,
actuellement professeur extraordinaire
de gestion et d'analyse de systèmes au
département de génie civil à l'EPF de
Lausanne, a été promu professeur ordi-
naire à cette école pour le même ensei-
gnement, (ate)

Suite des informations
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Entraîner les réflexes de
la sauvegarde de la vie

Formation permanente des policiers-ambulanciers

Durant cette semaine l'ensemble
du personnel du corps de la police
locale du Locle suit un cours de
recyclage et de perfectionnement
pour ambulanciers.

Le rôle d'ambulancier, au côté de
celui de soldat du feu et d'agent de
police est en effet un volet - et non
des moindres - dévolu aux mem-
bres de la police locale.

Le but de ce cours explique le
capitaine Laurent Brossard est «de
maintenir notre personnel apte à
intervenir dans les meilleures con-
ditions possibles lors d'accidents ou
de transports de malades». Ceci
dans l'optique d'assurer un service
optimum à l'égard de la population.

Chaque matin les agents se retrou-
vent dans la salle des Musées pour
rafraîchir les nombreuses connaissan-
ces qu'ils doivent posséder dans le
cadre de leur fonction d'ambulancier,
tout en s'initiant aux nouveautés tech-
niques des moyens d'intervention que
le progrès met à leur disposition.

Responsable et enseignant de ce
cours le lieutenant Gilbert Miche indi-
que qu'il s'agit là d'un cours de «perfec-
tionnement entrant dans le cadre de la
formation permanente des membres du
corps de la police locale».

Pour sa part le commandant Bros-
sard dit son souci de «suivre l'évolution
des techniques modernes de secou-
risme». A ce titre, Le Locle n'hésite pas
à porter immédiatement intérêt à tou-
tes nouveautés dans ce domaine.

ACTIVITÉ GRANDISSANTE
Ainsi que le révèle Laurent Brossard

la part du travail d'ambulancier prend
une proportion toujours croissante
dans l'activité du corps des agents de
police. En 1986 le temps effectif con-
sacré au transport -par' ambulance a
représente le 3,12% de l'activité globale
du personnel. A quoi il faut ajouter les
nombreuses heures nécessaires pour la
formation du personnel et l'entretien
des véhicules. Toutefois, sans tenir
compte de ces deux derniers éléments
le travail d'ambulancier a demandé
1292 heures de travail; représentant
553 transports et quelque 13.500 kilo-
mètres de déplacement.

Le recours de plus en plus fréquent
aux deux ambulances à disposition
s'explique par la spécialisation des
soins médicaux (notamment le passage
au scanner) et la centralisation des
moyens de diagnostics exigeant des
transports dans des grands hôpitaux
romands ou bernois.

SAUVEGARDE
DE LA VIE

Outre les transports de malades les
ambulanciers doivent aussi intervenir
lors d'accidents. Ils ont alors face à eux
des gens qui souffrent, de fractures , de
plaies, d'hémorragies, de brûlures.

Formés pour réagir de manière adé-
quate en toutes circonstances ils doi-
vent être au bénéfice de connaissances
étendues, pour immédiatement déter-
miner de quoi souffre le blessé, décider
les mesures d'urgence à prendre, emme-
ner la personne souffrante en prenant
garde à la manière dont elle devra être
transportée compte tenu de ses lésions.

Dans ce cours d'une semaine la par-
tie théorique permet de répéter certai-
nes notions fondamentales sur le fonc-

L'importance du positionnement correct d'un blessé.

tienne ment du corps humain. Dans la
phase pratique composée d'exercices
«sur laquelle nous mettons un accent
particulier» insiste le lieutenant Miche,
les agents répètent alors les gestes qui
sauvent.

De manière à ce qu 'ils deviennent
des réflexes immédiats. Il s'agit notam-
ment de cerner la scène d'un accident,
son environnement pour découvrir ce
qui s'est passé. Le secouriste doit alors
procéder à un examen méthodique de
ou des blessés, déterminer le degré
d'urgence de l'intervention, prendre les
mesures immédiates et choisir les
moyens destinés à les concrétiser. Vient
ensuite le stade d'application visant en
premier lieu à la sauvegarde de la vie.

Derrière ces grands principes se
cachent une foule de détails importants
que les ambulanciers doivent conserver
en mémoire. Comme ils doivent savoir
garder leur calme en toute circonstance
et résister à la pression psychologique
de l'environnement; lorsque par exem-
ple des badauds critiquent leur travail
estimant qu'il est trop lent. Alors qu'un
ambulancier doit en fait savoir prendre
le temps de réfléchir sur la manière
dont il intervient.

MATÉRIEL MODERNE
Manipulation et positionnement des

blessés, respiration artificielle, survie,
réanimation, immobilisation et mas-
sage cardiaque sont autant de points
revus, parmi tant d'autres durant ce
cours.

A ce propos il faut signaler que cha-
que année un des agents du Locle suit
le cours pour ambulancier romand du
Centre Ferdinand Martignoni à Lau-
sanne.

Chaque participant en rapporte des
informations qu'il transmet à ses collè-
gues, étant lui-même dès lors titulaire

"a'uri Certificat*'de massages cardiaques
externes.

Cette année, grâce à l'achat récent de
nouveaux modèles de matelas stabilisa-
teurs (des attelles sous vaccum) les
ambulanciers ont particulièrement tra-
vaillé sur l'immobilisation des blessés.

Ce moyen rapide, efficace présente
de multiples avantages et s'impose chez
tous les secouristes.

A propos du matériel dont dispose
son corps le commandant Brossard se
réjouit de voir que, grâce à la compré-
hension de l'autorité communale il
peut compter sur des moyens techni-
ques modernes. Tant dans les métho-
des de réanimation (système Oxylog)
que pour «ramasser» les blessés avec les
civières à aube et les matelas stabilisa-
teurs.

Le cours se terminera vendredi par
une récapitulation générale des points
revus cette semaine sous la forme d'un
exercice-rallye parcouru par les diffé-
rentes brigades.

AMÉLIORER LES RELATIONS
En v complément le commandant

Brossard précise que la formation du
corps de police n'est pas uniquement
axé uniquement sur le service sanitaire.
Durant tout le mois de janvier, par
équipes, ses membres ont suivi un cours
d'analyse transactionnelle qui avait
pour but essentiel de permettre
d'acquérir une meilleure maîtrise
d'eux-mêmes afin d'être à même d'a-

voir les meilleurs contacts possibles
avec la population, quelles que soient
les circonstances.

Axer essentiellement sur la psycholo-
gie appliquée ce cours se proposait
notamment d'analyser les lois et méca-
nismes qui régissent les relations
humaines, en tentant d'apporter des
solutions destinées à désamorcer les
situations conflictuelles auxquelles les
membres du corps de police, qu 'ils
soient ambulanciers, soldats du feu ou
agents se trouvent régulièrement con-
frontés.

JCP
Combinaison entre une civière à aube et un matelas stabilisateur.

(Photos Impar-Perrin)

Réchauffement du climat entre les deux partenaires
Le Conseil communal en visite dans les ateliers de ETA

Entre ETA SA et les autorités de la Mère-Commune les relations se sont
semble-t-il réchauffées. Il y a quelques mois elles avaient en effet connu des
moments de froidure.

Mais hier, c'est dans une atmosphère détendue que le Conseil communal et
le chancelier ont rencontré des cadres supérieurs de ETA SA dans les locaux
de ce groupe horloger au Locle.

Une visite de courtoisie certes mais aussi une occasion de discuter de
problèmes communs. Les membres de l'exécutif ont pu aussi découvrir les
activités développées dans les ateliers d'assemblage et de terminaison.

ETA SA a repris différentes activités
de Tissot l'an dernier. L'entreprise
locloise connaissait en effet des difficul-
tés avec la menace de la disparition de
postes de travail. ETA a alors implanté
une nouvelle unité dans la Mère-Com-
mune en recréant un atelier d'assem-
blage qui fonctionne depuis le 1er août et
en reprenant, l'exploitation de l'atelier de
terminaison le 1er janvier dernier.

Ce sont précisément ces deux ateliers
que le Conseil communal Jean-Pierre
Tritten, Jean-Maurice Maillard, Francis
Jaquet, Rolf Graber et Charly Débieux.

- Et le chanieelier;;̂ iKi»tPierre Frartchon
A ont eu l'occasion de visiter en compagnie

de Jean-Louis Brunner, secrétaire patro-
nal et Fritz Marti, directeur du montage,
tous deux de la direction de ETA ainsi
que pour ETA Le Locle José Girard, chef
du personnel et Jean-Philippe Eisenring
chef de production.

ETA LE LOCLE EN CHIFFRES
En quelque six mois, soit depuis août

dernier, ETA a engagé 52 personnes
pour son unité du Locle qui compte
actuellement 98 employés dont neuf
frontaliers.

54 d'entre eux travaillent à la termi-
naison (emboîtage...), 39 à l'assemblage
des mouvements et cinq dans le secteur
mécanique. Relevons aussi qu'il s'agit de
72 dames et 26 hommes. Un effectif sta-
ble pour ces prochains mois. ¦

Côté production soulignons aussi que
58.000 mouvements sont sortis de l'ate-
lier d'assemblage le mois dernier alors
que dans le secteur terminaison il se
fabrique quelque 2000 pièces par jour.

PAS DE DÉVELOPPEMENT
DANS L'IMMÉDIAT

«Les entreprises de montres classiques
axent principalement leur activité sur la
commercialisation du produit et sa fabri-
cation est assumée par une seule entre-
prise ETA et cela par soucis de rationali-
sation» relève M. Brunner. C'est le cas-
précisément pour Tissot.

Dans l'immédiat, ETA n'envisage pas
de développement pour son unité du
Locle où l'éventail de fabrication attend
du bon marché au haut de gamme.

La question du manque de personnel a
bien évidemment été abordée au cours
de cette rencontre. «La recherche du per-
sonnel n'est pas très aisée» a relevé sur
ce point M. Girard. Les candidats doi-

Rouge et jaune
Parmi les montres qui sortent des

ateliers de ETA au Locle: la fameuse
rock watch qui porte le label Tissot.

Créée l'an dernier, cette montre
qui allie technologie et nature (son
cadran et sa boîte, comme son nom
l'indique, sont en pierre) est commer-
cialisée aux Etats-Unis, où elle fait
un tabac, mais n'est pas encore sur le
marché suisse.

Les aiguilles de cette montre sont
l'une jaune et l'autre rouge. Pour le
choix des teintes, les créateurs se
sont inspirés de la couleur des pan-
neaux de randonnée en haute monta-
gne, allusion toujours à la nature.

Mais, et peut-être bien aussi que
c'était prémonitoire, ce sont égale-

' ment les couleurs... de la Mère-Com-
mune, (cm)

vent passer des tests d'habileté et sur-
tout de vue. Et c'est précisément les pro-
blèmes de vues qui causent pas mal de
difficultés. <

Par ailleurs, ETA Le Locle souhaite-
rait engager encore deux à trois person-
nes. «Les Suisses ne se pressent pas au
portillon» constate M. Girard. Les per-
sonnes les plus intéressées sont frontaliè-
res et c'est pourquoi le chef du personnel
estime qu'une des solutions pour com-
bler les effectifs de ETA dans la Mère-

Commune serait l'octroi de permis fron-
taliers.

Sur ce point, le conseiller communal
J.-M. Maillard a rappelé la politique res-
trictive de l'exécutif dans le préavis
qu'elle donne pour les permis frontaliers.
Le Conseil communal examinera chaque
demande. Et cela pour autant que le
nombre de frontaliers engagés reste rai-
sonnable. Le but des autorités n'étant
bien évidemment pas de mettre en péril
les entreprises.

Enfin , soulignons aussi que Interme-
dics est actuellement locataire chez Tis-
sot. Prochainement cette firme améri-
caine s'installera dans ses propres locaux
en construction au Chemin Blanc.

«Nous ferons le nécessaire pour que
ces locaux ne restent pas vides...» relève
M. Brunner.

CM

Visite de courtoisie hier pour le Conseil communal du Locle et le chancelier qui ont pu
découvrir les différentes activités développées au Locle par ETA SA. (Photo Impar-cm)

Année anniversaire pour «La Fribourgia»
Vendredi 7 février dernier, «La Fribourgia» du Locle et environs tenait

son assemblée générale statutaire au premier étage du café-restaurant
Terminus.

Les débats ont permis de se rendre compte de la bonne marche de cette
société regroupant les Fribourgeois domiciliés au Locle, avec en point de
mire la célébration du 40e anniversaire de la fondation de cette société qui
aura lieu le 25 octobre prochain.

Cette assemblée fut dirigée par le pré-
sident René Blanc. Il adressa d'abord ses
souhaits de bienvenue à chacun, men-
tionnant spécialement les présidents
d'honneur, Louis Wicht et Louis Fra-
gnière, les membres fondateurs toujours
sur la brèche, au clergé représenté par un
membre, l'abbé Meinrad Nicolet ainsi
que trois nouveaux sociétaires.

Pour la dernière fois, le secrétaire des
verbaux, Aloïs Egger, qui cède sa charge
à des forces plus jeunes, donna lecture
du dernier procès-verbal très bien rédigé
et vivement applaudi.

EXCELLENT EXERCICE
J. Maillard, caissier donna connais-

sance de son rapport. Là aussi, la présen-
tation et la netteté des écritures sont
parfaites et les résultats obtenus sont
satisfaisants et de bonne augure à
l'approche du 40e anniversaire de «La
Fribourgia» fêté cet automne. Dans son
rapport présidentiel René Blanc retraça
les principaux événements qui ont mar-
qué la vie locloise durant l'année écoulée.
Sur le plan de la société il se déclara très
satisfait de l'exercice écoulé, de l'excel-
lente ambiance et de l'amitié qui régnè-
rent dans l'amicale des Fribourgeois du
Locle et des environs. Toutes les mani-

festations inscrites au programme don-
nèrent pleine satisfaction au comité.

M. Blanc signala aussi que malheureu-
sement deux membres sont décédés:
Albert Etienne, dans sa 70e année et
Henri Moulet, âgé de 80 ans. A toutes
ces familles éprouvées il souhaita cou-
rage et confiance en l'avenir.

Il déclara qu'avec la confiance et le
dévouement de chacun «La Fribourgia»
vivra encore de nombreuses et belles
années d'amitié fraternelle, liée aux ori-
gines de ses membres.

CHANGEMENT AU COMITÉ
A la suite du départ de deux personnes

du comité, Aloïs Egger et Basile Droux
et compte tenu de l'entrée de deux
dames à l'exécutif de la société, le comité
pour l'exercice 1986 se compose de la
manière suivante: président, R. Blanc;
vice-président, H. Joye; caissier, J. Mail-
lard; secrétaire des procès-verbaux, M.-
T. Marchon; convocation, M. Tinguely;
assesseurs, J.-N. Rappo, M. Vallélian;
vérificateurs, F. Besson, Y. Burnier;
secrétaire correspondancier, M. Blanc;
commissaires aux malades, L. Blanc, F.
Savary, C. Huguenin et M. Vallélian.

(comm-jcp)
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! ^̂ ^X ^^^^,̂ OF=E=l_e |
ï ~̂̂ -̂ \ *% Q© j 2Z ~~~ — H FIABIL ITE ET PROGRES 2-î -^&&^^  ̂̂̂Z****\-  î -ï pteS^̂ -"̂  -̂-̂ ^̂ ien*>nsa a Gtf*Rta 1 ************* •
$ / >  \ , «****'&*<**y m̂mm\\\\ : concours : $i \ ^̂ ^̂  * * * * * * * * * * * * *  *

I rfMMF GARAG E DU RALLY E !
| ^MM iSÉib A. Dumont - Le Locle - Cp 039/31 33 33 H |
•̂•********* ******* U nouvelle génération Opel. Le W 1 en Suisse ••••••••••••••••• *

Commémoration du
138e Anniversaire de la
Révolution neuchâteloise
de 1848
Ce soir, dès 18 h 45, au restaurant
de La Croisette, Marais 10, Le Locle
L'orateur de cette soirée sera

Monsieur Jacques-Simon Eggly, Conseiller national

Thème de son exposé:

«La droite, la gauche, le centre, quel concensus?»

Le toast à la patrie sera prononcé par

Monsieur Jean Gredy, Député au Grand Conseil.

L'Echo de l'Union agrémentera cette manifestation
présidée par Monsieur Rolf Graber, Conseiller com-
munal. Inscriptions chez Mlle J. Zumwald,
J.-Ducommùn 13, 2400 Le Locle
Cordiale Bienvenue !
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Vendredi 21 ,evrie, 
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A louer au Locle

locaux industriels
110 m2 avec bureau. Complètement
équipés. En parfait état. Rez-de-chaus-
sée, accès facile. Libre tout de suite.

S'adresser: H. Dubois
A.-M .-Piaget 12
(fi 039/31 42 96

/Vbnbgis SIX '
A louer

Progrès 37 - Le Locle

locaux commerciaux, env. 130 m2
conviendraient pour commerçant ,

artisan ou bureaux
Aménagement au gré du preneur

Entrée: à convenir

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle

(fis 039/ 31 62 40

lu par tous... et partout !

A vendre

grand appartement
au Locle, entièrement rénové, magnifique
exposition, avec jardin arborisé.
(fi dès 19 h, au 039/31 86 79

En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

Les Bayards - Place de la Chapelle
dimanche 23 février 1986

17e MARCHE À SKI
Dès 9 h et jusqu'à 1 7 h.

Le matin: course populaire chrono-
métrée style classique, toutes caté-
gories, départ à 9 h 30, en ligne,
distance: 15 km.

Cantine chauffée. Parc pour voitures.

Renseignements: (fi 038/66 16 72
et 66 11 05

Organisation: ass. de la mi-été,
Les Bayards.
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L'eau gèle, pas les travaux
Futur parking dans la baie de l'Evole

Le futur parking de la baie de l'Evole avance. Malgré le froid , les travaux ne gèlent
pas. Au contraire de l'eau, emprisonnée maintenant dans un cadre de terre refermé
sur lui-même. Des gabarits ont été posés. Lundi, du canton de Vaud, est arrivée une
foreuse, qui peut atteindre des profondeurs de 30 mètres. Après un déchargement
spectaculaire, elle a tout de suite été mise à contribution, en plus des pelles

mécaniques qui jallonnent déjà ce chantier. (Texte et photo ao)

«Moi, Christiane F., 13 ans,
droguée, prostituée...»

Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Son défenseur l'a affirmé, la vie de Mlle M. L. rappelle un triste livre:
«Moi, Christiane F., 13 ans, droguée, prostituée». La jeune femme de 22 ans a
derrière elle un passé de multi-toxicomane qui a laissé des blessures profon-
des dans sa santé, tant psychique que physique.

Le Tribunal correctionnel de Neuchâtel l'a condamnée hier à 10 mois
d'emprisonnement, en révoquant deux sursis antérieurs. La peine a été sus-
pendue au profit d'une mesure. Un centre lucernois qui accueille les drogués
pourrait la recevoir, si le Département de l'intérieur le choisit.

Mlle M. L. a commis, entre le 14 mai
1985 et le 10 octobre une quinzaine de
vols. Vêtements, arme, sacs, porte-mon-
naies, afin de se procurer de la drogue.
Son défenseur l'a relevé: bien qu'elle soit
depuis longtemps dans le «milieu», elle
n'a jamais trafiqué, «traficoté».

Les montants dérobés sont relative-
ment faibles, et les faits ne peuvent pas
être qualifiés d'extrêmement graves.
Mais M. L. a derrière elle un passé de
multi-toxicomane, et quatre condamna-

tions. Deux de 14 jours, prononcées les
16 décembre 1984 et 13 juin 1985, 2 mois
d'emprisonnement, en date du 6 juin
1985 à Zurich, et 18 mois, à Genève, le 15
novembre 1984.

Durant tout l'interrogatoire, la préve-
nue répondra à côté des questions
posées. Elle part dans des explications,
et s'égare. «Je ne fais pas exprès, ce doit
être ma façon, de répondre», dit-elle au
président. L'aumônier de la prison, venu
témoigner, a affirmé qu'il a aussi remar-
qué ce phénomène, lorsqu'il s'est entre-
tenu avec M. L.

A l'époque des faits reprochés, M. L.
avait une relation avec un multi-toxico-
mane bien connu des tribunaux neuchâ-
telois, notamment, décédé depuis. Le tri-
bunal insistera sur la mauvaise influence
qu'il a eu sur son amie.

22 PAGES D'EXPERTISE
L'expertise psychiatrique compte 22

pages. C'est exceptionnel. Peu d'extraits
en ont été lus. «Cela pourrait être péni-
ble», a expliqué le procureur. Il a relevé
que l'état de la prévenue était très grave.
Mlle M. L souffre de troubles caracté-
riels, d'hystérie et de polytoxicomanie,
ayant une très faible résistance à la frus-
tration: le profil type du délinquant
grave. Son aptitude à se déterminer au
moment des faits était très faible, d'où
une responsabilité très diminuée.

Se basant sur l'expertise, le procureur
général a requis une peine de 10 mois
d'emprisonnement. II ne s'est pas rallié
aux conclusions de l'expert, qui préconi-
sait une mesure d'éducation au travail.
Au vu de l'état de santé de la prévenue,
il a demandé que la peine soit suspendue
au profit d'une mesure.

Mlle M. L. a affirmé en avoir par des-
sus la tête de là drogue, et souhaiter se
soigner. Elle a fait des démarches pour
entrer à Lucerne, dans un établissement
qui accueille les drogués. Elle souhaite
s'éloigner de Berne et Zurich, afin d'évi-
ter de retomber dans le cercle de ses
anciens «amis».

Son défenseur l'a affirmé, la vie de M.
L. ressemble au livre «Moi, Christiane
F., 13 ans, droguée, prostituée». Une
enfance très douloureuse, sur laquelle il
ne s'est pas appesanti. Il a simplement
précisé que la prévenue a été souvent
placée dans des foyers, sans résultats
valables. L'avocat plaide en faveur d'une

mesure, sa cliente ayant d'abord besoin
d'être soignée.

Le Tribunal correctionnel de Neuchâ-
tel a estimé les réquisitions du Ministère
public mesurées, et las a faites siennes. Il
a condamné Mlle M. L. à 10 mois
d'emprisonnement, sans sursis. Cette
peine est partiellement complémentaire
aux deux dernières condamnations,
parce que certaines infractions sont
antérieures à celles jugées. Les sursis des
deux premières peines ont été révoqués.
La peine est suspendue au profit d'une
mesure, à fixer par le Département de la
santé publique. Vraisemblablement,
l'accusée ira à Lucerne, puisque l'établis-
sement est prêt à la recevoir.

139 jours de détention préventive sont
à déduire de la peine prononcée, et les
frais de la cause, soit 4990 francs - étant
donné l'expertise et la détention préven-
tive - sont à charge de Mlle M. L.

AO
• Le Tribunal correctionnel de Neuchâ-
tel était présidé par M. Jacques André
Guy. Les jurés étaient Mlle Josiane Bur-
gat et M. Charles-Henri Perriraz. Mlle
Yvette Paroz, secrétaire, fonctionnait
comme grefjière. M. Thierry Béguin,
procureur général, représentait le Minis-
tère public.

Vingt années d'agapes amicales
Ecoles catholiques de Neuchâtel

¦ D'aucuns disent que les gens heureux
sont ceux qui parviennent à ce qu'ils
désirent. Etre heureux est facile, selon
certains, quand on a suffisamment de
moyens, beaucoup d'appuis et d'amis!
Mais un succès n'est pleinement ressenti
que s'il est le couronnement d'efforts , de
travail et d'enthousiasme.

Ramuz a écrit un jour: «On n'a qu'une
raison de vivre qui est de donner aux
autres ce que nous avons reçua. Voilà la
principale condition du succès du der-
nier dîner d'amitié des Ecoles catholi-
ques de notre ville. Le vingtième! Quel-
que 300 personnes ont emprunté, ce der-
nier samedi, le chemin de la Cité univer-
sitaire sur l'invitation de l'Amicale des
anciens et des parents d'élèves.

UNE ROSERAIE
Pour la circonstance, la main sensible

de l'artiste cueillit quantité de roses
dans le jardin de l'amitié pour créer des
bouquets dans lesquels se manifestait
une extrême diversité des couleurs: 3231
roses pour que les tiges s'équilibrent
dans l'espace, sans effort apparent, 2585
mètres de fi l  à souder furent nécessaires.
Et l'on avait presque l'idée de trouver
cela naturel alors qu'il avait fallu... 689
heures de bénévolat à M. René Schmid,
décorateur, pour épouser le thème et
parfaire le style!

Ainsi veut la tradition, du président
de l'Amicale. M. Yves Pillonel manifesta

sa reconnaissance et sa satisfaction.
Nulle péroraison du président ne pou-
vait être meilleure en ce jour anniver-
saire que la participation à la vie de
l'école et à ses activités, engagement
pour un meilleur service de l'éducation
chrétienne.

LASALLIEN
Lorsqu'il s'agit de manifester la soli-

darité humaine et mieux encore chré-
tienne, les Monégasques et les Français
sont toujours présents. Pour n'y poin t
manquer, MM. Jean Raimbert, de
Monaco, et Georges Deseine, de Paris,
respectivement anciens président et
secrétaire général de la Communauté
Lasallienne Europe-Méditerranée
(CLEM), accompagnés de M. André
Reymond, délégué de l'Amicale de
Monaco, vinrent s'associer à la joie,
manifester leur confiance.

Le mot «lasallien» est dérivé du nom
de jean-Baptiste de La Salle, fondateur
en 1680 de la première communauté des
Frères des Ecoles chrétiennes.)

FINAL
Le dîner d'amitié est organisé, voilà

20 ans, non pas pour y «bâfrer» mais
pour aider l'école, marquer l'attache-
ment à l'œuvre des Frères et encore pour
l'agrément de se retrouver entre anciens
condisciples... (comm-ao)

Projet de Vallombreuse expliqué
Votations prochaines à Hauterive

Les citoyens d'Hauterive devront bientôt se prononcer sur un important
projet immobilier, pour lequel une modification de zonage a été autorisée par
le Conseil général. Une séance d'information est prévue, pour éclairer tous

les électeurs communaux.
Le 7 octobre 1985, le Conseil général

d'Hauterive a autorisé la modification
de zonage et le plan de quartier du «Ver-

ger de FEcuyer», plus connu sous l'appel-
lation «projet de Vallombreuse».

Un référendum a abouti, demandant
que cet arrêté soit soumis à l'aval du
peuple. La votation a été fixée aux 15 et
16 mars prochains. Dans un communi-
qué, le Conseil communal précise que le
projet actuel de Vallombreuse repré-
sente l'aboutissement d'un dossier dont
les origines remontent à un quart de siè-
cle, relancé en 1982 par les propriétaires
du terrain, qui souhaitent construire une
trentaine d'appartements. Ils offrent à la
commune la partie est de leur terrain,
6000 m2 environ, pour qu'elle soit trans-
formée en zone verte.

Le Conseil communal est favorable à
ce projet, encore amélioré depuis la mise
à l'enquête publique du 13 janvier 1984.
Il le considère comme très important
pour la commune, et organise, afin de
renseigner la population, une séance
d'information publique le lundi 3 mars
1986 à 20 h., au foyer du bâtiment des
Services publics. L'architecte sera pré-
sent, (ao)

Le record n'a pas bougé
Deuxième manche du Robella-Schuss

La seconde manche du Robella-
Schuss, cette course de vitesse pure sur
deux skis, s'est déroulée dimanche mar-
tin sur la piste des Chamois.

LES BAYARDS

17e marche à skis
La 17e marche à skis des Bayards se

déroulera le dimanche 23 février. L'Asso-
ciation de la Mi-Eté, qui l'organise, lan-
cera, en plus, pendant la matinée, le
départ d'une course chronométrée popu-
laire.

Les participants de la marche à skis
devront, entre 9 h. et 17 h. (départ de la
chapelle) couvrir une douzaine de kilo-
mètres. Le parcours sera le suivant: Les
Places, le Cernil, la place Jeannin, la
Baume, les Econduits, Bellevue.

Les fondeurs du dimanche trouveront
un restaurant sur le parcours. Ils rece-
vront une médaille qui les récompensera
de leurs valeureux efforts.

' COURSE POPULAIRE
Ceux qui ne se contente pas d'une sim-

ple promenade à skis pourront prendre
le départ , à 9 h. 30, le dimanche toujours,
d'une «course chronométrée populaire».
Parcours de 15 km. dans les parages du
village. Différents challenges sont en jeu:
pour le meilleur temps de la journée;
pour le plus de 40 ans, le moins de 20
ans, pour les dames. Un prix spécial sera
offert (par une entreprise du village) au
premier coureur passant le «col du Cer-
nil». (sp-ct)

• Renseignements: tél. (038) 66 16 72
et 66 11 05.

Le record détenu par Walter Sacco, de
Ballaigues, depuis de 2 février (114 km.
285) n'a pas bougé, le meilleur, Olivier
Courvoisier, ne dévalant la pente qu'à
111 km. 801 «seulement».

La prochaine manche (finale) aura lieu
dimanche 23 février, de 10 à 12 heures.

Voici les résultats:

MESSIEURS
1. Olivier Courvoisier 111,801 ; 2. Yves

Landry 110,769; 3. Philippe Fuchs
109,756; 4. Roland Jeannin 108,433; 5.
Thierry Oberbeck 108,108, et Stéphane
Graf 108,108; 7. Cédric Leuba 107,462 ;
8. Fabian Zaugg 107,143; 9. Jean-Fr.
Dellenbach 106,508.

Vétérans: 1. Charles Hsertel 109,090;
2. Ronald Zaugg 105,571 ; 3. Jean-Louis
Pétremand 105,263; 4. Denis Eng 94,248.

OJ garçons: l.Fabien Leuba 103,448;
2. François Hiltebrand 103,151 ; 3. Thier-
ry Jornod 102,564; 4. Pierre-Yves
Grandjean 101,694; 5. Sylvain Bettex
97,560; 6. Damien Bettex 94,736.

DAMES
1. Colette Mojon 105,571; 2. Fanny

Minder 103,746; 3. Anouchka Gôtz
101,408; 4. Nicole Zurbuchen 101,123; 5.
Chantai Baillods 94,986; 6. Corinne
Hiltbrand 92,544.

Vétéran: 1. Muriel Bugnard 95,744.
OJ filles: 1. Sarah Cimador 87,567.

(comm)
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Non à une ouverture nocturne
des grands magasins

Pour Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds

Le Groupement 
^
neuchâtelois des

grands magasins a reçu une réponse
négative des villes de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds à sa demande d'ouvrir
en nocturne ses magasins, la veille ou
l'avant-veille du samedi 1er mars, jour
férié à Neuchâtel puisque c'est la com-
mémoration de la naissance de la Répu-
blique et Canton de Neuchâtel. Une
décision que «regrette» le président du
groupement neuchâtelois des grands
magasins. M. Gutknecht au surplus
agacé par la réponse de Neuchâtel.

Le groupement avait invoqué une
perte de chiffres d'affaires d'environ 1,5
à 2 millions de francs pour obtenir une
dérogation. En principe le groupement
qui compte une quinzaine de membres
ne pense pas faire recours auprès du
Département cantonal de l'économie
publique. «Oui, nous sommes déçus par
ces décisions, somme toute logiques. En
fait, en déposant cette demande, nous
voulions simplement compenser nos per-
tes» a précisé à l'ATS M. Gutknecht.

«Toutefois et en ce qui concerne l'ave-
nir, l'objectif du groupement reste
d'obtenir du Conseil d'Etat par le biais

de la loi sur la police du commerce
actuellement en travail une ouverture
nocturne hebdomadaire.»

Si la réponse de La Chaux-de-Fonds
est «très correcte», commente M. Gut-
knecht, en revanche, la réponse de Neu-
châtel plutôt «agressive» l'a étonné.
Neuchâtel, étayant son argumentation
sur deux pages exige en effet pour sa
réponse des émoluments de 60 francs
auxquels viennent s'ajouter des frais
évalués à 6 francs. Une procédure pour le
moins curieuse qui me «déplaît beau-
coup» non pas en raison du montant a
relevé M. Gutknecht, mais sur le prin-
cipe. Car enfin , pour M. Gutknecht le
groupement n'a fait que poser une ques-
tion aux autorités habilitées à donner
une réponse.

La Fédération neuchâteloise du com-
merce indépendant de détail ainsi que la
Fédération suisse des travailleurs du
commerce, des transports et de l'alimen-
tation s'étant fermement opposées à
cette ouverture nocturne supplémen-
taire. Actuellement, le canton de Neu-
châtel connaît un régime de quatre
ouvertures nocturnes annuelles, (ats)

Une enquête menée dernière-
ment par les services de divers
districts de la police cantonale a
permis l'arrestation de 4 jeunes
gens, tous récidivistes. Ceux-ci
avaient opéré de nuit dans
l'ensemble du canton en dernier
lieu au Val-de-Travers dans des
commerces. Dans certains cas des
coffres furent ouverts à la per-
ceuse et au chalumeau. Ils se
déplaçaient avec un fourgon de
location. Au total c'est une ving-
taine de cambriolages qui sont
mis à charge de ce quatuor. Il
s'agit des nommés L.B., J.M., L.V.
et P.W. Trois d'entre eux sont
domiciliés à La Chaux-de-Fonds,
le quatrième l'étant à Neuchâtel.
Tous sont encore écroués dans les
geôles du canton. L'enquête se
poursuit.

Arrestation de quatre
cambrioleurs

GORGES DU SEYON

Hier à 16 h. 10, Mme Suzanne
Lohri, née en 1966, de Lignières, cir-
culait sur la route des Gorges du
Seyon en direction de Neuchâtel. A
environ un kilomètre au sud du Pont
Noir dans un léger virage à gauche,
elle perdit la malrise de son véhicule
qui effectua plusieurs têtes-à-queue,
traversa la chaussée et heurta avec
son avant le flanc droit de la voiture
conduite par M. J.-P. U. de Renan qui
montait régulièrement en sens
inverse. Sous l'effet du choc, la voi-
ture de Mlle Lohri se renversa et
s'immobilisa sur son flanc droit.
Blessée, la conductrice a été trans-
portée à l'Hôpital des Cadolles par
une ambulance de la police locale.

Têtes-à-queue

Ecole suisse de droguerie

Depuis le 1er février dernier, l'Ecole
suisse de droguerie (ESD) a un nouveau
directeur. Il s'agit de M. Bruno Groli-
mund , 34 ans, licencié en sciences politi-
ques. Sa tâche première constituera à
élaborer une nouvelle conception de la
formation, indique l'Association suisse
des droguistes, dans un communiqué
publié mercredi.

Ces travaux de réforme de la forma-
tion, qui consistera principalement à
séparer les branches de gestion et les
branches médicales et pharmaceutiques,
devraient être terminés en mai de cette
année déjà. Grâce à ces réformes, le dro-
guiste aura une connaissance plus éten-
due sur la nourriture saine, sur les soins
du corps, sur l'hygiène, a indiqué un
porte-parole de l'association, (ats)

Nouveau directeur

Un trio de cambrioleurs a ete identifie
ces derniers jours par la police cantonale
de Neuchâtel. Les intéressés sont aussi
récidivistes en matière de vols divers et
vols avec effraction. L'un d'eux a été
confondu comme auteur d'un vol de
numéraire à l'arrachée. Il s'était attaqué
à un commissionnaire d'un commerce de
la ville, lequel s'apprêtait à faire des
paiements à la poste de l'Ecluse de Neu-
châtel.

L'enquête est en cours. Le trio est
incarcéré dans les geôles de Neuchâtel.
L'instruction est menée par le juge d'ins-
truction I à Neuchâtel.

Un trio sous les verrous

CORNAUX

La personne qui a perdu du numéraire
est priée de prendre contact avec le cen-
tre de police à Marin, tél. (038) 33.52.52.

Abonnez-vous à L'Impartial

Recherche de personne



Vaccination des renards: un succès
Assemblée des chasseurs du district de Courtelary

C'est à Tramelan, au restaurant de l'Union que se tenait dernièrement
l'assemblée générale des Chasseurs du district de Courtelary en présence
d'une septantaine de membres, de MM. Hennet, garde-chasse, Hubert Boillat,
délégué de la commission cantonale de chasse et de la municipalité de

Tramelan, M. Alcide Kneuss membre d'honneur.

M. Marcel Wild de Courtelary, 40 ans de f idél i té, 30 ans de comité, est nommé
membre d'honneur. (A gauche le président, M. Baumgartner, félicitant M. Wild)

Le président, M. Henri Baumgartner
de Péry après avoir salué ses invités à pu
adresser de chaleureux remerciements à
MM. Gerber et Châtelain pour la magni-
fique et originale décoration de la salle.
M. H. Boillat apporta quant à lui le
salut des autorités de Tramelan.

ÉLECTION
Au comité, deux membres sont démis-

sionnaires, soit MM. M. Wild et J. P.
Grimm, ils sont remplacés par MM. P.-
H. Geiser et F. Tellenbach.

Tous les autres membres sont réélus
pour une nouvelle période de trois ans et
le comité est ainsi constitué: président,
Henri Baumgartner; vice-président,
Werner Geiser; secrétaire, Jacques
Mathys; caissier, Fritz Siegenthaler; res-
ponsable protection du gibier,. Pierre-
Henri Geiser; responsable chiens rouge,
Frédy Gerber; garde-chasse, J. D. Am-
stutz, A. Hennet, E. Balmer; membres,
R. Studer, E. Luthy, O. Mast, P. Mast,
H. Gerber, M. Jeanneret, A. Evalet, P.

Devaud, Ph. Châtelain, F. Tellenbach,
Mme A.-L. Berberat.

Au chapitre des mutations l'on enre-
gistre une démission contre six admis-
sions, ce qui porte l'effectif à 150 mem-
bres. De plus M. Marcel Wild de Courte-
lary pour 40 ans de société et 30 de com-
ité est nommé membre d'honneur alors
que Mme R. Luthy, MM. Bosshart,
Nicolet et Girardin sont eux nommés
également membre d'honneur pour 25
ans de sociétariat.

Après avoir retracé l'activité de la
société, le président Baumgartner parla
des succès enregistrés; à savoir: le tir de
chasse de Sonvilier; l'exposition régio-
nale itinérante de protection du gibier à
Péry cette année; l'expo de chiens cou-
rants de Reconvilier et finalement une
saison de chasse gratifiée d'un temps
exceptionnel.

Pour les quelques problèmes, relevons
celui des étangs au sud de Courtelary qui
devrait trouver une solution prochaine-
ment, des travaux pour les candidats

chasseurs qui méritent une meilleure
planification , des dégâts du gibier dans
la région de la Combe-Grède, dégâts qui
ont conduit la Direction des forêts à exi-
ger de tirs d'élimination de chevreuils.

Le garde-chasse, M. Hennet parlait
das actions de vaccination de renards qui
furent un succès puisqu'aucun cas de
rage n 'a été découvert dans les zones
concernées.

Responsable des chiens de rouge, M.
Frédy Gerber relève la bonne prépara-
tion des chasseurs dans ce domaine et
félicite MM. P. A. Nicolet, S. Gauchat et
F. Siegenthaler qui ont passé les exa-
mens avec succès. Il espère finalement
que pour l'année à venir les intéressés
seront à nouveau nombreux afin d'ame-
ner petit à petit tout groupe de chasse à
posséder un chien de rouge.

ACTIVITÉ ET PLAN DE CHASSE
1986

Pour la présente saison l'on organisera
la journée de protection avec pique-
nique, le tir de chasse à Sonvilier et la
journée de chasse St-Hubert. Pour le
plan de chasse il faut savoir que la procé-
dure est la suivante: la commission can-
tonale de chasse fixe en décembre, sur la
base des résultats de la saison de chasse
et des recensements effectués par les gar-
des une ligne directrice. Puis en cascade,
les districts, la fédération des districts et
finalement l'assemblée cantonale émet-
tent démocratiquement leurs vœux.

C'est alors que la commission canto-
nale de chasse sous la haute autorité de
la Direction des forêts émet l'ordon-
nance de chasse de la nouvelle saison.

Pour le district de Courtelary, les don-
nées suivantes seront présentées à
l'assemblée des quatre districts. Cha-
mois: même période, tros chamois sur
l'arrondissement avec demande que le
bouc ne puisse être chassé que dès le 4e
jour. Chevreuil: à une très faible majo-
rité (une voix) l'assemblée demande,
dans un but de protection, l'autorisation
de ne chasser que deux chevreuils dans
l'arrondissement. Pour le reste, pas de
changement, soit trois lièvres (pour qui
le peut...), un faisan mâle, renards et san-
gliers libres.

En bref mentionnons que c'est M. Jac-
ques Mathys qui était l'auteur du pro-
cès-verbal; que la situation de la société
est bonne puisque l'on enregistre une
légère augmentation de fortune, que la
prochaine assemblée de district se tien-
dra l'année prochaine à Péry, que le
principe d'étude d'implantation d'une
cabane de société est adopté et qu'après
avoir rendu hommage à MM. F. Hugue-
nin et J. Criblez, chasseurs disparus
durant le dernier exercice, le vice-prési-
dent a adressé de chaleureux remercie-
ments à M. Henri Baumgartner, prési-
dent dynamique, (comm-photo vu)

Départ en musique
Saison culturelle de la FJB

La saison culturelle que la FJB (Fédé-
ration des communes du Jura bernois) a
mise sur pied pour l'hiver 85-86 se pour-
suit. Après l'imposante exposition de
Tavannes, consacrée aux peintres Adrien
Holy et Fernand Giauque et au sculp-
teur Georges Schneider; après les cinq
concours (d'exécution musicale, de ban-
des dessinées, de photographie, de dic-
tion et de textes littéraires), destinés aux
jeunes et dont la remise des prix a eu lieu
à Moutier le 19 janvier; voici que
s'annonce une série de sept manifesta-
tions musicales.

Le plan général en est le suivant:
- Vendredi 21 février, à 20 h. 30, dans

la grande salle du Centre communal de
Péry;
- Dimanche 2 mars, à 17 h., à l'église

de Chaindon (Reconvilier) et, à 20 h. 15,
à l'église de Bévilard;
- Dimanche 9 mars, à 17 h., à la Collé-

giale de Saint-lmier et, à 20 h. 15, à
l'église de Courtelary;
- Dimanche 16 mars, à 17 h., à l'église

de Diesse et, à 20 h. 15, à l'église de La
Neuveville.

Le programme ne sera pas partout
exactement le même. Il y aura bien une
part commune, constituée d'abord par la
reprise de la cantate Le cœur de
l'homme et ses saisons (livret de Fran-
cis Bourquin et musique de Jean-Louis
Petignat), qui avait été créée au début
de juin 1985, à Corgémont, lors du 12-5e
anniversaire de l'Union des chanteurs
jurassiens; elle sera interprétée, sous la

direction de M. Jean-Daniel Lécureux,
par quatre chorales mixtes de notre
région (Saint-lmier, Sonceboz, Tavannes
et Péry-Reuchenette), et M. Pierre-
André Lienhard, baryton solo, l'auteur
du livret tenant le rôle du récitant.

A quoi il faut ajouter cinq mélodies
populaires ou familières, présentées éga-
lement par l'ensemble des chœurs mix-
tes, et trois airs célèbres du répertoire,
chantés par M. Lienhard, baryton.

Pour le reste, chaque séance musicale
mettra en valeur de jeunes interprètes
(flûtiste, clarinettiste, organistes, pia-
niste, violoniste) distingués lors du con-
cours d'exécution musicale; ces solistes
ont été chaque fois choisis en fonction du
lieu où ils habitent et de la localité où se
donne le concert. A Saint-lmier et Cour-
telary, on pourra applaudir également le
chœur d'enfants de l'Ecole secondaire de
Courtelary. (comm)

T30 et ingénieurs cantonaux
Interventions parlementaires du député Zwahlen

Le député Jean-Claude Zwahlen de
Bévilard, plj, vient de faire deux inter-
ventions parlementaires.

Dans une interpellation, il demande à
la direction des travaux publics quels
sont ses projets concernant la T30 Mou-
tier-Saint-Joseph-Balsthal. «Le canton a
dépensé plus de 100.000 francs et rien n'a
été entrepris depuis 1970 sur cet impor-
tant tronçon», écrit-il. Et il ajoute:
«malgré plusieurs interventions de mon
collègue Kloetzli , rien de précis ne figure
au programme des travaux publics et les
études déjà payées restent dans les
tiroirs bernois».

Pour le libéral jurassien, «l'urgence de
l'aménagement n'est plus à prouver vu
l'étroitesse de la route sur territoire ber-
nois». Mais Jean-Claude Zwahlen n'est
pas satisfait non plus des travaux confiés
aux ingénieurs cantonaux. Dans une
motion, il explique: «nous savons que
dans plusieurs cas, des travaux de génie
civil ont été effectués par le canton de
Berne directement et sous l'unique res-

ponsabilité du troisième arrondissement,
dans aucun mandat à des bureaux pri-
vés.

Le troisième arrondissement a-t-il
l'intention de voler le travail du secteur
privé ou de lui faire une concurrence
douteuse?» Pour M. Zwahlen, «une telle
pratique coûte beaucoup plus cher au
canton, car le secteur privé, confronté
journellement à la concurrence, est tou-
jours plus motivé, efficace et surtout
moins cher que l'Etat». Le député
demande donc que la direction des tra-
vaux publics confirme sa volonté de sou-
tenir les ingénieurs privés.

Il voudrait aussi être renseigné sur
d'éventuels travaux planifiés ou exécutés
uniquement par le troisième arrondisse-
ment.

(cd)

Un prestigieux soliste à Tramelan
C'est lundi 24 février à 20 h. 15 à

l'église réformée de Tramelan que se
déroulera un brillant concert trom-
pette et orgue. Un soliste prestigieux
sera présent.

Jacques Jarmasson est né à Avi-
gnon en 1951. Il fait partie de cette
génération qui a eu la chance de tra-
vailler avec Maurice André, le plus
grand trompettiste de tous les temps.
C'est en 1972 que le Conservatoire
national supérieur de Paris lui
décerne un premier prix qui mar-
quera le départ d'une brillante aven-
ture de concertiste international.

Jacques Jarmasson a inscrit à son
répertoire les œuvres les plus belles, mais
aussi les plus délicates. Les auditeurs
apprécient sa technique et surtout sa
musicalité. Son approche des grandes
œuvres le conduit à donner de nombreux
concerts, à partager son temps entre des
enregistrements de qualité et la forma-
tion d'une pléiade de jeunes talents,
dans le cadre de sa classe du Conserva-
toire national de musique d'Avignon. Il
fait partie des plus brillants trompettis-
tes français.

Un duo équilibré: Jacques Jarmasson
donne d'importantes séries de concerts
avec l'organiste Bernard Heiniger. Ce
dernier est titulaire du Prix du Conser-
vatoire de Genève, ainsi que du premier
prix de la TV helvétique. Ensemble, ils
ont signé de nombreux disques et casset-
tes. Leur parfaite cohésion et leur
entente musicale frappe tout au long de
l'écoute de ces œuvres où la trompette et
l'orgue savent dialoguer avec talent et
passion. Leur dernier disque vient de
paraître. Il met en valeur le nouvel orgue
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de chœur de l'église du Pasquart à
Bienne.

Un beau programme. L'auditeur est
invité à revivre les plus grands moments
du répertoire baroque et romantique.
Jacques Jarmasson connaît dans le
détail le concerto de Telemann, un autre
de Tomaso Albinoni, sans oublier les
mouvements tour à tour émouvants et
acrobatiques des Suites de Johann
Sébastian Bach où il sait faire briller de
mille feux les possibilités de la petite
trompette.

Bernard Heiniger complétera le pro-
gramme par un concerto de Vivaldi, un
choral de César Franck et une sonate en
trio de Bach.

Un concert et une dédidace de disques
à ne pas manquer, (comm-vu)

Jacques Jarmasson. (Photo privée)

Villeret: pour ou contre
l'adhésion de la Suisse à l'ONU

C'est ce soir qu'aura lieu au
Restaurant du Château à Villeret
la conférence de M. François
Borel, conseiller national socialiste
neuchâtelois, relative à l'adhésion
de la Suisse à l'ONU.

Dans l'optique des votations du
16 mars prochain, les sections de Vil-
leret et de Saint-lmier du Parti socia-
liste ont mis sur pied cette conférence
afin de répondre à la demande d'un
nombreux public. Chaque citoyen
suisse doit se sentir concerné par
cette question historique. Quelles que
soient ses opinions, chaque citoyen
suisse ne devrait pas rester indiffé-
rent face à un vote si important.

(mw)

cela va
se passer

Grand Conseil bernois

Le Grand Conseil bernois a repoussé mercredi à large majorité deux
motions visant à reporter la date de la fixation des zones réservées à
l'agriculture. Les motionnaires demandaient notamment que l'attribu-
tion des contingents de terres arables aux cantons repose d'abord sur
une base légale et estimaient que le nouvel aménagement du territoire

menacerait directement l'autonomie des communes.

En septembre dernier, le Grand
Conseil avait adopté une motion
réclamant que soient instituées des
zones de protection dans les zones à
bâtir considérées trop étendues. Dans
le cadre de ses plans sectoriels, la
Confédération a réparti entre les can-
tons les 450.000 hectares minimum de
surface d'assolement prescrits par la
planification alimentaire. Sur les
90.800 hectares attribués au canton
de Berne, une enquête a démontré
qu 'il en manque 6700, dont 4400 sont
actuellement classés zones à bâtir.

Le directeur des travaux publics,
Gotthelf Burki, a indiqué qu'il s'agis-
sait aussi bien d'assurer les surfaces
arables prévues que de limiter les

zones à bâtir. A ce propos, le plan
d'aménagement pourrait même être
un moyen permettant de soutenir les
communes. Il a d'autre part repoussé
l'idée selon laquelle le dépôt des
zones constitue une menace pour
l'économie ou le bâtiment.

Par ailleurs, le canton de Berne
s'est doté d'une loi sur la protection
des données. Quelques rares points
ont encore été sujets à discussion. Le
Parlement a ensuite adopté ce texte
en deuxième lecture par 96 voix et 10
oppositions. Cette loi a pour but de
protéger les personnes contre les abus
dans le traitement informatique des
données par les autorités.

(ats)

Fermeté au sujet des terres arables

Lenteurs judiciaires
à Moutier

Dans une interpellation, le député pré-
vôtois Max Winistoerfer, pdc, s'inquiète
des lenteurs du Tribunal 1 de Moutier.
Ce tribunal est présidé par M. Ronald
Lerch.

Selon l'interpellateur, malgré la dési-
gnation d'un président extraordinaire
depuis le 1er janvier 1985, la situation ne
s'est pas améliorée. Fort de ce constat, le
député autonomiste prévôtois invite le
Conseil exécutif à demander à la Cour
suprême combien de dossiers étaient en
suspens entre les mains de M. Lerch le
1er janvier 1985.

Il veut également savoir combien de
dossiers ont entretemps été liquidés et
enfin il aimerait obtenir la statistique
des affaires traitées par les autres prési-
dents des tribunaux de districts de Mou-
tier, Courtelary et La Neuveville. (cd)

Le juge Lerch
montre du doigt

àÊk
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JEUDI
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
du Journal du Jura et
activités villageoises avec
Christian Eichenberger

12.30 RSR 1 - Midi-Première
12.45 La Bonn'occase
13.15 RSR 1 - Effets divers
14.05 Redifussion «Mercredi

Magazine»
14.35 Musique aux 4 vents
16.30 Plateau libre et Mot de

passe, avec Dan Hausmann
18.00 RSR 1, le Journal et Journal

des sports
18.30 Silence on tourne !

avec Pupuce et Claude

Interpellation du député
Arthur Kloetzli

Dans une interpellation, le socialiste
Arthur Kloetzli, de Crémines, rappelle
qu'il est prévu de supprimer la desserte
de la gare de Crémines au printemps
1987, et ceci pour des raisons de rationa-
lisation.

«Cette mesure n'est pas justifiée et me
semble peu heureuse», écrit-il. Et de pré-
ciser.qu'une pétition de 663 signatures a
été recueillie en quelques jours par la
population concernée qui accueille très
mal cette suppression. Estimant que la
«promotion de la région en souffrira», le
député socialiste pose quelques questions
au Conseil exécutif.

D'abord, il veut savoir le prix des nou-
velles installations de sécurité rendues
nécessaires par la suppression de places
de travail. Il demande aussi s'il est égale-
ment prévu de supprimer des places
dans les services administratifs de la
compagnie.

M. Kloetzli émet enfin le regret que les
mesures de rationalisation visent avant
tout les agents au service de la clientèle.

(cd)

Desserte supprimée
à la gare de Crémines
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offre à ses lecteurs 50 places pour le concert exceptionnel
du trio de jazz Daniel Humair (batterie), Jean-François
Jenny-Clark (contrebasse), Joachim Kuhn (piano).
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Ce concert a lieu le jeudi 27 février 1986 à 20 h 30 au Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Les invitations sont à retirer aux réceptions des bureaux de L'Impartial à La Chaux-de-
Fonds et au Locle dès aujourd'hui.
Il sera remis au maximum deux billets par personne. 
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Location: Tabatière du Théâtre, La Chaux-de-Fonds, (fi 039/23 94 44 il Hl^̂ UnioncI^̂

Magasin S. Favre, Le Locle, (fi 039/31 32 66 
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Bagues Suisses

Ce spectacle bénéficie également du soutien de: '''IBi^

Meuleuse d'angle

MAKITA
450 W

Fr. 119.—
net

Çjswald \
/ Quincaillerie ^// / Outillage

Avenue Léopold-Robert 104a
La Chaux-de-Fonds
(fi 039/23 86 24

A vendre:

magnifique
remorque magasin
avec stock marchandises + véhicule
tracteur (permis voiture) pour commerce
dans toutes foires, fêtes et marchés.
Excellent rendement.

! Prix demandé: Fr. 60 000.-.
Ecrire sous chiffre 14-470224 à Publici-
tas, 2900 Porrentruy.

f Le maître-boucher - votre spécialiste en viande ]l *** J
Une viande fraîche de première qualité

RÔTI
DE PORC
à Fr. 1.60 les 100 g

Beau choix de spécialités, telles que FUMÉ
DE PORC, LARD SALÉ et FUMÉ, JAM-
BON, SALAMI, SAUCISSES et SAUCIS-
SONS NEUCHÂTELOIS, etc.

La qualité du spécialiste en viande.

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle -Les Brenets
Les Ponts-de-Marte l - La Sagne - La Brévine

\- : /

«. BOULANGERIE-PATISSERIE-TRAITEUR &M

Aujourd'hui et demain vendredi

mille-feuilles
à ne pas manquer !

Ff- 1.1 0-— au lieu de Fr. 1.30
¦ La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-lmier

Besoin
d'argent

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

salariés, sans caution.
Discrétion absolue.
(fi 021/35 13 28

Tous les jours
24 heures sur 24.
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Occasions
Alfa Alfetta 2000, 1978 5 500.- AMC Eagle 4X4, 1981 13 300.-
Alfa 2000 GTV, 1980 7 900.- Audi Coupé GTE, 1983 18 500.-
Alfa Sprint Veloce, 1981 8 500.- Daihatsu Charade, 1981 3 900.-
Alfa 33 4X4, 1984 13 300.- Renault 5 GTL, 1981 6 300.-

; Ford Escort Break, 15 000 km 11 200.- Peugeot 104 S, 35 000 km 5 900.-
Ford Escort XR3, 38 000 km 10 200.- Peugeot 505 Break, 1983 11 300.-
VW Scirocco CL, 1982 8 300.- Saab 900 Turbo, 1983 16 500 -

j Mitsubishi Cordia Turbo, 1984 12 500.- Mercedes 200 Diesel, 1976 7 900.-
Fiat Ritmo 75 Targa, 1980 5 300.- Plymouth Break, 1978 6 400.-

Garantie - Crédit - Reprise

C \
Laver mieux
ovec ZANKER

H I

Machine à laver
ZANKERS033 :
Capacité: 5 kg max.
Vitesse d'essorage :
800 t/min.
Touche économique

I P ROLAND
Uli FAHRNI
Bj [ 039/37 18 37

c'est super!

J'ACHÈTE
MEUBLES

ET
BIBELOTS
ANCIENS

La Crédence
La Chaux-de-Fonds
0 039/28 14 36

ÊEMMISMÏ
'Beaujolais AC 1984 A |̂

70 cl 4̂T Tj ¦

Fendant du Valais M AAI
«Cave Glorimont» 1984 £j L J%m 11

70 cl -&6S ̂ T«W WM

Montagne t 1 Cfi
100 cl -4^5~ IBWW

+ dépôt

Sais Friture 100 il QC
. 100 cl -&95 T»WW

Gratins Roco n 7ft
Lasagne, Ravioli, Cannelloni "% m

400 g A tt  W ¦ i W
(100 g -.92)

Spaghetti Dinner O CA«Kraft» Miracoli f ¦¦Il
357 g -3T50~ AMHW

(100 g -.70)

Knorr Hot Pot 1 TCle sortes I,/ j |

Nescoré Refill O Qfl
300 g -9î9QT (100 g 1.96) \

Petit Beurre s* str-
Kambly 4 / H
duopack de 2 x 160 g W ¦ Êkm\Jf

(100 g 1.01)

Lard fumé maigre Q Crt|
kg 12r30 W BW WB

Brie Val lière s 4 Cfi
^  ̂

100 g A#*r llUUJ

Y Brandy Napoléon Pruneau ]
VSOP 40° 10°cl I

L 40° 70 cl A

Ce soir
LOTO

OLYMPIC
ancien stand

à 20 heures
précises

Kebumê
Un grand choix de meubles de qualité
Contre des prix étudiés
Meubles Au Bûcheron, Veuthey SA
Avenue Léopold-Robert 73



Réalisation et objectifs: ça prend corps
Dossiers santé publique et plan hospitalier ouverts

Hier matin à Châtillon le ministre Pierre Boillat accompagné de Francis
Huguelet chef de service de la santé publique, du docteur Jean-Luc Baierlé,
médecin cantonal et de leurs principaux collaborateurs présentaient à la
presse l'épais dossier de la santé publique ainsi qu'une présentation som-
maire du contenu du futur plan hospitalier. Depuis la création du nouveau
canton, les responsables de la santé publique se sont attelés à là restructura-
tion des services existants, à la création de nouvelles unités en matière pchy-
chiatrique, de médecine préventive, de soins à domicile, de lutte contre la
drogue et de contrôles des produits toxiques. Ils ont également élaboré divers
statuts de collaborations intercantonales. Le quatrième volet de la planifica-
tion médico-sociale et hospitalière le «plan hospitalier» risque de provoquer

des remous parmi les adeptes de la décentralisation des pouvoirs.
Le ministre Pierre Boillat a commencé

par rappeller que le service de la santé
publique avait dû se constituer intégra-
lement lors de l'entrée en souveraineté,
contrairement à d'autres unités adminis-
tratives que le pouvoir bernois avait
décentralisé. Durant la première législa-
ture, le service s'est attelé à un certain
nombre de tâches urgentes. Parmi celles-
ci on peut relever l'amélioration des
prestations des deux hôpitaux régionaux
jurassiens, notamment par la création de
85 nouveaux emplois et le renforcement
des divisions de médecine interne et chi-
rurgie.

La création du centre médico-psycho-
logique (CMP) qui a remplacé le service
médico-psychologique dissout en 1978 a
considérablement amélioré ses structures
initiales.

CONSEIL DE LA SANTÉ
En mars 83 s'est créé un conseil de la

santé publique sous la présidence de
Francis Huguelet, conseil qui est chargé
d'étudier les dossiers en cours et de faire
des propositions aux instances supérieu-
res. Parmi les dossiers menés à bien, rap-
pelions la création avec le service de
l'aide sociale, du service de soins à domi-
cile régional des Franches-Montagnes en
août 82.

En outre, un cahier des charges des
tâches de l'infirmière de santé publique a
été publié. L'intensification des soins à
domicile a pour but de diminuer les jour-
nées d'hôpital onéreuses et de permettre
à la personne âgée de ne pas être déraci-
née de son lieu de vie.

PROJETS EN COURS
Parmi les objectifs en cours de réalisa-

tion, nous relevons l'assainissement et
l'agrandissement de l'hôpital régional de
Delemont. L'achèvement des travaux est
prévu pour août 1986. La réorganisation
de l'hôpital de district de Saignelégier,
l'établissement de directives concernant
les conditions d'engagement et de rému-
nération des médecins-chefs hospitaliers.
Pour le secteur psychiatrique, il est
prévu d'aménager la consultation delé-
montaine dans le futur immeuble de la
rue Saint-Michel qui réunira sous le
même toit la santé publique, le labora-
toire cantonal, le CMP, l'économie rurale
et le vétérinaire cantonal. Le début des
travaux est prévu pour le printemps
1986.

Le secteur gérontologique est lui aussi
en pleine mutation. Un home médicalisé
à Miserez-Charmoille est en construc-
tion. Quant au laboratoire cantonal, le
début des travaux est prévu pour le prin-
temps 1986.

Le projet d'ordonnance et de conven-
tion concernant un centre de consulta-
tion en matière de grossesse a été établi.
Souhaitons que les centres de planing
familiaux puissent saisir la balle au bond
et avancer dans la voie d'une meilleure
reconnaissance.
CHAUFFAGE AU BOIS

Le service de la santé publique ne
manque pas de projets et parmi ceux-ci,
le chauffage au bois de l'Hôpital de Por-
rentruy. Il est prévu d'autre part
d'intensif er le secteur psychiatrique dans
les Franches-Montagnes. Dans le

domaine de la formation, une étude est
en cours, relative à l'ouverture des écoles
inter-cantonales d'infirmières en soins
généraux (Berne, Jura, Neuchâtel) etc.

PLAN HOSPITALIER ' .
L'étude d'un plan hospitalier confiée

au service de la santé publique au prin-
temps 1983 est incontestablement la plus
complète et la plus importante conduite
depuis 1979. Le plan hospitalier qui sera
prochainement présenté de manière cir-
constanciée souhaite développer la com-
plémentarité de hôpitaux de Delemont
et Porrentruy. L'Hôpital de Porrentruy
bénéficie d'un statut particulier. Chaque
hôpital régional disposera d'un fond
commun de services de base tel que la
médecine interne, la chirurgie, la généco-
logie-obstétrique et la pédiatrie néonato-
logie.

Le plan prévoit un certain nombre de
services inter-hospitaliers qui requé-
raient la mobilité de l'aide-soignante. Ce
système existe déjà pour la radiologie,
l'anesthésiologie et la pharmacie,
d'autres services suivront.

Certaines unités seront cantonalisées.
Prenons l'exemple de l'Hôpital de Dele-
mont spécialisé en anatomie et patholo-
gie et l'Hôpital de Porrentruy en ce qui
concerne l'hémodialyse. L'Oncologie
(traitement des cancers) et l'ophtalmolo-
gie sont des exemples à venir.

COMPÉTENCES CANTONALES
Une commission cantonale de gestion

deviendra l'interlocutrice pour les trois
hôpitaux. Elle sera un organe de consul-
tation, de coordination et de décision en
ce qui concerne les services intër-hospi-
taliers et cantonaux. Les conseils de
direction des hôpitaux disposeront de 9
membres, soit 5 représentants des com-
munes, 3 représentants de l'Etat, 1
représentant des caisses-maladie. Les
représentants de l'Etat seront issus de la
fonction publique. L'application de ce
plan devrait permettre une gestion plus
rationnelle des services hospitalière exis-
tant. . . . . y ; A

GyBi

Expo-photos et un premier prix
Le Noirmont

C'est au Caveau de l'Hôtel du Soleil
au Noirmont que l'on pourra admirer les
masques 1986. Cette année, ils étaient
nombreux à participer au concours du
samedi et du mardi. Le chiffre record
devait être atteint cette année avec une
belle participation de 128 masques au
dernier concours, c'est dire que la créa-
tion du masque original suscite beau-
coup d'intérêt et recueille les applaudis-
sements du public.

Notre photo, «La Flamme» une toute
belle création qui devait emporter le
samedi soir un premier prix dans la caté-
gorie recherche.

L'expo-photos est ouverte du mercredi
19 février au dimanche 23 février dès 17
heures jusqu'à 23 heures. Les 22 et 23
février l'expo est ouverte aussi l'après-
midi, (z)

Venus de partout pour voir le monstre
Nouveau véhicule polyvalent pour les CJ

Le monstre en pleine action, 3000 m3 de neige à l'heure, pas mal! (pve)

Les Chemins de fer du Jura (CJ) ont tenu la vedette, hier, à Saignelégier. La
firme Martin Beilhack, d'Allemagne fédérale, présentait un nouveau véhicule
polyvalent, servant au travaux d'entretien de la ligne de contact et de

déneigement, acheté par les CJ.

La vedette, parce que cette présenta-
tion avait attiré une foule «d'initiés», des
directeurs et chefs techniques de 15 com-

pagnies de chemin de fer privées suisses,
des représentants de l'Office fédéral des
transports, du Service cantonal des
transports des cantons du Jura et de
Berne, du Département des travaux
publics du canton de Neuchâtel.

Le véhicule, fabriqué par la firme alle-
mande Beilhack de Rosenheim (près de
Munich) est l'un des premiers livrés en
Suisse. Des représentants des chemins de
fer allemands, français, italiens et autri-
chiens avaient fait le déplacement.

Ce véhicule est un monstre de 26 ton-
nes, un tracteur diesel très puissant
mum d une nacelle pour réparer par
exemple les lignes de contact, d'une grue
et d'un atelier permettant des répara-
tions courantes. Un véhicule polyvalent
qui peut servir à la traction ou être
équipé d'une grue ou d'une fraise à neige.
Ces éléments peuvent être achetés sépa-
rément ou construits à la demande. Coût
de ce véhicule: 1,09 million de francs.
Son achat par les CJ a été financé par le
crédit-cadre de 26 millions débloqué
pour l'achat d'un nouveau matériel rou-
lant.

IFMMMML
lu par tous... et partout !

Après une présentation des caractéris-
tiques de ce tracteur polyvalent, les par-
ticipants ont pu se rendre compte de la
formidable puissance de l'engin. Il ne lui
a fallu que quelques minutes pour
déblayer un énorme tas de neige haut de
près de deux mètres couvrant une tren-
taine de mètres de voie ferrée, en gare de
Saignelégier. Le véhicule était équipé
d'une fraise très puissante composée de
deux turbines se séparant en deux pour
évacuer la neige se trouvant sur les côtés.
Performance de la fraise: 3000 m3 de
neige à l'heure ! (pve)

Merci !
Les festivités carnavalesques sont

terminées et la Société du Carnaval
se doit de remercier tous les artisans
qui ont contribué au succès de la
cuvée 1986.

La gratitude du comité va aux
sociétés locales qui ont prêté leur
concours pour rehausser le beau cor-
tège. On n'oubliera pas les monteurs
de chars, les animateurs et réalisa-
teurs des groupes, tous les masqués,
le jury, les personnes qui mettent un
local à disposition, les propriétaires
de tracteurs, les chauffeurs, le per-
sonnel de la cantine et du bar, les
annonceurs, les commerçants et res-
taurateurs, les services de nettoyage,
d'ordre et de voirie.

La reconnaissance du comité s'en
va à tout le public qui soutient le
Carnaval du Noirmont. Pour 1987, le
Carnaval aura lieu les 28 février, 1er
et 3 mars, (comm)

cela va
se passer

Test populaire de la forme
en nocturne

L'Association jurassienne des
instructeurs suisses de ski, orga-
nise, le vendredi 21 février à 20
heures, sur la piste éclairée des
Breuleux, un test populaire de la
forme. Cette épreuve consiste en une
course individuelle de ski de fond où
toutes les techniques sont admises.

Les catégories et les distances sont
les suivantes:

Dames jusqu'à 15 ans: 6 km.
Dames de 16 ans et plus: 8 km.
Hommes jusqu'à 15 ans: 6 km.
Hommes de 16 à 19 ans: 10 km.
Hommes de 20 ans et plus: 10 km.
Les inscriptions seront enregistrées

•de 19 à 20 heures à l'Hôtel de la
Balance, (comm)

Conseil de la santé

Au cours de la conférence de presse donnée mercredi à Châtillon par le
ministre Pierre Boillat, le chef de la santé publique Francis Huguelet et
le médecin cantonal Jean-Luc Baierle, des précisions ont été données

sur plusieurs sujets.

Selon M. Huguelet, le conseil de la
santé publique - qu'il préside - est un
organisme très utile qui a bien rem-
pli, depuis sa création en 1983, sa
fonction d'organe consultatif du Gou-
vernement en matière de problèmes
de la santé. Cet organe, prévu par la
Constitution, n% pas fait état publi-
quement de ses délibérations, non pas
par amour du secret, mais en raison
de son rôle consultatif de l'exécutif
cantonal. Mais il a traité de tous les
problèmes importants du Service de
la santé. Il s'est notamment prononcé
sur la question fort controversée de
l'implantation d'une unité de soins
géronto-psychiatriques aux Fran-
ches-Montagnes.

C'est à l'unanimité que le Conseil
de la santé publique a retenu l'option
de lier cette unité à l'Hôpital de Sai-
gnelégier, en partant du point de vue
que la proximité d'installations médi-
cales et de soins importantes est
indispensable au bon fonctionnement
d'une telle unité de soins. Selon M.
Huguelet toujours, le Conseil de la
santé a l'avantage de compter dans
son sein de nombreux spécialistes des
questions de santé publique et il a
apporté, en raison de cette particula-
rité, un éclairage fort utile pour les
membres du Gouvernement sur des
problèmes dont la complexité
n'échappe à personne.

Cet apport est d'autant plus
apprécié du Gouvernement que les
questions de la santé ont des implica-
tions financières très importantes sur
le budget de l'Etat, leur augmenta-
tion constante étant même à l'origine ,
des modifications que nous présen-
tons par ailleurs dans ce journal.

En réponse à une question, le

ministre Pierre Boillat a encore indi-
qué que le projet de loi sanitaire, qui
a été rendu public il y a plusieurs
mois, a fait l'objet d'une très large
consultation des milieux intéressés. Il
sera prochainement remis à une com-
mission parlementaire qui, après déli-
bérations, pourra en saisir le Parle-
ment. La très grande majorité des
options nouvelles que contient ce
projet de loi a été acceptée sans
opposition lors de la consultation. De
sorte que l'adoption de la loi, cette
année encore par le Parlement, ne
devrait pas soulever de controverses.

M. Boillat a notamment indiqué
que les dispositions nouvelles interdi-
sant aux médecins de dispenser des
médicaments, nouveauté dont on
pensait qu'elle rencontrerait une cer-
taine opposition, ont au contraire été
adoptées et acceptées sans remarque
particulière dans la consultation.

Enfin, s'agissant de l'organisation
gérontologique, du nombre de lits à
disposition dans le canton à cette fin
et de la question, relevant du Dépar-
tement de l'aide sociale, des homes
pour personnes âgées, le ministre
Boillat a relevé que son département
n'a pas pris du retard dans le traite-
ment de cette question, il ne pouvait
pas se déterminer avant que soit
connu l'avenir de la clinique de Belle-
lay, vu la convention conclue avec
Berne à son sujet. Même au sujet des
controverses suscitées par les lieux
d'implantations d'unités de soins, M.
Boillat est d'avis que son départe-

ment a agi dans le sens du bien com-
mun, i'âmplëùr des critiques n'aug-
mentant pas forcément leur bien-
fondé...

(vg)

Efficacité dans Pombre

LES BREULEUX

Dans le courant de la semaine der-
nière, un club de hockey s'est constitué
dans la localité des Breuleux. Le but de
ses promoteurs: permettre et encourager
la pratique du hockey sur glace.

Il va sans dire qu'un club tel que celui
fondé l'autre soir ne se fait pas sans
argent. Le départ aura été facilité grâce
à l'aide apportée par un restaurateur et
un artisan du village.

Avec un effectif de 30 membres, la
nouvelle société s'est donné des statuts
et a adopté un budget. Elle envisage son
inscription à la Ligue suisse de hockey
sur glace et sa participation au prochain
championnat de 4e ligue. Elle a, en outre
procédé à la nomination de son comité
qui sera composé ainsi:

Président, Bernard Claude; vice-prési-
dent, Gilles Donzé; secrétaire, Cléopâtre
Pelletier; caissier, Vincent Pelletier;
entraîneur, Jacki Vallat; matériel, José
Assunçaô; membre, Pacifico Vettese.

Le nouveau club compte sur l'appui de
la population du village qui, on peut en
être assuré, ne le lui refusera certaine-
ment pas.

Souhaitons donc bon vent et longue
vie au Hockey-Club Les Breuleux. (ac)

Suite des informations
jurassiennes (? 23

Création d'un
Hockey-Club...

FREQUENCE JURA
6.00 Info RSRl
6.10 Info jurassienne

i 6.30 L'info en bref
7.00 Journal
7.30 L'info en bref
7.45 Revue de presse
8.00 Journal

[ 8.30 L'info en bref
i 9.00 Info RSR
; 9.05 Couleur s

11.00 Info en bref
+ promo

11.05 L'apéro
12.15 Info jurassienne
12.30 RSR1
17.00 Couleur s
18.00 Info RSRl
18.30 Info jurassienne
18.45 Enfantaisies
19.15 Palmarès
20.00 Info RSR
20.05 Couleur S
21.00 Points de nuit
22.30 Info RSRl
0.00 Couleur S



FORD SCORPIO 4x4
L A  T E C H N I Q U E  D ' É L I T E

Sécurité d'abord: ABS, quatre freins à disques,
direction assistée, suspension à quatre roues indé-
pendantes — et surtout l'imbattable traction inté-
grale permanente signée Ford!
Et ce n'est pas tout! Car la Scorpio 4x4 se range
à tous les niveaux parmi les voitures d'élite: V6 de
2,8 I à injection électronique, habitabilité hors con-
currence, équipements exclusifs tels que le pare-
brise chauffant, etc. — Osons-nous vous réserver
une Scorpio 4x4 pour un galop d'essai?

m

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sym-
; pathie, d'affection et d'amitié et par les hommages rendus à

MONSIEUR ALEXIS COUR
son épouse, ses 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. "65

Réception
des avis

mortuaires
jusqu'à

. 22 heures

LA SOCIÉTÉ
NEUCHÂTELOISE

DES MÉDECINS-DENTISTES

a le triste devoir
de faire part du décès du

Docteur

Georges BERNHARD
médecin-dentiste

Elle gardera de ce membre
[ fidèle et dévoué £
\ un souvenir reconnaissant.

5036?

LE BUREAU TECHNIQUE PIERRE BEURET
INGÉNIEUR CIVIL

ET SES EMPLOYÉS
; ont la tristesse de faire part du décès de ï

j Madame

Jean-Pierre LAENG
mère de leur estimé collègue et ami Philippe Laeng.

' 4469

LÀ SOCIÉTÉ CANINE DE LA CHAUX-DE-FONDS
ET ENVIRONS

«,î a le pénible devoir de faire part du décès de s

3 Monsieur t
Louis FAUSER

beau-père de M. Jean-Pierre Zaugg, président de la société.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
44B1

S Monsieur Edmond Peyrollaz, à La Chaux-de-Fonds,

-, ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin de
' faire part du décès de

Mademoiselle

Marthe PEYROLLAZ
leur chère sœur, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui le
14 février 1986 à l'âge de 75 ans, après une pénible maladie.

Selon le désir de la défunte, les obsèques ont eu lieu à Lausanne dans
l'intimité.

Domicile de la famille: Mme Anne-Marie Droz,
rue de la Croix-Fédérale 19,
2300 La Chaux-de-Fonds.

L'Eternel est ma lumière
et ma délivrance.

Ps. 27:1.
Cet avis tient lieu de faire-part. 4519 !

Il me serait agréable de rendre hom-
mage aux services des eaux des Services
Industriels de La Chaux-de-Fonds, pour
la vigilence de son intervention alors que
sans eau par suite d'une rupture d'une
canalisation, moins de 2 heures après la
demande de dépannage, le circuit était
rétabli. Et ce, malgré un chemin peu
praticable depuis les tunnels de la
Grande Beuge jusqu'au barrage, en-
neigé qu'il était.

Dans la situation précaire dans
laquelle j e  me trouvais, il est bon de
savoir que des services dits publics se
mettent ainsi à la disposition de mes 80
ans.

Edgar Cosandier,
2325 Le Châtelot.

Merci aux SI

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE 

Ce n'était pa s ma grand-mère ni
même une voisine, simplement une vieille
dame arrivée au terme de son voyage.

Je ne savais rien d'elle; elle avait dû

avoir une vie bien remplie, elle avait
sûrement beaucoup travaillé, aimé,
pleuré souvent peut-être.

Maintenant l'heure n'était plus à la
lutte, d'ailleurs elle n'en avait plus la
force, on voyait la vie se retirer d'elle
comme les vagues d'une marée1 descen-
dante.

Je ne pouvais rien changer, j 'aurais
seulement voulu l'accompagner au bout
de son dernier pont, sereinement, loin du
mouvement perpétuel et des regards
curieux où transparait une pitié dépla-
cée.

Dans ce monde où tout va trop vite, j e
pensais qu'elle avait encore un droit,
l'ultime droit de vivre son dernier cré-
puscule dans la tranquillité d'une cham-
bre. J'aurais souhaité pour cette flamme
qui s'éteignait l'apaisement dans un
endroit décent et surtout, surtout ailleurs
que entre deux courants d'air dans un
couloir d'hôpital

Colette Guyot,
infirmière assistante,
ChaletS,
La Chaux-de-Fonds.

Le p urgatoire avant la mort

ROTISSERIE

Croix-fédérale 35 - La Chaux-de-Fonds,
<fi 039/28 48 47

\ Dès maintenant...
en plus de notre carte,

nos succulentes spécialités
de poissons et fruits de mer

A louer au Locle
studio

en plein centre ville, tout confort.
i Fr. 250— y compris les charges. Libre

tout de suite.

studio
quartier du Corbusier, tout confort, ser-
vice de conciergerie, libre tout de suite.
Fr. 250.—, y compris les charges. Even-
tuellement garage à disposition.

appartement 31/z pièces
près du centre, ensoleillé, grande ter-
rasse, ascenseur, Fr. 545.—, y compris
les charges. Libre depuis le 1er mars.

appartement 4 pièces
en plein centre ville, tout confort, ascen-
seur, Fr. 500.—, y compris les charges.
Libre depuis le 1er mai 1986. Eventuel-
lement garage à disposition.

appartement 5 pièces
en plein centre ville, tout confort, enso-
leillé. Libre tout de suite ou à convenir.

divers locaux
au centre, à l'usage de magasin, atelier
ou salon de coiffure. Prix à discuter.
Libres tout de suite. '

FIDUCIAIRE JACOT
<fi 039/31 23 53

m a Département
1 I de l'Agriculture

Transfert du service
cantonal des forêts

Le service cantonal des forêts sera
transféré de Neuchâtel à La Chaux-
de Fonds, dès le 25 février 1986

Toute correspondance devra donc,
dès cette date, être envoyée à
l'adresse suivante:

Service cantonal des forêts
Av. Léopold Robert 90
2300 La Chaux-de-Fonds

! qj 039/23 02 44/45

Département de l'Agriculture

Neuchâtel, le 12 février 1986

Solution du mot mystère:
Arolla

Caravannes + Motor home
Agence DETHLEFF
Caravanes TRIPET
La Chaux-de- Fonds

(f i 039/28 26 55/56
présent au salon de Lausanne

du 22 février au 2 mars

G. TORCIVIA - Avenue Léopold-Robert 83 - La Chaux-de-Fonds
59 039/23 89 60

Une ligne douce et rigoureuse...
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CAFÉ DU MUSÉE
Daniel-JeanRichard 7 - (fi 039/23 30 98

h CE SOIR

<*@) Spaghetti Bolognese
\s l'assiette Fr. 6.-

I Amabilité =jécurité

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

Fin de mois difficile...
Truites entières le kg 1 «S.-

Filets de carrelet le kg 1 3 ¦*¦""

Filet de merlan et dorsch le kg 1 J.—

Colin norvégien le kg 1 «$•—

Dorades le kg Z4.--
Cette semaine Merguez...

Nouvelle poissonnerie El Canario
Terreaux 2, à 100 m de la place du Marché, direction
La Charrière. Facilité de parcage. Fermé le lundi.
0 039/28 61 20.

¦LE LOCLEI



Une année bien remplie
Assemblée générale de la fanfare des Bois

Vendredi soir s'est déroulée au local
des répétitions, l'assemblée générale de
la .fanfare sous la présidence de M. Gil-
bert Metthez. Ce dernier salua tous les
membres présents.

Puis ce fut au tour de M. Roland
Loriol, secrétaire des procès-verbaux, de
faire revivre à l'assemblée, les moments
importants vécus l'année passée dont on
retiendra le concert musical, le cente-
naire de la FJM ainsi que l'organisation
du 10e Giron des fanfares des Franches-
Moiitagnes.

Admissions: Magalie Cattin, Jean-
Marie Jeanbourquin, Edgar Paratte.

Démissions: Jacqueline Cattin, Jean-
Claude Pittet.

Comptes: gérées par M. Pierre-Alain
Jobin , caissier, les finances de la société
se portent bien et laissent entrevoir une
augmentation de fortune due essentielle-
ment au bénéfice de la Fête du Giron des
fanfares des Franches-Montagnes. Après
la lecture du rapport des vérificateurs,
les comptes durent acceptés avec remer-
ciements et félicitations à son auteur.

Rapport du président: pour le prési-
dent M. Gilbert Metthez, 1985 fut une
année bien remplie pour la société avec
ses 75 répétitions et ses 10 sorties; le con-
cert musical du mois d'avril fut un suc-
cès et le président se plut à remercier le
directeur M. Raymond Evard qui ne
ménage ni ses peines, sa patience et ses
qualités musicales pour inculquer la
musique aux membres, membres qu'il
remercia également pour leurs dévoue-
ments.

Si l'assiduité aux répétitions s'est
améliorée, le président devait déplorer
l'absence de trop de membres lors des
sorties et demanda à chacun de prendre
plus à cœur sa place de membre actif.

«1986, sera pour la fanfare, dit M.
Metthez, une année qui restera gravée
dans nos mémoires puisque les 20, 21 et
22 juin prochain, nous aurons le plaisir
d'inaugurer de nouveaux uniformes».

M.Gilbert Metthez termina son rap-
port en souhaitant voir se poursuivre la
belle amitié qui règne dans la société

Le comité de la fanfare  durant les débats. (Photo jmb)

entre jeunes et moins jeunes et souhaita
succès et prospérité à la société.

Rapport du directeur: Dans son rap-
port annuel, le directeur M. Raymond
Evard demanda aux membres de venir à
l'heure aux répétitions, ceci pour ne pas
perdre de temps à apprendre les nou-
veaux morceaux pour le concert du 12
avril prochain. Il souhaita que le niveau
musical s'améliore car il est resté stable
depuis le dernier concert. Pour parer à
cela, il demanda aux membres de répéter
plus à la maison et de travailler les pas-
sages techniques pour que le concert
musical soit une réussite.

Elections statutaires: un seul chan-
gement intervient au comité suite à la
démission de M. Jean-Claude Pittet,
c'est Mlle Yvana Perucchini qui est
nommée pour lui succéder; le comité se
compose ainsi: président: Gilbert Met-
thez; vice-président: Jean-Marc Boi-
chat; caissier: Pierre-Alain Jobin; 2e
caissier: François Cattin; secrétaire:
Denis Cattin; secrétaire des verbaux:
Roland Loriol; assesseur: Yvana Peruc-
chini. Directeur: Raymond Evard. Sous-
directeur: Jean-Louis Boichat.

Commission musicale: président:
Philippe Bouille; membres: Raymond

Evard, Jean-Louis Boichat, Jean-Marc
Boichat, Pierre-Alain Jobin, Emmanuel
Loriol, Marlyse Stoll.

Commission des cadets: président:
Denis Cattin; membres: Jean-Marc Boi-
chat, François Cattin, Eugène Bour-'
quard , Pierre-Alain Jobin.

Vérificateurs des comptes: Jean-
Pierre Bouille et Louis Boillat.

Archiviste: Joseph Cattin.
Délégué à l'USB: Gabriel Cattin et

Hubert Pittet; suppléant: François
Bouille. .. , .

(jmb)

Distribution des départements au sein
du Conseil municipal de Villeret

Présidée par M. Ulrich Scheideg-
ger, maire, le Conseil municipal de
Villeret a tenu récemment sa deu-
xième séance. A cette occasion,
l'Exécutif communal a distribué les
divers départements au sein de ses
membres. Pas de changements nota-
bles sont à signaler par rapport à la
dernière législature, M. Claude
Blanc, nouveau conseiller ayant
repris le dicastère laissé par son pré-
décesseur M. Rumo. Comme à
l'accoutumée, une circulaire à cet
effet sera distribuée à la population.

ANALYSE DE L'EAU... PURE
M. Serge Wittwer, garde-police a pro-

cédé récemment à deux prélèvements
d'eau au réservoire des Toulères ainsi
que dans la chambre de captage de la
source des Toulères.

L'analyse effectuée par le chimiste
cantonal a laissé apparaître une bonne
qualité de l'eau. C'est dire que l'on peut
en boire... à volonté et sans soucis.
L'analyse effectuée démontre d'autre
part une nette amélioration de la qualité
de l'eau depuis les travaux entrepris
l'automne dernier au captage des Toulè-
res. A cet effet, relevons que cette source
débite aujourd'hui quelque 650 m3 d'eau.
Elle suffit donc à alimenter la totalité
des besoins en eau de la population.

DROIT DE VOTE À18 ANS
Lors de l'assemblée communale du 17

décembre écoulé, les citoyennes et
citoyens ont décidé d'accorder le droit de
vote en matière communale aux jeunes
filles et jeunes gens âgés de 18 ans. A cet
effet, l'article 9 du règlement communal
d'organisation a été modifié. La Direc-
tion des affaires communales du canton
de Berne vient d'approuver cette modifi-
cation de règlement.

Dès à présent, les jeunes filles et jeu-
nes gens de 18 ans révolus pourront
s'exprimer en matière communale.

Cette mesure concerne à ce jour six fil-
les et onze garçons, lesquels pourront
user de leur droit pour la première fois

lors de l'assemblée communale de prin-
temps.

PASSEPORT-VACANCES 1986
La FJB ont le sait mettra à nouveau

sur pied cette année son passeport-
vacances. Ce dernier se déroulera du 28
juillet au 9 août 1986. Dans le cadre de
cette organisation et comme les années
précédentes, le Conseil municipal a
décidé de mettre la place de jeux à dispo-
sition pour la pratique du tennis.

PARTS AUX TRAITEMENTS
DES ENSEIGNANTS

La Direction de l'instruction publique
du canton de Berne , a communiqué
récemment à la commune les parts com-
munales aux traitements des enseignants
pour l'année 1986. Ces montants men-
suels ont été fixés comme suit: Ecole pri-
maire 15.600 francs, école secondaire
7700 francs et école enfantine 2200
francs, soit au total 25.500 francs par
mois. A cet effet, il est bon de rappeler
que ces parts aux traitemens sont déter-
minées en fonction du nombre des élèves
et de la capacité contributive de la com-
muna

SERVICE DU FEU- MUTATIONS
Sur proposition de l'état-major du

Service de défense, l'Exécutif communal
a procédé à la nomination de M. Phi-
lippe Lanoy en qualité de chef de sec-
tion. M. Philippe Lanoy remplacera M.
Marco Rumo, démissionnaire.

Pour en terminer avec cette rétrospec-
tive des activités du Conseil municipal,
signalons encore qu'il a délivré plusieurs
petits permis de bâtir à Mlle Françoise
Riesle ainsi qu'à MM. Samuel Frank-
hauser et Fernand Indermaur.

Signalons d'autre part qu'il a pris acte
avec satisfaction que M. Michel Wal-
thert secrétaire municipal a réussi son 6e
examen d'étape dans le cadre la forma-
tion des secrétaires municipaux. Rele-
vons d'autre part qu'il a désigné M.
Ulrich Scheidegger, maire, pour repré-
senter la commune à la prochaine assem-
blée de la Caisse d'épargne, (mw)

Pleins feux sur le calendrier
Assemblée du Centre de secours du Val-de-Ruz

L'assemblée générale du Centre de
secours du Val-de-Ruz, à Fontaine-
melon, s'est déroulée dernièrement
sous la présidence du premier lieute-
nant Serge Dick remplaçant au pied
levé le capitaine Armand Gremaud,
grippé. Elle réunissait tous les com-
mandants du district et les commis-
sions du feu à l'exception de Valan-
gin, excusé.

Le président présenta les nouveaux
officiers d'intervention du centre: les
lieutenants Daniel Mesot, quartier-maî-
tre, Christian Morel et Pierre-André
Ruegsegger. De nombreux exercices au
niveau des communes sont déjà arrêtés
au calendrier, quant au cours du district
il se déroulera à Fontainemelon les 18 et
19 avril prochains avec au programme
l'engagement optimal des engins. Délé-
gué du district, le capitaine Jean-Pierre
Streit, recommanda que chaque corps

envoie des élèves à ce cours qui est une
excellente formation de base.

Dans les divers, M. Jean-Philippe
Schenk, président du comité directeur
du CS, annonça la nomination de M.
Claude Luthy au poste de secrétaire du
comité. Il se déclara aussi très satisfait
du travail accompli par les hommes du
centre. Le service de l'ambulance du Val-
de-Ruz «nouvelle formule» fonctionne
bien et on a enregistré 23 sorties en jan-
vier, 16 pour le centre et 7 pour l'hôpital
de Landeyeux. Il y a bien entendu eu
quelques fausses alertes.

Président de la fédération neuchâte-
loise des pompiers, le capitaine Pierre
Blandenier demanda à chacun de lutter
contre l'absentéisme et de se préoccuper
du renouvellement des cadres. A l'issue
de cette assemblée, les participants se
sont rendus au hangar du centre pour
visiter le nouveau véhicule fraîchement
reçu, (ha)

Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie, Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chailx-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35 - Télex 95-21 14. !
Tirage contrôlé (REMP) 30.979.

Rédaction:
Rédacteur en chef: Gil Baillod.
Secrétaire général: Roland Graf.
Rédacteurs RP:
Willy Brandt, Monde. . Pascal Brandt, Régio-
nale. - Roland Carrera, Economie. - Jean-Jac-
ques Charrère. Val-de-Travers. - Michel Déruns,
Sports. - Raymond Déruns. Agriculture. Magazine
et TV. - Cécile Diezi. Jura bernois. Jura. - Laurent
Guyot, Sports. - Patrick Fischer, La Chaux-do-
Fonds. • Michel-Henri Krebs. Canton de Neuchâ-
tel. - Catherine Montandon, Le Locle. • Anouk
Ortlieb, Littoral. • Jean-Claude Perrin, Le Locle. -
Yves Petignat, Suisse. - Mario Sessa, Val-de-
Ruz. - Pierre Veya, Jura.
Stag iaires:
Christiane Ory, Jacques Houriet, Pierre Arlet-
taz. Georges Kurth. Catherine Roussy.

Publicité:
La ChnuK-dc fonds. Le Locle: bureau de
L'IMPARTIAL
Suisse: Publicitas

«Cirque du trottoir»
aux Mascarons de Môtiers

Le «Cirque du trottoir», c'est
une équipe de comédiens belges.
Ils donneront un spectacle à la
Maison des Mascarons de Môtiers
aujourd'hui jeudi 20 février à 20 h.
30.

On ne compte plus les qualificatifs
élogieux qui décrivent les spectacles
de ce «cirque». La réelle performance
des acteurs, qui sont aussi acrobates
et musiciens, réside dans la compli-
cité qu'ils établissent avec le public.
(Imp)

Concert de l'OCN
au Temple du Bas

C'est donc dimanche 23 février
à 17 heures au Temple du Bas, que
l'OCN jouera sous la direction
d'un chef invité: Jean-Marie
Auberson.

La soliste de ce concert sera la
jeune Française Chantai Mathieu,
harpiste. Cette musicienne est déjà
lauréate de nombreux concours inter-
nationaux: Israël, Paris, Genève.
Nous l'entendrons dans la «Cha-
conne» de Jean Françaix et dans les
«Danses sacrées et profanes» de
Debussy.

Jean-Marie Auberson et l'OCN in-
terpréteront encore le «Concerto
grosso» de Raf aele d'Alessandro et le
ballet «Apollon Musagète» de Stra-
vinsky.

Le concert commençant à 17 heu-
res précises, il est donc recommandé
de prendre ses places à l'avance à
l'agence de location, (comm)

cela va
se passer

Bibliothèque des jeunes de Fontainemelon

A l'heure où la facilité et le pouvoir
attractif d'une activité télévision
semble gagner les enfants, il ne faut
pas dramatiser et constater que le
livre reste un support fondamental
de la documentation, de l'imagina-
tion et du rêve chez l'enfant, un
préambule tiré du rapport d'activité
1985 de la Bibliothèque des jeunes, de
Fontainemelon.

Dans ce même rapport, M. Jean-Ber-
nard Vermot relève aussi que l'heure du
conte, activité répétée régulièrement
dans l'année, réunit en moyenne trente à
quarante enfants qui ont toujours grand
plaisir à écouter des histoires restées
intactes. L'été a vu se mettre en place
une exposition de livres sur les chemins
de fer, les enfants ont aussi visionné des
films sur le sujet. Suite à ces activités, un

Départ aux Travaux publics
Au cours d'une cérémonie, le chef du

département des Travaux publics a pris
congé de Mme Ariette Jurasz, secrétaire
à l'Etablissement cantonal d'assurance
immobilière contre l'incendie, mise au
bénéfice de la retraite.

concours proposait coloriage, dessin ou
bricolage selon l'âge du participant. Ce
sont une septantaine de travaux qui ont
été récompensés.

En fin d'année on a enregistré la 1000e
inscription à la BJ, preuve de son expan-
sion.

NOUVEAUTÉS
Outre leur travail de bibliothécaires

durant les heures d'ouverture, Mmes
Francine Aubert et Anne-Marie Brunner
collaborent à l'achat de nouveaux livres,
à leur mise en service et à la réparation
des volumes qui ne supportent pas tou-
jours les «déplacements». Leur présence
et le bon contact avec les enfants met-
tent en confiance les lecteurs en herbe
parfois bien empruntés face aux choix
qui se présentent à eux. Durant le der-
nier exercice ce ne sont pas moins de 360
livres nouveaux qui ont été achetés. Il en
sort environ 80 à chaque ouverture pour
une moyenne de 24 lecteurs.

La BJ est toujours ouverte aux classes
qui viennent y travailler ou choisir leurs
livres avec les enseignants.

(ha)

Le livre reste un loisir instructif

LA CÔTES-AUX-FÉES

Mme Antoinette Piaget, doyenne
depuis peu, s'est éteinte dans sa 87e
année. Personne énergique et optimiste
malgré de nombreuses épreuves surve-
nues dans son existence, elle fit face jus-
qu'au bout avec un grand courage et tou-
jours d'une grande amabilité.

La nouvelle doyenne est maintenant
Mme Zélie Jeanneret-André, (dm)

Décès de la doyenne

Après le Rotary-Club de Lausanne,
François Lâchât, ministre de la coopéra-
tion, des finances et de la police était
l'hôte, lundi soir, du Lyon's-Club de
Zoug.Le ministre a replacé la création de
la République et canton du Jura dans
son contexte historique puis a abordé la
nature du changement intervenu depuis
1979 sous les aspects de la législation
créée, de la continuité administrative et
du partage des biens avec le canton de
Berne.

La conférence s'est ensuite attachée à
exposer les mesures prises par le nouvel
Etat en faveur du développement écono-
mique, de l'amélioration des transports
et des communications et des finances
publiques. Avant de répondre aux ques-
tions nombreuses des participants, le
ministre François Lâchât a également
fait le point sur l'état actuel de l'évolu-
tion de la question jurassienne, (rpju)

Visite de courtoisie
à Zoug

W3M M ffiMMML
CHÉZARD-SAINT-MARTIN

La fanfare l'«Ouvrière» de Chézard-
Saint-Martin qui milite en 1ère division
cantonale, a tenu samedi son assemblée
générale en présence de 34 membres. Son
président, M. Georges Sandoz, a retracé
l'activité de l'année écoulée en souli-
gnant l'excellente performance réalisée à
la Fête cantonale des musiques, au
Locle, où la fanfare a obtenu une cou-
ronne argent lors du concours.

Tout va pour le mieux à l'«Ouvrière»
et tout le monde aura remarqué sa qua-
lité au cours des quelque 23 manifesta-
tions auxquelles elle a participé.

Pour Denis Robert, son directeur, un
des points forts de la société est son
effectif qui permet de soutenir tous les
registres et produire ainsi une musique
de qualité. La participation à la Braderie
de La Chaux-de-Fonds a été un succès
avec un répertoire moderne et ronflant.

Le comité et le directeur ont été réélus
en bloc alors que les musiciens les plus
assidus ont été félicités. Il s'agit de MM.
Marcel Veuve, Francis Stauffer, Pierre-
Alain Berthoud et Pascal Martinelli.

(ha)

L, «Ouvrière»
fait le point

SAIGNELÉGIER - C'est avec émotion
que l'on a appris la nouvelle du décès de M.
Paul Paupe décédé dans sa 65e année, après
trois mois de maladie. Le disparu était né'
en 1922 à Soubey où sa famille exploitait le
moulin, la scierie et un domaine agricole. A
la fnarde sa scolarité, il travailla durant
quelques années avec les siens. En 1946,
après son mariage avec Mlle Denise Tail-
lard de Vautenaivre, M. Paupe s'établit aux
Breuleux où il travailla durant six ans à la '
scierie Chapatte SA.

En 1951, le couple qui éleva trois filles,
s'installa à Saignelégier pour occuper les
fonctions de concierge de l'entreprise
Alphonse Miserez SA. C'est à la veille de
jouir de sa retraite que M. Paupe a été ter-
rassé par la maladie.

Employé dévoué et infatiguable, le dis-
paru était très apprécié de ses employeurs.
Citoyen discret et paisible, il a consacré le
meilleur de lui-même à sa famille, à son tra-
vail et à la nature qu'il parcourait inlassa-
blement, en mycologue averti. M. Paupe
laissera le souvenir d'un homme aimable,
au caractère agréable qui ne comptait que
des amis, (y)

Carnet de deuil

NEUCHÂTEL
Mme Nelly Perrenoud, 1900.

Décès

PESEUX

Mardi à 18 h. 10, un conducteur des
Geneveys-sur-Coffrane , M. M.W., cir-
culait sur la place de la Fontaine en
direction nord. A la hauteur du han-
gar du feu, il a heurté Mme Désirée
Kneissler, née en 1909, de Peseux, qui
traversait la chaussée d'ouest en est
sur un passage de sécurité. Blessée,
Mme Kneissler a été transportée à '
l'Hôpital de la Providence en ambu-
lance.

CRESSIER
Cisac: 7 et non 8

Dans un article traitant de la réorga-
nisation intervenue chez Cisac, il était
question de huit licenciements. En fait,
sept personnes seulement ont perdu leur
emploi, dont cinq cadres. (Imp)

Piéton renversé



En cas de décès .

Pompes funèbres
Arnold Wàlti

Epargne 20
(f i 039/28 22 64

Toutes formalités
jour et nuit
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Bijouterie-Horlogerie

LE DIAMANT

Grand choix d'objets en
étain

Boucherie-Charcuterie
Place du Marché - (fi 039/28 35 60

GRUnDER
Suce. Paix 81,
(fi 039/ 23 17 41
Choix-Qualité
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meuBLES
Vous y êtes bien servi et à bon compte !

Place du Marché 2-4
La Chaux-de-Fonds
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Grande salle de l'Ancien Stand La Chaux-de-Fonds
Samedi 22 février 1986 dès 20 heures

portes à 19 h 15

soirée annuelle
de là
SFG L'Abeille
productions gymniques des différentes sections de la société

avec attraction ventriloque
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Nous vous recommandons et remercions les commerçants qui ont contribué à la réali-
sation de cette page

Confiserie
Tea-Room

Mraâeau
H. Rothenbuhler

recommande ses diverses spécialités

59 039/28 79 50
rue Neuve 7

M.Thiébaut
Agence Bernina

Avenue Léopold-Robert.31
La Chaux-de-Fonds HBBflBH SH
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Batc-en-cIeW
centre de fitness moderne

René Schlotterbeck
Avenue Léopold-Robert 79
La Chaux-de-Fonds-0 039/23 50 12

Sauna - Bain Turc - Solarium

Boulangerie-Pâtisserie

Gerhard
Kolb

Balance 5,
(f i 039/28 32 52.
La Chaux-de-Fonds

Spécialités:
bretzels et pain de seigle

Café Cortina
Famille Albert Christe

local de la SFG
l'Abeille

Bois-Noir 39
<fi 039/26 93 35

Pour vos fleurs >~~».̂
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~-%
Service Fleurop-lntertlora
Rue de la Serre 79

Dominique

Horticulteur et paysagiste
Recorne 37 Cfi 039/26 08 22

LA CORSA D OPEL
Petite, économe, elle

passe et se gare partout

Livrable avec 4 ou 5 portes

Venez faire un essai...
Garage et carrosserie du Collège

Maurice
Bonny SA

La Chaux-de-Fonds
0 039/28 40 45

Edouard  ̂^k
Seiler m 35 m
Alimentation ^̂ sË)(-v (j ! r^*

Recrêtes 31
Cfi 039/ 26 83 73
2300 La Chaux-de-Fonds

On porte à domicile

A 50 mètres de Jumbo

SANDOZ TAPIS
Chs-Naine 45 - Cfi 039/26 85 15

entrée libre
le plus grand choix de
tapis de fond, 40 rouleaux
à portée de la main.

Dès 6.90

Boulangerie-pâtisserie

Butty

Rue Neuve 5
2300 La Chaux-de-Fonds
(fi 039/28 71 14

| Garage J. Cassi & A. Imhof SA
¦ Charles-Naine 33
I IV I 2300 La Chaux-de-Fonds

1 ^L— (fi 039/26 88 44

' ER-
A

Réparations I |
Achat, vente toutes '—\
marques, neuves J

~
( .

et occasion I 1
Service de dépannage 24 h. sur 24

^^^CtlOtl fl HAUTE COIFFUREr#
^^mr-oaquin

Diplôme fédéral

Serre 28/Docteur Coullery

23 40 81

Gobet SA
Œufs en gros

La Chaux-de-Fonds,
0 039/28 67 21

i

S' ftTir»«#H  ̂J1
"Gonzql</

\stJMmallsm^^ OPTICIEN

HC
' DH

1 5, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/23 47 41



330 MILLIONS SANS HYPOTHÈQUE!
Financement :
CONFÉDÉRATION : 260 millions
taxes, surtaxes sur essence

CANTON : 70 millions
taxes sur automobiles

COÛT TOTAL FINANCÉ : 330 millions
PART SUR IMPOSITION g  ̂ f% f\ {\
DE CHAQUE CITOYEN : I ¦¦ \J m\J\J

La route de notre intérêt
Fort non seulement de l'améliora-

tion des voies de communication
qu'offre le tunnel sous La Vue-des-
Alpes à toute la population, un grou-
pement s'est formé sous l'égide de
MM. Jean Carbonnier et René Jean-
neret dont les buts sont bien entendu
le, soutien à cette grande réalisation
mais aussi à en saisir toutes les pos-
sibilités de futures retombées écono-
miques et contribuer ainsi au redres-
sement de notre canton, mais, sur-

tout de notre région dans ce
domaine.

Un appui populaire est donc
nécessaire à l'action de ce comité;
notre section y adhère et nous invi-
tons toute personne intéressée à en
faire de même.

Le coupon ci-dessous est à retour-
ner jusqu'au 15 mars au comité pour
le redressement économique du can-
ton de Neuchâtel, Case postale 530,
2001 Neuchâtel.

Sx 

Coupon d'inscription
Je, soussigné (e), accepte de faire partie du comité pour le redressement éco-
nomique du canton de Neuchâtel.

Nom: Prénom: 

Adresse: Localité: 

Titre, profession: association 

Lieu et date: Signature: 

Au moment où l'on parle de plus
en plus d'un tunnel sous la Man-
che, qui serait long d'environ 50
km, dont 37 sous la mer, et qui
coûterait près de 9 milliards de
francs suisses, il peut paraître un
peu singulier qu'un tunnel d'à
peine plus de 3 km sous La Vue-
des-Alpes puisse soulever des
oppositions.

Il est cependant normal de bien
peser le pour et le contre, car ce
tunnel va changer la physionomie
de notre canton et bouleverser
bien des habitudes.

Bien sûr, je me réjouis, moi qui
monte si souvent à La Chaux-de-
Fonds, de pouvoir passer La Vue-
des-Alpes, été comme hiver, en
moins de 20 minutes. Ce tunnel.

nous serons des milliers chaque
jour à l'apprécier parce qu'il nous
fera gagner du temps et nous per-
mettra de nous déplacer plus con-
fortablement et surtout moins dan-
gereusement.

Mais ce n'est pas l'essentiel.
A un moment où, la crise horlo-

gère passée, se dessine une réalité
nouvelle, où l'économie neuchâte-
loise se diversifie et se tourne vers
l'étranger, il est indispensable
d'améliorer les voies de communi-
cation, il est indispensable de
mieux relier les villes du canton au
réseau routier suisse et internatio-
nal. Les investisseurs étrangers
sont exigeants et ceux qui souhai-
tent les accueillir sont nombreux.
Lorsqu'un chef d'entreprise vient à

La Chaux-de-Fonds, il a, à tort ou à
raison, l'impression d'être un peu
coupé du monde. Grâce au tunnel,
il aura le sentiment d'avoir juste
quitté les rives du lac de Neuchâ-
tel. Cela dit, La Vue-des-Alpes
n'est qu'un maillon d'un réseau
routier qui doit aussi, grâce à
l'achèvement des travaux de la N5
et au raccordement de la N5 avec
la N1, entre Thielle et Chiètres,
mieux relier notre canton au reste
de la Suisse et de l'Europe.

Cela dit, il est heureux que le
peuple neuchâtelois puisse se pro-
noncer sur la construction de ce
tunnel au mois d'avril prochain, car
un tunnel, comme toute œuvre
humaine, a aussi ses inconvénients
et il est utile que chacun y réflé-
chisse. Nous allons par exemple y

Pour ne plus jamais voir cela... (photos Schneider)

Pierre Aubert, Président d'honneur du TCS

perdre ce coup au cœur que nous
avons tous en atteignant le col
lorsque nous découvrons la chaîne
des Alpes, que ce soit sur un fond
de ciel bleu ou sous la bande de
nuages d'un jour de fœhn. Cela, ce
n'est pas trop grave puisque la
route du col restera ouverte aux
amateurs de beaux paysages. Par
contre personne ne peut dire
aujourd'hui combien les habitudes
et les modes de vie vont se trouver
transformés par le tunnel. Combien
de Chaux-de-Fonniers et de Loclois
iront-ils s'établir au bord du lac,
dans un climat plus clément ?
Combien d'entre eux, que leur tra-
vail a contraint à déménager dans
le Bas décideront-ils de revenir
habiter à la maison, à La Chaux-
de-Fonds ? Est-ce que beaucoup de
Neuchâtelois du Bas découvriront
qu'ils peuvent, sans déménager

dans les montagnes, travailler à La
Chaux-de-Fonds ? Autant d'incon-
nues.

Heureusement, le projet qui
nous est soumis réduit au maxi-
mum les pertes de terrains agrico-
les et l'emprise sur les forêts.
L'impact sur l'environnement est
lui aussi positif dans la mesure où
il réduit la consommation de carbu-
rant. Reste évidemment à réexami-
ner le problème des transports en
commun. Peut-on imaginer des
navettes de trolleybus ou par auto-
cars ou faut-il prévoir aussi un réa-
ménagement de la ligne de chemin
de fer de façon à ce que tous ceux
qui utilisent les transports en com-
mun puissent eux aussi voyager
plgs confortablement et plus rapi-
dement ? Ce sont là des problèmes
qu'il faudra examiner, le moment
venu.

Pierre Aubert

—, , n i i i , ¦ '¦' r i ,„ . .. . . . . " ' '. 

Un tunnel sous La Vue-des-Alpes, une idée qui me plaît

1 er mars à ski 6^r§y *̂^  ̂I /*v/\ ISortie à ski du 27.2 au ^n̂ ^
K̂ nTW 

I 
ÏZ*£Ï 

I
2.3.86 à Villars 

iSÉ̂ ËÉ^SË t mWMU i
du 3 au 13 avril ^̂ ^̂ ^̂ ^F ^̂ ^̂ ^̂ ^F

Voyage promotionnel de section — Circuit de Sicile.

Lundi 21 avril
Assemblée générale de section — salle Dixi au Locle.

26 avril
Cours Bien Conduire No 1

Office
Heures d'ouverture:
matin: 8 h 30-12 h. après-midi: 15-1 8 h 30

Renseignements:
TCS, section Jura neuchâtelois, 2300 La Chaux-de-Fonds
88, av. Léopold-Robert, <P 039/23 11 22.
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ADMINISTRATION: Office du RÉDACTION: Commission du
TCS, Pascal Capt, secrétaire, av. bulletin, Léopold-Robert 88, tél.
Léopold-Robert 88, 2300 La 23 11 22

Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 1, 22. REGIE DES ANNONCES: Publi-

n.n..~ K.u ¦-,»„, .... , „ cité Matthey, av. de l'HôpitalPARAIT DIX FOIS L'AN le 3e 18. 2400 Le Locle, tél. (039)jeudi de chaque mois, sauf juillet EDITEUR: Section Jura neuchâ- 31 42 33et août - telois du TCS, Delson Diacon,

Dernier délai pour la remise des »**««* Ch
?̂  

55. 2300 prochaine parution:annonces: une semaine avant la La Chaux-de-Fonds, tel. (039) JT«#»
parution. 23 84 77. 20 mars 1 986.
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- 2800 safes
— Des services personnalisés

vaî
 ̂

Société
*&£&& de Banque
* Suisse

La Chaux-de-Fonds: Le Locle:
Avenue Léopold-Robert 16-18 Rue
Avenue Léopold-Robert 78 Henry-Grandjean 5

(( j )  2000 courroies
|| //  trapézoïdales en stock
ÊMÈm pour l'autorn°kile et l'industrie

/ f l  BERNARD KAUFMANN
I I accessoires automobiles
II JJ LA CHAUX-DE-FONDS
1̂ ^̂ V F.-Courvoisier 16, (fi 039/28 74 18V ^̂  éf

CONFISERIE

 ̂ iHip̂ y ^WJWk

Hmm ! le bon café...
à toute heure avec un croissant

ou une pâtisserie

Rue Neuve 7, La Chaux-de-Fonds
 ̂ J

EXPRESS *

6 versions à choix: fourgons tôles ou
breaks. Moteurs: 1 108 cm3 (47 ch-
DIN/34.5 kW-DIN), 4 ou 5 vitesses;
1397 cm3 avec catalyseur à 3 volas,
injection monopoint et sonde Lambda
répondant aux normes US 83 (60 ch-
DIN/44 kW-DIN), S vitesses; 1596 cm3
Diesel (55 ch-DIN/40.5 kW-DIN). 5
vitesses. Dès Fr. 12 090.—.

LES NOUVELLES
RENAULT EXPRESS.
Essayez-les vite chez:

Garage
P. Ruckstuhl s.a.

(ta=c.i.i.àu..uba»u.'Jtî UlJaiM Ŝ8̂ !̂ IIB*MIW"»''p' ""*"

54, rue Fritz-Courvoisier,
(fi 039/28 44 44 - La Chaux-de-Fonds

RI rrnr^nui
I

IflTER mEUBLESTÏ'î
Place du Marché 2-4, La Chaux-de-Fonds, tÊhè?̂ &&.<p 039/28 52 81 

t̂ Y
^̂

lÊmMatelas et sommiers ^̂ J8^̂ ?|de qualité «super» ^^ç^S  ̂ / ' I

Dépositaire des plus grandes marques \

ÏSJlLe permiiflex

Bico - Superba - Happy - Elite - Ressorta
Nos meubles, tapis, rideaux, cadres, etc... à prix discount...

Demandez-nous une offre !

"~^̂ ^̂ ^^̂ T̂jft /j^ »̂ ĥl» _ |B

f IA /mBiiy^MHlDDW&y 2f B K̂ P̂ V̂ MI T̂T ^I ^̂ H

Les nouveaux Trooper 4x4
se font forts de vous plaire

Nouveau: avec moteur 2,3 litres (essence ou turbo-diesel) et boîte 5 vitesses.
Choisissez votre Trooper 4x4 parmi une gamme de 10 modèles: en version Wagon
ou Cabrio. Avec empattement court ou long, 2 ou 4 portes, etc B avec tout le
confort dont vous puissiez rêver. Par exemple, verrouillage central des portes, air i
conditionné, lève-glaces électriques et bien d'autres choses encore. Vous avez
le choix, à partir de Fr. 26 200.-. '

Venez faire un essai. GM ISUZU
Garage et Carrosserie
du Collège
Q 039/28 40 45 Distributeur

officiel

Maurice Bonny SA, 
g œ m

La Chaux-de-Fonds islLMJlHiJ

Unique en Suisse! **" "" ' " "" —D une offre du TCS à ceux qui
veulent voyager en toute
SeCUnté  ̂Livret ETI comprenait déjà une assurance annulation

de voyage gratuite, valable AVANT le départ de Suisse. O
L'assurance annulation de voyage valable APRÈS le départ de Suisse
maintenant, induse dans le Livret ETI complet: ,!h ©

IO 

remboursement jusqu'au dernier centime des voyages/vacances interrompus en Europe

O remboursement jusqu'à Fr. 10000.- des voyages/vacances interrompus hors d'Europe

S ^WMMMr ttMGB' I^fS&SM^- A^i Encore un avantage! 11̂ *»*" \ 
j' Plus de frais supplémentaires pour des 1 /?§VP f"" —..un»"*) *" V f  \assurances «annulation» proposées «en plus». I ** ,» l"**™" 11 I I«Non merci, tout est compris dans mon livret ETI», l fc OD'" '*" MVtlLJ I

c'est ce que vous direz désormais en prenant 1 
w_ltTl•*oN0€<»w'

,l *,""
,, 

Ŷ  ̂ M
vos billets ou arrangements de location à votre ¦ t*U,* rtîKl„ „c¦««<*«I,,•m", \f ^̂ ^
agence de voyoges 1 H W^^Vt-i-^" 

X̂ f

I 

Comment bénéficier de la nouvelle assurance I fr- ~_^^^^B»̂ ^^̂ ^̂ ^̂ l I
onnulafion de voyage valable APRÈS le départ 1»^̂ ^̂ ^^̂ ^̂  ^""

si vous avez déjà un Livret ETI en cours?
Pour acquérir celte assurance complémentaire duytivret ETI:

1. faites parvenir le montant de l'assurance choisie

pour un Livret ETI EUROPE Fr. 7.-
pour un Livret ETI MONDE Fr. 15.-
par bulletin de versement vert au CCP N° 12-1003-2 en indiquant au dos,
votre numéro de sociétaire et la mention «annulation» ; ou alors
2. adressez-vous directement à votre office TCS.
Pour ptus ds détails, lira dans ce numéro Partiel* consacré au Livrai ET] 1966.

m Chaussures Y
sur mesures
Réparations

toujours soignées

| Serre 9, tél. 039/28 63 89,
La Chaux-de-Fonds

NFALZONÉL ^
. BOTTIER JT̂

~ ¦ . — - - 
N 

~. — . 
| ^

Agents de

Les caves du
Château d'Auvernier

Rue du Commerce 89
Tél. 039/26 47 26

par mois
Panda 45 Fr. 238.-
Fiat Uno 55, 5 p. Fr. 258.-
Fiat Ritmo 105 TC Fr. 303.-
2 CV 6 spécial Fr. 96.-
GSA Break 1300 5 vit. Fr. 249.-
Citroën BX 14 Fr. 252.-
Citroën CX GTI Fr. 271,-
Citroën Visa Super Fr. 161.—
Lancia Delta 1500 Fr. 233.—
Renault 9 TSE Fr. 247.-
Subaru 700 Fr. 219.-
Alfa Giulietta 1,6 Fr. 186.-

ISEUSêS
tmI^^mt=9lm1mlH 

039 
2833 33

Fritz-Courvoisier 55

Oisellerie de la Tour
B. et A.-F. Piaget
Pensez aux v̂
oiseaux... JïL *JLr
Boules pour ^^S\. J \mésanges *V ^̂  ̂- I
Pignons de pin \̂^il» ^
Cerneaux de noix *-̂ j
Grand choix de
maisonnettes

I IPïT ,' »̂ *̂ 039/23 88 55

D.-JeanRichard 13, 2300 La Chaux-de-Fonds

Famille J. Robert OOO

O °
ORESTAURANTS
gEL BRASEROg
Çj La charbonnade s~\

O
Les spécialités y^espagnoles Ç j

C ~
J Nos menus sur assiette f>>

CJ Paix 69, p 039/23 50 30

OOOO La Chaux-de-Fonds

f "

SUBARUVotre agence 4x4 au Locle

garage W Burkhalter
Le Locle: Foule 28 - C0 039/31 82 80

s — <



L'Auxerrois, ondes et balades
Du 1 7 au 19 mai 1986, course de Pentecôte

A I occasion de la Pentecôte, notre
section organise sa traditionnelle
course de trois jours en voiture pri-
vée. Le but de cette année en est
l'AUXERROIS, province française

que presque tout le monde connaît,
nous direz-vous:..

C'est là que nous vous reprenons,
car ce n'est pas par le chemin d'un
tout un chacun que vous Caliez

découvrir , mais sous une forme plus
romantique, puisque le dimanche
sera cdnsacré à la visite de cette
magnifique région vue de ses canaux
d'un regard de batelier, car, vous
serez, ce jour-là, passagers d'un
bateau-péniche nous servant de
moyen de locomotion et de restau-
rant.

N'allez pas croire que c 'est là le
seul délassement proposé, aux trajets
d'aller et de retour, nous vous propo-
sons la visite de lieux ou monuments
(Château Bussy-Rabutin, l'abbaye de
Fontenay, la ville de Tonnerre, Ponti-
gny, les grottes d'Arcy-sur-Cure,
Vézelay) qu'il nous a semblé intéres-
sant de vous faire voir ou revoir; les
endroits de restauration ayant égale-
ment été choisis pour leur côté pitto-
resque mais aussi gastronomique.

PRESTATIONS

• 2 nuitées "dans un établissement
de bon confort, situé à 7 km du
centre ville d'Auxerre; en chambre
double, bain/douche, WC.

• Petits-déjeuners
• Tous les repas (6)
• Croisière du dimanche
• Apéritif et VA de vin (p. p.) pour le

repas du dimanche (croisière)
• Visite et dégustation dans une

cave
• Transfert en. car de Gravant à

Auxerre
• Accompagnateur TCS

PRIX: Fr. 310.- p. p. RÉDUCTION
POUR LES MEMBRES TCS ET LEUR
FAMILLE: Fr. 30.- p. p. Supplé- .
ment chambre à 1 lit: Fr. 80.—. Une
remarque quant au prix; il est com-
pris le dimanche à bord du Lion
Blanc, L'APÉRITIF, LE VIN pour le
repas ainsi que LE CAFÉ.

ATTENTION: nombre de placesiirt,ité. ; M
- ,. ' . • ¦ 

, ' *.. '/¦ . ¦." *¦

N'hésitez pas à nous demander le
programme détaillé !

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIP-
TIONS: à notre office TCS, 88, av.
Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-
Fonds. (fi 039/23 11 22.

Nos patrouilleurs
Pendant l'année 1985, une aug-

mentation a été enregistrée en regard
à 1984 sur les activités du groupe de
patrouilleurs neuchâtelois du TCS.
L'accroissement du nombre de pan-
nes (6%) est dû à un mois de janvier
1985 très rigoureux, souvenez-vous;
dans de pareilles conditions, une "voi-
ture en parfait état de marche est
nécessaire pour éviter toute panne.

Nos quatre patrouilleurs sont inter-
venus à 3316 reprises en parcourant
105 920 km. 175 véhicules qui
n'étaient pas réparables le jour même
ont été ramenés au domicile de leur
propriétaire, grâce à la prestation
«Touring-Secours Transports» , réser-
vée exclusivement aux sociétaires du
club.

Nous ne le répéterons jamais
assez, trop souvent, hélas, des socié-
taires nous présentent une facture de
dépannage (suite à une panne méca-
nique et non à un accident) effectué

par un garagiste sans qu'ils aient pris
le soin de téléphoner à la centrale
d'alarme. Dans ce cas, nous avons le
pénible devoir de refuser tout rem-
boursement.

Nous vous rappelons qu'en cas de
panne, partout en Suisse et au Liech-
tenstein, il faut impérativement tou-
jours téléphoner au No 140 même si
vous connaissez un garagiste.

D'autre part, si vous avez oublié
votre carte de membre ou carte Tou-
ring-Secours, vous devez payer le
dépannage à plein tarif et, cette
somme vous sera remboursée,
déduite d'une franchise de Fr 20.—
après avoir prouvé votre affiliation au
club. Pour ce faire, il vous suffit de
passer à notre office avec votre carte
de membre, votre rapport de panne.
Nous vous rappelons également
qd'une franchise de Fr 15.— est per-
çue après chaque intervention.
RAPPELEZ-VOUS. TOUJOURS LE
NO 140 !

TCS-Voyages vous propose
Les programmes
«Printemps -
été - automne
86» sont arrivés

Et pour LES VACANCES HOR-
LOGÈRES, C'EST DÉJÀ LE
MOMENT DE RÉSERVER.

En plus de la production du
TCS, nous représentons toutes les
grandes agences organisatrices de
voyages, telles que AIRTOUR,
HOTELPLAN, KUONI, IMHOLZ,
JET TOURS, AFR1CAN SAFARI.
PRIVAT SAFARI, UNIVERSAL,
AMERICAN-EXPRESS, WAGONS-
LITS, RAILTOUR, CLUB MÉDI-
TERRANÉE, CARS MARTI,
BURRI, WITTWER, TOURISME
PÉDESTRE; CROISIÈRES, ETC.

Grâce à notre longue expé-
rience, nous pouvons vous con-
seiller judicieusement, selon vos
désirs et votre bourse.
Quelques exemples Airtour:
Majorque

1 semaine dès Fr 430.—
Algarve

2 semaines dès Fr 875.—
Tunisie

3 semaines dès Fr 812.—
Rhodes

2 semaines dès Fr 906.—
Antilles

1 semaine dès Fr 1940.-»-

SPÉCIAL «SUISSE ROMANDE»
Quelques voyages TCS, en

petits groupes romands.
MALTE du 5 au 12 avril

En avion de ligne au départ de
Genève, demi-pension et excur-
sions comprises Fr 1190 
ANDALOUSIE du 24 au 31 mai

Train 1re classe au départ de
votre domicile, avion dès Genève,
demi-pension, excursions compri-
ses Fr 1360.—
TURQUIE du 31 mai au 8 juin

Avion dès Genève, circuit en
car, visite d'Istanbul, Ankara, La
Cappadoce, Konya, Pamukkale,
Ephèse, Bursa, etc. Pension com-
plète; sauf 4 repas Fr 1790.—
LA CHINE ET CROISIÈRE SUR
LE YANG-TSE-KIANG

du 16 septembre au 4 octobre
Billet train 1re classe de votre

domicile à Zurich. Avion de ligne
pour Pékin, retour de Hong-Kong.
Pension complète. En plus d'un

accompagnateur TCS, nous nous
sommes assurés des services d'un
grand connaisseur de la Chine.

C'est la meilleure saison pour
découvrir ce pays qu'il faut abso-
lument visiter avant l'invasion des
touristes.

Prix: Fr 7480.— tout compris.

L'OUEST DES ÉTATS-UNIS du
23 septembre au 8 octobre

Vol direct avec Balair, Circuit et
excursions en bus privé, visite de
Los Angeles, Phoenix, Scottsdale,
Grand Canyon, Bryce Canyon,
Zion Park, Las Vegas, Yosemite
Nat. Park, San Francisco, Carmel,
Disney Land, etc.

Fr 4850.-
Tous les voyages TCS ci-dessus

sont accompagnés d'un guide de
langue française depuis la Suisse.
Il s'agit de petits groupes de
Romandie. (25 personnes maxi-
mum).

DEMANDEZ NOS PROGRAMMES
DÉTAILLÉS

MAJORQUE (dès le 2 février):
VOLS AMANDIERS ET VOLS DE
PROPAGANDE. Un prix extraordi-
naire.
1 semaine dès Fr 490.—
semaine suppl. - Fr 200.—

SPECIAL MUNDIAL AU MEXI-
QUE (du 23 au 30 juin):

Fr 4860.-

REAL MADRID - NEUCHÂTEL
XAMAX
du 2 au 6 mars 1986
vol-hôtel-transferts-tribune

Fr 845.-
Des places sont encore disponi-
bles sur un autre programme. Dès
Fr 395.-

TCS-Voyages
88, av. Léopold-Robert
(fil (039) 23 11 22

Voyage francophone
avec TOS-Voyages
représentant officiel
de Jet-Tours I

. Ĵ. Membre de 
la

NT "̂ Fédération suisse
^̂ Ĥ  des agences
^  ̂

de voyages

Camp de préparation
à la conduite automobile

La prévention routière du TCS
organisera en 1986, trois camps de
préparation à l'apprentissage de la
conduite automobile pour la Suisse
romande. Ces camps auront lieu à
Cossonay, sur la piste de la section
vaudoise aux dates suivantes:

du 6 au 12 avril
du 6 au 12 juillet
du 10 au 16 août

Les places étant limitées à 30
participants par camp, inscrivez-
vous rapidement en demandant à
notre office, 88, avenue Léopold-
Robert à La Chaux-de-Fonds, <fi
(039/23 11 22) un bulletin d'ins-
cription.

Prix: Fr. 250.— comprenant les
repas, logement, transport et livre
de mécanique.

Ces camps sont réservés exclu-
sivement aux garçons et filles de
17 à 17Vz ans dont les parents
sont membres du TCS.

Le programme du cours est
conçu de manière à préparer les jeu-
nes gens à leur futur apprentissage
de conducteur. Il comprend princi-
palement la théorie sur les bases de
la conduite automobile, la conduite
sur piste, le cours de sauveteur avec
remise du certificat nécessaire pour
l'obtention du permis d'élève-con-
ducteur, le cours de mécanique-
automobile, des exposés sur les
accidents du trafic par un policier et
sur les assurances par un avocat.

Combien de fois, après une fausse
manœuvre ou une mauvaise appré-
ciation de la situation, avons-nous dû
reconnaître que nous avons eu de la
chance ?

Sommes-nous bien préparés pour
affronter les conditions de circulation
actuelles ?

Le cours bien conduire - mieux
réagir vous permet d'apprendre à
mieux connaître vos réactions et
votre véhicule sur une piste appro-
priée. Il est principalement enseigné
dans ce cours à dépasser, prendre
correctement les virages, rétrograder
rapidement, freiner à fond sur des
routes sèches ou mouillées, freiner
en braquant, dans un virage ou pen-
dant un dépassement. i

Ce cours est ouvert à toute per-
sonne détentrice d'un permis de con-
duire, pour toutes les catégories
d'âge. Le fait de suivre également ce
cours avec votre propre voiture est
un avantage certain et vous découvri-
rez son comportement dans des
situations délicates que vous appren-
drez à maîtriser.

Lieu: piste du TCS à Courgenay
de 8 h. à 17 h. 30. Possibilité de se
restaurer sur place.

Dates: Cours No 1: les samedis
26 avril, 24 mai et 7 juin. Cours No
2: fixés en automne.

Prix: Membres TCS section JN:
Fr. 35.— Non-membres: Fr. 65 —

Inscription: par versement de la
finance à la caisse du secrétariat, 88,
av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-
de-Fonds ou par CCP 23-792, TCS,
La Chaux-de-Fonds (veuillez s.v.pl.,
noter votre No de membre et la date
du cours au verso du bvr).

Je l'ai échappé belle !

La 58e assemblée générale ordinai re de la section Jura Neuchâ-
telois du TCS aura lieu le
LUNDI 21 AVRIL 1986, 18 h 30, EN LA GRANDE SALLE DIXI AU
LOCLE

ORDRE DU JOUR:
1. Salut aux invités
2. Lecture du procès-verbal de l'assemblée générale du 22.4.85
3. Rapport de gestion du président sur l'exercice 1985
4. Rapport du caissier sur les comptes 1985
5. Rapport des vérificateurs de comptes
6. Discussion des rapports et décharge au comité et au caissier
7. Budget 1985
8. Elections statutaires
9. Divers

Après la partie officielle, M. André Brandt, Conseiller d'Etat,
Chef du Département des travaux publics de notre canton, nous
entretiendra sur l'importance du projet du tunnel de La Vue- des-
Alpes, en regard à la votation populaire des 26-27 avril.

Dès 20 h environ, la traditionnelle choucroute sera servie aux
membres ayant pris part à l'assemblée. Afin de pouvoir couvrir une
partie des frais d'organisation, une modeste contribution Fr. 5.—
sera perçue.

Pour être discutée valablement, les propositions personnelles
doivent parvenir au président huit jours avant l'assemblée (art. 18
des statuts).

La présentation de la carte de membre 1986 est indispensable
(la possession d'une carte Touring-Secours ne donne pas ces
droits). Seuls les sociétaires du TCS ont le droit d'assister au repas,
pour autant qu'ils soient présents à l'assemblée.

Le comité de section compte sur une très nombreuse participa-
tion et vous remercie de l'intérêt que vous portez à votre club.

Une convocation individuelle sera envoyée à chaque membre
ultérieurement.

Lé président: D. Diacon
Le secrétaire: P. Capt

Convocation à notre
assemblée générale
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Notre division moteurs développe, fabrique et vend dans le
monde entier des produits de haute technologie (moteurs à
courant continu et pas-à-pas).
Pour notre département mécanique, nous cherchons:

1 micromécanicien
ou faiseur cTétampes
qui aura pour tâche, après une période de mise au cou-
rant:
— Confection et entretien de moules d'injection de matière

plastique et étampes de précision
Nous demandons:

— CFC de mécanicien
— quelques années de pratique
— goût pour travaux fins et soignés

Nous offrons:
— travail varié et indépendant
— avantages sociaux d'une grande entreprise

Faire offres manuscrites au Service du personnel ou pren-
dre rendez-vous auprès de M. R. Noverraz à Portescap,
Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-Fonds,
(fi 039/21 11 41 - int. 425
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I + + + Une grande entreprise de la bran-
jfrSJVH che métallurg ique , désireuse
Ë̂ ll d'implanter un atelier de décolle-

yj f̂flnffî / tage à Moutier , cherche à titre
y. _ ŝ prospectif et dans un délai assez

rapproché:

chef d'atelier
décolleteurs
qualifiés
ouvriers(ères)
spécialisés(es)

Les personnes désireuses d'occuper
les emplois déprits ci-dessus peu-
vent prendre contact verbalement
ou téléphoniquement avec le
Bureau du délégué au développe-
ment économique, Hôtel- de-Ville
16, 2740 Moutier.
(fi 032/93 11 58. Discrétion
assurée

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 (fi 038/48 11 33

ISE OFFRES D'EMPLOIS ¦¦



Le château
des corbeaux

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 44

LAURA BLACK

Roman
Traduit de l'anglais par Dominique Marion

Droits réservés: Cosmopress, Genève et Ed. Albin Michel

Mais Lord Killin reprit avec bonté:
«La question relève du domaine de l'abs-

trait.
- Qui a tué Rory Beg ? demandai-je subite-

ment.
- J'avoue que je donnerais cher pour le

savoir, dit George Fraser d'un air solennel. En
tout cas, je sais pour qui Rory Beg est mort.
Le chef de bande qui l'a tué parlait gaélique,
comme s'il récitait un rôle.
- Vous voulez dire comme un acteur ?
- Exact, comme un acteur extraordinaire-

ment doué, capable d'imiter le langage des
domestiques.
- Dans Les Rivaux. Au bord du ruisseau...
- Rory Beg périt sur l'autel d'Isabella.
- Combien ont-ils péri ainsi ? demanda Sir

Campbell la voix blanche.
- Il s'en est fallu de peu pour que Sir

George y passe lui aussi. Son cheval a fait une
chute.
- Katie, Tom et Dickson Carmichael ont

failli être ensevelis sous les pierres.
- L'oncle Franck fut une victime toute sa

vie, dis-je tristement.
- Je me demande ce que ressent Isabella en

ce moment, soupira Sir Malcolm.
- Connaissant Isabella, je suis persuadé

qu'elle se sent grugée, dit Killin. Elle a perdu

son administrateur, son preneur de décisions,
l'homme qui savait aplanir toutes les difficul-
tés. Pensez donc qu'elle va devoir parler à une
gouvernante et composer un menu !
- Elle ne fera rien de tout cela. Pas à

Ravenbum. Tom se chargera de tout, dit Sir
George Fraser.
- A moins que ce ne soit Katharine, dit Sir

Campbell inopinément. Peut-être tiendra-
t-elle le ménage de son frère.»

Cette pensée me fit tressaillir de joie et, en
même temps, frémir de dégoût.

L'avocat général contre-interrogea Dickson
Carmichael. Il était tenu de mettre le récit du
pauvre bougre à l'épreuve. Dans l'intérêt de la
vérité. Malgré la mort de l'oncle Franck, le
procès continuait. Le jury devrait répondre à
certaines questions et ces questions-là
devaient être posées.

En conclusion, l'avocat général cita les
commentaires du baron Hume (1797). Il
reconnaissait qu 'il n'y avait eu aucune prémé-
ditation , dans le geste de Lord Ravenburn. Il
reconnaissait que la volonté de nuire était
essentielle au délit du meurtre.

«La préméditation, c'est le dessein réfléchi
d'accomplir une action mauvaise, dit l'avocat
général, citant les observations du baron
Hume. C'est tout au moins ce que la nature
nous a enseigné et toutes les autorités s'accor-
dent là-dessus. Pour qu'un crime en soit un , il
faut une préméditation. Mais il existe des cas
où l'on n'a pas besoin de prouver qu 'il y a eu
préméditation. Il s'agit alors d'un meurtre
sans préméditation, si les circonstances indi-
quent chez l'accusé une mauvaise nature et
corrompue. Et un mépris de l'ordre établi et
de la société.»

Telles étaient les conclusions du baron
Hume, auxquelles la Haute Cour de Justice se
conformait depuis toujours. Ces observations

englobaient l'assassinat d'un propriétaire par
un cambrioleur, le meurtre d'un garde-chasse
prenant un braconnier en flagrant délit. Dans
ces cas précis, il n'y avait pas de prémédita-
tion, pas d'intention de nuire. Mais on avait la
preuve de l'amoralité et de la corruption de
l'accusé.

Tom avait braconné. Les faits étaient aussi
simples que cela. Tom, craignant d'être assas-
siné, avait été obligé de tuer, pour sauvegar-
der sa vie.

Le président de la Haute Cour de Justice
instruisit le jury de la loi. Ils connaissaient les
faits, à eux de juger ! Ils étaient en désaccord
sur un point. L'accusé était-il , oui ou non,
dans l'obligation de tuer pour sauvegarder sa
vie ? Il n 'était pas jugé pour braconnage. Le
défunt Me Vie n'était pas jugé pour tentative
de meurtre pas non plus que Dundas. Dickson
Carmichael n'était pas jugé pour complicité
de meurtre ou pour faux témoignage. Le jury
ne délibéra que quelques instants. Tom n'était
pas coupable puisqu 'il avait agi en état de
légitime défense.

Dehors, la foule était en délire, elle aurait
porté Tom en triomphe si la police ne l'avait
pas aussitôt emmené dans une voiture offi-
cielle.

Je n'assistai pas aux retrouvailles de Tom
avec sa belle-mère. Maman était en deuil de
son frère. Le noir lui allait bien. Le noir seyait
également à Malvina. Et Lady Wood et Mrs.
Seton s'habillèrent en noir par solidarité.

Le sieur Jamie faisait triste figure, lui qui
se faisait appeler Lord Ravenburn par les
domestiques. Flora Morran n'eut pas l'air très
heureuse de me voir. Elle ronronna qu'elle
allait avoir un surcroît de travail. J'avoue que
je ne comprenais pas la raison qui l'avait
poussée à risquer son emploi pour me venir en
aide. Elle avait sans doute de l'affection pour

moi. On ne choisit pas ceux que l'on aime. On
se contente de remercier Dieu de les avoir pla-
cés sur votre route.

Je trouvais curieux de voir Tom habillé en
seigneur et maître du domaine. Je trouvais
étrange d'habiter une demeure qui avait, tour
à tour, connu le malheur et la joie, le triomphe
et la tragédie, la victoire et la défaite. Tom et
moi n'avions pour ainsi dire pas de rapports.
Il s'occupait du domaine et moi de Charles
Killin. Nous ne nous croisions que très rare-
ment et nous nous évitions le plus souvent
possible. Killin restait au château sur la
demande de Tom, et, sur la mienne, je dois le
confesser. Il me faisait la cour et mes caresses
le réconfortaient. Il n'existait plus de secret. Il
m'avait demandée en mariage et j'avais
accepté. Tom nous avait donné sa bénédiction
et le mariage était annoncé.

Je guettais les réactions de Maman. Je
m'attendais à des félicitations, en admettant
qu'elle ait eu le courage de m'en prodiguer ou
bien à une explosion de colère. Dans les deux
cas, je fus déçue. Car Maman n'eut aucune
réaction. Elle entendit parler du mariage, ces
conversations-là étaient inévitables et fit
comme s'il s'agissait d'une plaisanterie ou de
quelque potin sans importance. Depuis la
mort de mon oncle, Maman me donnait
l'impression de vivre dans l'ahurissement. A
moins que son égoïsme forcené ne lui fît igno-
rer ce qui la dérangeait. Je me trompais,
Maman n'était ni ahurie, ni aveugle. De plus
elle possédait une excellente mémoire. Et se
rappelait parfaitement les noms de tous ceux
dont lui avait parlé son frère Franck.

Il arrivait que mes nuits fussent peuplées
de songes troublants et délicieux. Une fois
éveillée, ils me remplissaient de honte. Je me
jetais alors dans les bras de Charles Killin
pour les fuir.
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AGENCE PRINCIPALE SEAT: GARAGE DE L'OUEST, G. Asticher
Avenue Léopold-Robert 165, (fi? 039/26 50 85/86

AGENCE LOCALE SEAT: J.-C. BERING AUTOMOBILES
Fritz-Courvoisier 58, £7 039/28 28 35

Jamais en porte-à-faux avec notre
vaste choix!

Quelle que soit la porte dc garage désirée, vous la
trouverez chez nous. P.ex. une porte basculante
ou à vantaux, garnie de bois ou dc profilés en
acier, à partir de fr. 390.-! En option avec porte
de service. Ou une porte calorifuge sectionnée.
Visitez notre exposition!

VM uninorm Croix du Péage,
¦¦ i 1030 Villars- Ste-Croix. 021 35 14 66

Vacances à Cannes
7 jours sur la Côte d'Azur du 17 au 23 mars,
Fr. 545.—en demi-pension.
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C'était un homme doux. Il ferait un bon
mari. Je priais Dieu pour qu'il me donnât la
force d'être une épouse loyale. Le mariage
aurait lieu au mois d'avril dans la chapelle de
Ravenburn. Ensuite, nous partirions en
voyage de noces à Paris et Vienne.

Sir George Fraser vint me présenter ses
vœux de bonheur. Et me regarda avec un air
de chien battu qui en disait long sur son cha-
grin. Tom m'ignorait. Les Ramsay aussi. Ils
refusèrent de venir dîner à Ravenburn tant
que j'y serais. George Fraser avait fini par
demander à Lady Arlington les raisons de sa
froideur. Les Ramsay lui dirent que Lady Vic-
toria leur avait raconté que je lui avais volé
Charles Killin, alors qu'elle n'avait eu que de
la bonté pour moi. J'étais une traîtresse,
j'avais ensorcelé Killin et je l'avais séduit.
C'était chose facile pour une catin, plus jeune
et plus belle qu'elle ! Ce n'était pas tant la
liaison coupable que j'entretenais avec Lord
Killin qui les choquait, mais plutôt le fait que
j'aie trahi Victoria qui m'avait assistée dans
mon malheur. Sir George Fraser tomba des
nues en entendant tout cela. Moi aussi, et
Lord Killin partagea notre stupéfaction.

«Elle vous aimait, elle vous aime toujours,
Charles.
- Qui ? Angela ?
- Mais non, Victoria.
- Allons donc !
- Elle vous aime. Je vous assure. Elle me

l'a confié, voici des mois. Elle m'a dit: Je
l'aurai, il finira par comprendre. Oh ! que c'est
mal, Charles, je n'aurais jamais dû vous le
dire. C'est un secret entre femmes...
- Ma chérie, vous n'êtes qu'une indiscrète.

Mais taire la vérité à son bien-aimé est encore
plus laid, dit Charles en souriant. Je vous en
prie, Katie, à partir d'aujourd'hui, dites-moi
tout.

- Je vous le promets, Charles.»
Hélas, il était un terrible secret que Charles

ne connaîtrait jamais et que j 'aurais voulu
garder pour moi, au-delà de la mort afin que
Dieu ne le sût point.

«Victoria travaille avec acharnement dans
tous les domaines. Ce qui explique sa réussite,
dit Charles Killin. Elle vous a extirpée de
votre cocon, elle a aidé le papillon à déployer
ses ailes...
- Je sais et je comprends fort bien le senti-

ment que me portent les Ramsay. Mais pour-
quoi Victoria a-t-elle ajouté foi aux menson-
ges de Malvina ?
- Victoria a créé une Galatée, plus belle et

plus désirable qu'elle. Qui sait si elle n'a pas la
même ardeur à détruire le beau papillon ?
- Charles, vous osez insinuer... C'est impos-

sible, je ne vous crois pas.
- Enfant, soyez réaliste. Les croisés sont

francs, brutaux. Croyez-vous que le Saint-
Sépulcre ait été repris par la douceur ? Non,
Katie, le sang a coulé. Et rien ne faisait plus
plaisir à Victoria que de vous savoir enfermée
dans une tour, tandis que j'étais banni de
Ravenburn.
- Mais tout le monde savait qu'il s'agissait

d'une fable !
- Ce joli mensonge, si c'en était un, était

une fabrication maison», dit Killin.
Nous sondâmes Malvina, mais elle se rac-

crochait à son inventeur avec tant de cris et
tant de larmes que nous finîmes par abandon-
ner. Malvina, elle-même, avait fini par croire à
sa fable.

Comme tout cela était décevant et Charles
avait toutes les raisons de me consoler.

«S'il vous plaît, Charles, allez-vous enfin
me dire comment vous avez réussi à convain-
cre mon oncle de me libérer ? A faire réenga-

ger Flora Morran et Murdo McKenzie au châ-
teau ?

— J'ai fait appel au bon cœur de Franck
Dundas. Il n'en était pas dénué.
- Je sais, mais...»
Charles Killin me ferma la bouche d'un bai-

ser. Et je continuai à me demander pour
quelle raison j'avais croupi dans ce donjon,
alors qu'un mot de Charles avait réussi à me
délivrer.

Sir George Fraser m'étonna beaucoup en
me posant la même question.

Charles Killin dut s'absenter pendant quel-
ques jours. Il m'expliqua qu'il avait négligé
son domaine pendant une année et que, main-
tenant qu'il allait se marier, il n'était pas
question d'être ruiné.

Nos adieux furent passionnés. Et je m'aper-
çus que Charles me manquait beaucoup.

Georges Fraser ne m'était pas d'un grand
reconfort. Tom non plus.

«Comment se fait-il que Charles Killin,
capable de vous sortir de votre prison en un
clin d'œil ait tant tardé à le faire ? demanda
Sir George. Il savait ce qu'on vous faisait
subir. C'est à croire que...»

Sir George dut comprendre à mon air cour-
roucé qu'il ne fallait pas m'horripiler avec des
questions de ce genre. Aussi, reprit-il d'un air
pensif: «Quand mon cheval est tombé, juste
après Inverness, je suis resté couché, avec une
bosse sur le crâne et une épaule cassée !
- Je sais, je suis désolée.
- J'attendais la visite de Charles Killin.
- Mais il est allé vous voir !
- Non, Katie.
- Je ne comprends pas: il a prétendu qu'il

allait vous rendre visite et il m'a juré qu'il
vous avait vu ! Il avait quelque chose à vous
dire, ou le contraire, j'avoue que j 'ai oublié.

Pauvre George, c'est ce méchant coup de tête
qui vous a sonné ! Et vous avez tout oublié ! »

Cette fois-ci ce fut à mon tour de me taire,
car l'expression de Sir George en disait long.
Charles Killin n'était jamais allé lui rendre
visite.

«Mais alors, demanda Sir George Fraser, où
ce singulier personnage s'est-il précipité ?
Quelle étrange mission, quelque part en
Ecosse, l'a fait .galoper à des lieues d'Inver-
ness ?
- Lorsque je sortis de mon cachot, dis-je en

pesant mes mots, il a eu une longue conversa-
tion avec mon oncle. A partir de ce moment-
là, nous savons que Franck Dundas a obéi à
Charles Killin.
- Oui. Il a découvert quelque chose, dont il

ne m'a rien dit. Ce doit être cela, n'est-ce pas ?
Mais pour quelle raison est-il parti ? Sûre-
ment une excellente raison, car nous étions
tous deux fort préoccupés par les affaires de
Tom. A moins qu'il n'ait découvert quelque
indice avant de partir ?
- Je crois qu'il n'a justement rien trouvé»,

dis-je en rassemblant mes souvenirs, et en me
remémorant une scène dans la bibliothèque
du château.
, «Walther Willis et Killin s'entretenaient
dans la bibliothèque, oui, c'est cela ! Ils par-
laient de vieille bible de famille, la bible de
mon père ! Il me semble que Walter Willis
disait qu'elle était énorme et vraiment peu
pratique. Charles prétendait qu'il devait y
avoir des noms et des dates inscrits à l'inté-
rieur: les dates des baptêmes, des mariages,
etc... Or, il voyait bien qu'on n'avait rien noté
dans cette bible. II supposait que mon père
avait dû charger quelqu'un de le faire car il
détestait tout ce qui ressemblait à une plume
et à de l'encre. Mais curieusement, personne
ne l'a fait.

(à suivre)
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Fr. 3 000.- i
Fr. 30 000.-

PRÊT COMPTANT
pour salariés, sans
garantie, dans les

deux jours. Discrétion
absolue.

Cf i GIT 111 86 07,
(8h30-12h;
13h30-18h).

Bar centre ville
cherche

barmaid
pour tout de suite ou date à
convenir.
Ecrire sous chiffre UT 4230
au bureau de L'Impartial

Nous cherchons

VENDEUSE
À MI-TEMPS, l'après-midi.

Ecrire sous chiffre RP 4319
au bureau de L'Impartial.
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BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE

ET UNIVERSITAIRE
NEUCHATEL

Afin de repourvoir un poste vacant, la
Bibliothèque cherche à engager un

employé de bibliothèque
pour le service du prêt et des magasins
Exigences:
— bonne culture générale
— formation ou expérience profession-

nelle en rapport avec le poste
— sens du travail en équipe et du con-

tact
— bonne santé
Traitement et obligations: selon statut
du personnel communal de la Ville de
Neuchâtel
Entrée en service: 1 er mai 1 986, ou à
convenir
Renseignements: Bibliothèque publique
et universitaire,
<fi 038/25 13 58
Adresser les offres manuscrites, avec
curriculum vitae, copies de certificats et
photographie, à la Direction des Affaires
culturelles. Hôtel communal, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 5 mars 1986

M k
engage

ouvriers(ères
spécial isé(es)

pour soudage s/circuits imprimés.
Travaux fins de montage et contrôle
Travail de qualité exigé

Faire offres manuscrites à: MR Electronic SA
Serre 79 2300 La Chaux-de-Fonds

V-f / CYCLES i l

Q j erraro/i—
engagent immédiatement ou
pour date à convenir, un

peintre en
carrosserie

capable de travailler de
manière indépendante et de
créer de nouveaux modèles de
cycles; ainsi qu'un

mécanicien
en cycles

Prendre contact par téléphone
au no 039/23 11 19 ou se
présenter directement chez
M. A. Ferraroli,
Rue du Parc 11 *
à La Chaux- de-Fonds.

i Shirakaba
cherche pour entrée immédiate

dame dynamique
et bricoleuse

(conviendrait à mère de famille)
pour fabrication d'échantillons.

Rue de la Paix 152
(f i 039/26 49 44
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Nous 
offrons des prestations sociales de

$$5^; premier ordre. " iffflP

?~555 Les personnes intéressées sont priées
^5=3; d'envoyer leurs offres, accompagnées des
EE=E= documents usuels, au Service de
EEEEE? recrutement. îjlli
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Entreprise de la branche métallurgique, de moyenne impor-
tance, sur la place de La Chaux-de-Fonds, cherche

laborant en chimie
Nous désirons confier à ce nouveau collaborateur des essais
courants sur métaux ainsi que le développement d'essais sur
spectro et machine d'absorbtion atomique.
Nous cherchons un (e) collaborateur (trice)
— avec CFC ou titre équivalent,
— consciencieux(se), méthodique et précis(e).
Nous offrons:
— Place stable pour personne compétente.
— Rémunération selon qualifications et expérience.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offre sous chiffre PK 4270, au bureau de L'Impartial.
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Pierre-Humbert, artiste peintre loclois
A la Galerie suisse de Paris

Créée il y a bientôt une quinzaine
d'années par M. Pierre von Allmen,
conservateur du Musée d'art et d'his-
toire de Neuchâtel, la Galerie suisse
de Paris accueille ces jours-ci Char-
les P(ierre-Humbert.

Né au Locle en 1920, Pierre-Hum-
bert, au ternie de sa scolarité, a suivi
les cours de dessin et de gravure à
l'Ecole d'art de La Chaux-de-Fonds.
Puis, à la recherche d'autres hori-
zons, il émigré à Genève d'abord, fré-
quentant peintres et sculpteurs, mais
également les gens de théâtre et fina-
lement, il s'installe â Paris. Il
apprend alors la rude leçon de l'indé-
pendance, mais parallèlement, il
affirme sa maîtrise et sa personna-
lité.

Très vite, son talent est reconnu et
les galeries parisiennes s'ouvrent
aux œuvres de Pierre-Humbert.

Pour l'artiste, néanmoins, ce n'est
jamais un aboutissement et il pour-
suit sans relâche la voie qui le mène
aux confins de la figuration impres-
sionniste et de l'abstraction. Alors, il
explose, peignant et dessinant sans
relâche, et la presse unanime, con-
sacre son talent.

Les expositions en groupes ou per-
sonnelles se succèdent, nombreuses,
non seulement en France et en
Suisse, mais également en Angle-
terre, en Allemagne, en Tchécoslova-
quie, au Japon et aux Etats-Unis.

Aujourd'hui, avec l'aide de la Ville
du Locle, c'est à la Galerie suisse de
Paris qu'il a accroché un peu plus
d'une vingtaine de ses œuvres et le
vernissage de l'exposition, jeudi der-
nier, a été honoré de la participation

De gauche à droite, quelques instants avant le vernissage: Charles Pierre-Humbert
artiste peintre natif du Locle, Josiane Morel, secrétaire de la galerie,

et Pierre von Allmen.

d'un très nombreux public. Dans
l'assistance, nous avons relevé la
présence de S. E. M. François de Zie-
gler, ambassadeur de Suisse à Paris,
accompagné de l'attaché culturel de
l'Ambassade, M. Simon de Dardel,
ainsi que de MM. Jean-Marie
Dunoyer, écrivain, et Jean-Claude
Rouiller, président de l'Association
des peintres, sculpteurs et architec-
tes suisses de Paris.

Cette présence officielle est un

encouragement pour Pierre-Hum-
bert, certes, mais aussi et surtout
pour M. Pierre von Allmen, qui avait
le privilège ce jour-là, d'enregistrer
le vernissage de la 128e exposition de
la Galerie suisse de Paris dont il est
l'inlassable animateur, (rm)

• Pierre-Humbert à la Galerie
suisse de Paris. 17, rue Saint-Sul-
pice, Paris Vie. Jusqu'au 15 mars
1986.

à l 'agenda

Le quatuor Gabrieli
pour le neuvième
concert de l'abonnement

Le Quatuor Gabrieli donnera un réci-
tal le mercredi 26 février. Au pro-
gramme, les quatuors op. 18 No 4 de
Beethoven, op. 96 («Américain») de
Dvorak, D. 810 («La Jeune fille et la
mort») de Schubert.

L'op. 18 comprend les six premiers
quatuors de Beethoven, dont la dernière
mise au point date de 1798-1800, et la
publication de 1801. Dédiés au prince
Maximilien Lobkowitz, ils furent joués
par le quatuor Schuppanzigh (comme
tous les quatuors que Beethoven com-
posera par la suite). Le quatuor No 4 est
celui qui eut le plus de succès à Vienne,
au point que Beethoven s'en agaça et le
jugea sévèrement. Et il est vrai que son
indéniable beauté ne saurait cacher une
forme et une écriture traditionnelles que
celles des cinq autres œuvres de l'op. 18.
Mais le moule classique est trompeur
(Haydn s'y est laissé prendre, qui ne
voyait dans l'op. 18 qu'une fusion du
style de Mozart et du sien propre), et
Beethoven le pervertit sans cesse pour
exprimer un certain nombre de choses
qui n'appartiennent qu'à lui, et qui écla-
teront au grand jour quelques années
plus tard.

Dvorak a composé 14 quatuors à cor-
des. Le 12e, surnommé «Américain», fut
écrit pendant son séjour aux Etats-Unis
(il enseigna au Conservatoire national de
New York de 1892 à 1983), en 1893.
Cette œuvre est presque aussi célèbre
que la symphonie «Du Nouveau
Monde». Extrême précision de l'écriture,
finesse de l'instrumentation, richesse des
couleurs: toute cette admirable techni-
que de Dvorak, rigoureuse et pourtant
personnelle, sert au mieux une con-
tinuelle invention mélodique, baignée
d'une irrésistible nostalgie (particulière-
ment sensible dans le célèbre lento).

En 1824, Schubert a entrepris la com-
position de deux quatuors, dont le qua-
tuor en ré mineur (qu'il terminera en
1826), connu sous le nom de «La Jeune
fille et la mort», titre d'un célèbre Lied
de 1817, dont il a utilisé l'un des deux
thèmes (le choral de la Mort) dans
l'andante. C'est le 14e quatuor de Schu-
bert, l'avant-dernier. L'œuvre entière,
l'une des plus sombres, des plus tragi-
ques, de Schubert, est une longue médi-
tation sur la mort. Si le deuxième thème
de l'allégro apporte une éclaircie lyri-
que, elle n'est que passagère, et c'est la
mort qui triomphe. Les variations de
l'andante, sur le thème du Lied précité,
sont sans équivoque. Le scherzo est
peut-être une plaisanterie (c'est le sens
du mot «scherzo»), mais elle est maca-
bre: s'il y a farce, elle est sinistre. Le
presto poursuit l'esprit du scherzo,
avec une danse, une tarentelle, mais qui
tourne au cauchemar et au désespoir.

M.R.-T

Catherine Zarcate,
conteuse professionnelle
à la Ferme Gallet
et au Lyceum club

Le conte dit la sagesse des hommes. Le
conte, c'est parler en images et l'image
va bien plus loin que la théorie. Sous
l'allure de divertissement, le conte cache
la sagesse de la vie.

Une quinzaine de conteurs profession-
nels font revivre aujourd'hui les histoires
des veillées. Parmi eux, Catherine Zar-
cate. Assise en tailleur sur la scène, pieds
nus, drapée dans des soies multicolores,
elle connaît la parole magique, l'expres-
sion, le ton qui suffit à lui seul à captiver
l'attention. Un personnage.

Elle a lu tous les contes d'Orient et
d'Occident, saisi parfaitement leur
esprit. Ceux qu'elle racontera prochaine-
ment à La Chaux-de-Fonds, tout en
s'accompagnant à la tampoura, instru-
ment de musique hindoue, s'étendent du
Maghreb à la mer de Chine.

C'est dans la veillée que le conte vit sa
propre via La venue de Catherine Zar-
cate à La Chaux-de-Fonds est un événe-
ment culturel qui saura enchanter
enfants et adultes.

Catherine Zarcate se produira ven-
dredi 21 février à 16 h. à la Ferme Gallet,
samedi 22 février à 20 h. 30 au Lyceum
club, rue de la Loge 8. D. de C.

Catherine Zarcate
Jean-Marie Auberson,
Chantai Mathieu
et l'Orchestre de chambre
de Neuchâtel

Le troisième concert de la saison de
l'Orchestre de chambre de Neuchâtel,
dimanche 23 février au Temple du Bas à
17 h. sera placé sous la direction d'un
chef invité: Jean-Marie Auberson. En
début de concert Jean-Marie Auberson
dirigera le concerto grosso pour cordes
du compositeur suisse Rafaele d'Alessan-
dro et pour clore, une œuvre de Stra-
winsky «Apollon Musagète».

Chantai Mathieu, sera la soliste de la
chaconne pour harpe et onze instru-
ments de Jean Françaix, compositeur
contemporain né en 1912 et des Danses
pour harpe et cordes (danse sacrée,
danse profane) de Claude Debussy.

(DdC)
Concert à deux orgues
au Grand Temple
de La Chaux-de-Fonds

Pierre-Laurent Haesler, titulaire de
l'instrument du Grand Temple et Claude
Pahud, organiste à Auvernier, donneront
dimanche 23 février à 17 h un concert à
deux orgues. Un positif sera installé au
Grand Temple pour la circonstance.

Deux jeunes musiciens professionnels
de talent sont partis à la recherche de
pièces rares, volontiers pittoresques, sus-
ceptibles de pimenter agréablement un
récital, auquel seront liées d'autres pages
plus solidement ancrées dans le réper-
toire: Soler, Pasquini, Blanco, Muller,
Bach.

Des partitions qui permettront de
prendre les mesures de l'orgue, instru-
ment sans limites. Des interprètes, un
programme qui offre l'occasion de le
mieux connaître. Entrée libre. (DdC)

Gustav Leonhardt
inaugurera le nouveau
clavecin du Conservatoire
de Neuchâtel

C'est par un récital Gustav Leonhardt
que le Conservatoire de Neuchâtel inau-
gurera mercredi 26 février à 20 h. 15 à la
salle de concert du Faubourg de l'Hôpi-
tal 24, un nouveau clavecin.

Il s'agit d'un instrument français,
signé William Dowd, Paris, à deux cla-
viers, copie d'un original Net François
Blanchet, 1730.

Au programme Couperin, suite en la
mineur, Allemande, Forqueray, suite en
ré mineur, Duphly, Allemande et Cou-
rante en ré mineur.

Gustav Leonhardt se situe parmi les
plus célèbres clavecinistes de l'heure, et
de tous les temps. Son indépendance des
mains est stupéfiante. Jamais la plus
imperceptible articulation de l'une
n'infléchit le cours de l'autre et l'on sait,
qu'au clavecin, l'articulation est fonda-
mentale, puisque elle supplée à l'absence
de dynamique. Etant dans l'incapacité
d'accentuer aucune note, le claveciniste
lie ou détache pour suggérer l'impulsion.
De même que le cinéaste qui fait
s'enchaîner deux plans donne, par le pre-
mier, sa signification au second, de
même que le graveur utilise l'ombrage
pour suggérer le volume, le claveciniste
«truque», il dit une chose pour en expo-
ser une autre.

Gustav Leonhardt, dont on reconnaît
le style en quelques secondes, sait puiser
en lui ce dont la musique a besoin pour
exister. (DdC)

La légende faite homme
Le Messager boiteux

Quand il est mort, l'année dernière au
mois de mai, il ne fallut expliquer à per-
sonne qui était le Messager boiteux.
Chacun l'a croisé, une fois ou l'autre,
dans sa vie, ou approché par la photo et
les récits. On le connaissait au-delà du
cercle déjà grand des lecteurs de l'Alma-
nach dont il était l'émanation en quelque
sorte, personnage de légende mais bien
vivant.

Il s'appelait Samuel Burnand; il fut
avec Bernard Romanens, l'une des
vedettes les plus remarquées de la Fête
des Vignerons de 1977.

Héros légendaire, comme sorti de
l'histoire, on ne s'interrogeait même pas
sur son passé, oubliant l'anachronisme
du personnage vieux de presque trois siè-
cles.

Dans un ouvrage récemment paru
sous le titre «Légendaire Messaager Boi-
teux», Alain Bougard retrace sa vie.
Mais l'existence d'un homme qui repré-
sente aussi un pan d'histoire ne saurait
se faire comme une simple biographie. Il
fallait alors remonter jusqu'au «modèle»,

l'époque, confrontant les événements
importants à la difficile petite enfance
du jeune Samuel. Une belle et vivante
leçon d'histoire, richement illustrée de
photographies. On y découvre une vie
déjà bien particulière pour ce temps, et
pour sa condition d'ouvrier. Surprise que
de suivre son engouement pour la mar-
che, ses succès d'alors, comme s'il se
savait prédestiné, dans les années à
venir, à arpenter de long en large son
beau pays. Quand deux malheureux acci-
dents entameront sérieusement sa santé
et le feront perdre une jambe, c'est une
vie heureuse qui se brise. Maïs Samuel
Burnand a du caratère et résolument
passionné pour tout ce qu'il entreprend,
il devient un Messager boiteux plus vrai
que l'original. C'est pour la Fête des
Vignerons de 1955 qu'il endosse l'uni-
forme et c'est pour la vie qu'il y coule
son âme. Il n'a cessé alors de sillonner le
pays, retrouvant son plaisir de la mar-
che, devenant ce messager qui apportait
à nos temps modernes une touche nostal-
gique et combien précieuse. Il a rencon-

En 1959, à La Tour-de-Peilz, une légende f a i t e  homme.

soit un certain Antoine Souci, astrologue
et historiographe, qui publie à Vevey, en •
1708, le fameux almanach.

L'existence de Samuel Burnand com-
mence en 1896, dans les quartiers pau-
vres de Lausanne. L'auteur du livre che-
mine alors parallèlement dans la vie de

tré ainsi les grands de ce pays, et... Mais
on ne peut raconter brièvement une telle
histoire. Il faut la lire, (ib)

• Ed. Mon Village, 1099 Vuilliens,
132 p.

expositions

Seize artistes bernoises et neuchâ-
teloises, membres de la Société Suisse
des Femmes peintres, sculpteurs
et décoratrices (GSMBK/SSFPSD)
présentent leurs œuvres à la Galerie
des Amis des arts à Neuchâtel.

Expression traditionnelle, contem-
poraine, tendances diverses, que cha-
que artiste maîtrise de différente
façon : peinture à l'huile, aquarelle,
gravure sur lino, eau-forte, jeu du
noir et du blanc, de la ligne et de la
surface, dessin à la plume, collage,
papier découpé, aplats, relief, cérami-
que, émaux, mobiles, tissage de fils et
de bois, plexiglas. Autant de signes
d'un art en évolution. (DdC)

• Marie-Claire Bodinier, Alix Chate-
nay, Maryse Guye-Veluzat, Ger-
trud Guyer-Wyrsch, Janebé,
Uschy Kraft, Myriym Lutz,
Valentine Mosset, Violette Nies-
tlé, Heidi Perret, Anne-Charlotte
Sahli, Esther Schwarz, Ruth Sch-
wob, Beatrix Sitter-Liver, Fridel
Sonderegger, Ursina Vinzens.
Galerie des Amis des arts, Quai
Léopold-Robert, Neuchâtel. Tous
les jours de 10 à 12 h et de 14 à
17 h; fermé le lundi. Jusqu'au
2 mars.

Les éclats de couleur de
Nina Hirschy

Récemment à La Plume, elle jouait
les bleus et les verts, elle osait un peu
le rouge.

Maintenant, Nina Hirschy laisse
éclater une impétuosité, après avoir
apprivoisé les formes. La force tran-
quille dans un cheminememt cohé-
rent, (ib)

• Jusqu'au 28 février, Restaurant
La Cheminée, Charrière 91, La
Chaux-de-Fonds.

Exposition Lermite
L'art va à la rencontre du public et

le bistrot ou le restaurant est un lieu
de plus en plus investi.

Tant mieux, si ainsi la communica-
tion et la connaissance s'améliorent.
Tant mieux aussi, si c'est l'occasion
de revivre un peu avec les œuvres de
gens disparus et chers à nos cœurs et
à ce pays.

Comme pour Lermite, par exem-
ple, dont on peut revoir quelques
tableaux et dessins.

• Jusqu'au 8 mars, Restaurant Chez
Norbert, 11, Av. Bachelin, St-
Blaise.

Estampes de la collection
Guy de Montmollin

Quelques jours encore pour voir à
la Galerie du Pommier à Neuchâtel,
les estampes de la collection Guy de
Montmollin.

• Exposition ouverte de 10 à 12 h et
de 14 à 20 h. Jusqu'à la fin de cette
semaine. (DdC)

Seize artistes bernoises et
neuchâteloises à la Galerie
des Amis des arts
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HH Î D \̂0

t 

Ville de
Neuchâtel

Afin de compléter l'équipe d'entretien
des véhicules, la Direction de la Police
du feu met au concours le poste de

mécanicien
sur camions
au garage du Service du feu.

Nous demandons:
— certificat fédéral de capacité
— quelques années de pratique si

\ possible
— aptitude à collaborer au sein d'une

équipe

Nous offrons:
— place stable
— prestations sociales d'une administra-

tion publique
— salaire selon l'échelle des traitements

du personnel communal.

Le candidat sera appelé à effectuer un
horaire irrégulier basé sur une durée de
travail hebdomadaire de 42 h 30

Entrée en fonction: le plus rapidement
posssible.

; Pour tous renseignements s'adresser au
commandant du Bataillon des sapeurs-
pompiers, Fausses-Brayes 19 à Neuchâ-
tel (fi 21 11 11 int. 216

Les offres de services avec curriculum
vitae, photographie et copies de certifi-
cat doivent être adressées jusqu'au 10
mars 1986 à la Direction de la Police
du feu, Hôtel communal,
2001 Neuchâtel

j EÈ \
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^
1
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^ (  
Age idéal: 28 

à 
30 ans. I

I Contactez M. Ruetsch I

C DELYA 3
Jj Intérim S.A. 9
| 13, avenue Léopold-Robert M
I 2300 La Chaux-de-Fonds i
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Nous engageons à
temps complet

aide-fournituriste
(employée connais-
sant les fournitures
d'horlogerie ou aide
de bureau fabrica-
tion etc.) pour récep-
tion des marchandi-
ses, éventuellement
préparation des
commandes de four-
nitures etc.).

Téléphonez pour un
rendez-vous à:
MIREMONT SA - Locle 44
La Chaux-de-Fonds
(fi) 039/26 01 01

Amami
W Pour notre kiosque de la Gare
• à Saint-lmier nous cherchons

• une remplaçante
 ̂

pour environ 20 heures par
A semaine et un à deux samedis

 ̂
et dimanches par mois.

• Nous nous chargeons de vous
• former, pour remplir avec suc-
• ces cette activité intéressante et
• variée.

*f Les intéressées peuvent s'adres-
ser directement à Mlle Vicente,

• (p 039/41 28 68, la gérante
T de ce kiosque.



Que! avenir pour l'agriculture
des Franches-Montagnes ?
Pour mieux cerner les différents problèmes qui vont se poser à l'agricul-

ture de montagne, la Chambre d'agriculture du Haut-Plateau et l'Ecole
d'agriculture de Courtemelon ont élaboré un rapport qui retrace l'évolution
de l'agriculture des Franches-Montagnes de 1900 à 1984. Ce rapport analyse la
situation actuelle et met en évidence le nombre important d'exploitations —
un tiers - dont l'avenir n'est pas assuré. Présenté devant l'assemblée de la
Chambre d'agriculture du Haut-Plateau, nous avons jugé utile d'y revenir
dans le détail, tant les problèmes soulevés sont importants pour la région.

C'est sans doute une excellente base de réflexion pour les milieux agrico-
les mais également pour les pouvoirs publics et l'opinion publique en général.
Le rapport démontre les effets néfastes du contingentement laitier imposé
aux zones de montagne. «A ce jour, les choix opérés en matière de politique
agricole fédérale exercent pleinement leurs effets et placent un nombre élevé
d'exploitations agricoles des Franches-Montagnes dans une situation diffi-
cile. L'existence de certaines d'entre elles est même fondamentalement
remise en cause» écrivent en préambule les auteurs du rapport.

Ce rapport a été présenté devant les instances agricoles de la Confédéra-
tion. Un mémoire en quelque sorte, technique et sans complaisance. La capa-
cité d'adaptation des exploitations de montagne est naturellement limitée et
on lui demande des efforts alors qu'elle n'avait pas achevé sa modernisation.
Il n'existe pas de remèdes miracles ! Les propositions formulées soulignent la
contrainte: les solutions dépendent de l'orientation donnée par la Confédéra-
tion. Des gains de rentabilité sont possibles mais Us ne seront véritablement

' porteurs d'avenir que si les paysans du Haut-Plateau peuvent tirer parti des
seuls piliers naturels qui leur sont offerts: le lait et l'élevage. Un rapport sur
les échanges et influences entre la montagne et la plaine, les productions
alternatives, mériteraient une seconde étude. Et il est une conclusion que
chacun doit avoir à l'esprit, on ne sauvera pas nos régions sans sauver
d'abord son agriculture.

Un tiers des exploitations menacées
Quelles sont les exploitations agricoles

qui connaîtront des difficultés à l'ave-
nir ? L'étude tente de répondre à cette
question, en précisant que les «exploita-
tions dont l'avenir n'est pas assuré»
devront faire l'objet de mesures particu-
lières.

Deux critères de «sélection» ont été
retenus, le contingent de production de
lait et le nombre d'UGB qui a la même
importance pour les non-livreurs de lait.

Il a été admis arbitrairement que les
exploitations bénéficiant d'un contin-
gent laitier de moins de 50.000 kilos ou
comptant moins de 20 UGB seraient
considérées comme des «exploitations
dont l'avenir n'est pas assuré». L'expé-
rience démontre qu'en dessous de ces
deux seuils, les exploitants peuvent
encore vivre mais ne bénéficient plus de
possibilités d'investissement et surtout
d'auto-financement. Les résultats doi-
vent être analysés avec réserve et il ne
faut pas se soucier de résultats indivi-
duels. .

par Pierre VEYA

Pour l'ensemble du district, 146
exploitations sur 450 prises en compte
possèdent moins de 20 UGB ou dispo-
sent d'un contingent laitier égal ou infé-
rieur à 50.000 kilos. Sur ces 146 exploita-
tions. 106 ne livrent pas de lait. La -pro-
portion des «exploitations dont l'avenir
n'est pas assuré» varie fortement selon
les communes; elle est inférieure à 20%
dans les communes de Goumois, Epiqus-
rez, Saint-Brais et Montfavergier; elle
est égale ou supérieure à 40% dans les
communes de Les Bois, Muriaux, La
Chaux-des-Breuleux, Soubey et Le Noir-
mont. En moyenne pour le district, elle
atteint 32%.

En conclusion, on constate:
• • la proportion des exploitations agri-

coles ne commercialisant pas de lait aux
Franches-Montagnes est encore très
élevé.
• la part des «exploitations dont

l'avenir n'est pas assuré» atteint 'A de
l'ensemble des exploitations.
• La majeure partie des «exploita-

tions dont l'avenir n'est pas assuré» est
faite d'exploitations ne commercialisant
pas de lait.

• Sources: «Quel avenir pour l'agriculture
des Franches-Montagnes ?•>, rapport de la
Chambre d'agriculture du Haut-Plateau et
de l'Ecole d'agriculture du Jura à Courte-
melon.

«Exploitations
Commune dont l'avenir

n'est pas assuré»

Valeur Valeur
absolue relative %

Le Bémont 8 24
Les Bois 23 40
Les Breuleux 9 31
La Chaux 5 42
Les Enfers 2 18
Epauvillers 6 33
Epiquerez 2 13
Les Genevez 9 36
Goumois 1 10
Lajoux 11 33
Montfaucon 11 ¦ 35
Montfavergier 1 17
Muriaux 17 40
Le Noirmont 17 45
Le Peuchapatte 2 29
Les Pommerats 5 38
Saignelégier 5 22
Saint-Brais 4 15
Soubey 8 42

Total 146 32

Dans l'ensemble du district, 178
exploitations sur 450, soit 40%, ne pro-
duisent pas de lait; elles se répartissent
de manière inégale. La proportion des
exploitations qui ne livrent pas de lait
est très élevée dans les petites exploita-
tions alors qu'elle est réduite à une part
congrue dans les catégories de superficie
supérieures à 20 hectares. Parmi les 272
producteurs de lait, on constate que 14
ont un contingent inférieur à 30.000
kilos; 60 ont un contingent entre 30 et
50.000 kilos; 76 un contingent entre 50 et
70.000 kilos; 67 un contingent entre 70 et
90.000 kilos et 55 un contingent supé-
rieur à 90.000 kilos.

Parmi d'autres productions prati-
quées aux Franches-Montagnes, on peut
citer la production porcine et l'avicul-
ture. Le cheptel porcin de la région se
montait à 2800 têtes; celui des volailles à
12.852 têtes. Ces chiffres démontrent le
peu d'importance de ces productions
dites «sans sol». Elles peuvent toutefois
constituer un complément dans une
petite exploitation.

L'élevage chevalin est également ana-
lysé. Toutefois, ayant fait l'objet d'une
conférence spécifique, nous ne revien-
drons pas sur ce dossier; les principales
conclusions quant à son avenir ayant été
largement présentées dans nos colonnes.

Communes Nombre de livreur par classe de contingent et par commune
Contingent moyen par exploitation (kg)

< 30000 30-50000 50-70000 70-90000 > 90000 Total

Le Bémont 0 4 . 2  2 5 33
Les Bois 1 18 13 10 3 58
Les Breuleux 1 4 7 3 4 29
La Chaux 0 0 3 1 0 12
Les Enfers 0 1 4 2 ,2 11
Epauvillers 0 3 3 3 5 18
Epiquerez 1 1 4 5 3 16
Les Genevez 2 4 3 3 4 25
Goumois 0 0 2 5 1 10
Lajoux 3 2 3 10 2 33
Montfaucon 0 1 3 4 4 31
Montfavergier 0 1 1 1 2  6
Muriaux 2 3 6 0 4 42
Le Noirmont 2 5 5 6 > 2 38
Le Peuchapatte 0 1 1 1 0 7
Les Pommerats 0 0 0 3 5 13
Saignelégier 0 2 ' 6 4 4 23
Saint-Brais 1 9 8 0 2 26
Soubey 1 1 2 4 3 19

Total 14 60 76 67 55 450
en% 3.1 13.4 17.1 15.1 15

De 1900 à nos jours...
De 1905 à 1980, le nombre total des

exploitations agricoles a passé de 996
à 464 aux Franches-Montagnes, soit
une régression de 53%. De 1939 à
1980, la main-d'œuvre permanente
masculine a diminué de 58%. Il reste
actuellement 616 hommes employés à
plein temps dans l'agriculture franc-
montagnarde.

Depuis 1866, le nombre de bovins a
été multiplié par trois. Durant le
même laps de temps, le nombre des
vaches a moins que doublé. C'est sur-
tout l'élevage qui s'est développé, une

• tradition laitière n'existait pas.
A la fin de la deuxième guerre

mondiale, les Francs-montagnards
commercialisaient moins de 12.000
quintaux de lait par an; en 1983, ils
en ont écoulé plus de 170.000 quin-
taux. La production laitière a été
multipliée par 15 en moins de 40 ans.
Paradoxalement, on doit cette évolu-
tion extraordinaire à l'introduction
du contingentement laitier. «Ce der-
nier a beaucoup influencé l'orienta-
tion de la production agricole aux

Franches-Montagnes. Imposé en
région de plaine d'abord, il a occa-
sionné ensuite des difficultés d'écou-
lement du bétail d'élevage dans les
régions de montagne, provoqué une
diminution de la rentabilité de l'éle-
vage et accru la dépendance de nom-
breux éleveurs vis-à-vis de l'étranger
(exportations de bétail). La produc-
tion laitière constituait dès lors, la
seule solution offrant des possibilités
de revenus suffisantes et valables
pour la majorité des agriculteurs»,
écrivent les auteurs du rapport.

Le potentiel laitier des Franches-
Montagnes n'est pas totalement
exploité. Sans contingentement, le
Haut-Plateau aurait produit rapide-
ment près de 30 millions de kilos de
lait. Constat à retenir: hormis la pro-
duction bovine aucune autre produc-
tion animale ou végétale ne joue un
rôle économique réel dans l'agricul-
ture franc-montagnarde. Dans la
situation économique actuelle, sa vul-
nérabilité s'en trouve accrue
d'autant.

Les productions:
deux piliers

La répartition dans les communes des
exploitations selon le nombre des UGB
(Unité de gros bétail) révèle des différen-
ces considérables d'une commune à
l'autre. Les communes du Noirmont et
de Soubey, par exemple, dans lesquelles
31,6% des exploitations possèdent moins
de 15 UGB, alors que cette proportion
est inférieure à 10% dans les communes
de Goumois, Montfaucon, Le Peucha-
patte, Le Bémont, Epiquerez, Saignelé- s
gier et Les Enfers. La commune des '
Pommerats compte 23% d'exploitations
de moins de 15 UGB, 23% de 15 à 25,
aucune exploitation de 25 à 35 UGB,
15,4% de 35 à 45 UGB et 38,5% avec plus
de 45 UGB. S'agissant de cette dernière

catégorie, 11 communes révèlent un
pourcentage d'exploitation inférieur à
10%.

Le cheptel bovin franc-montagnard
comptait, en 1983, 15.729 têtes dont
environ 5800 vaches. L'élevage représen-
tait la production principale. L'introduc-
tion du contingentement laitier à boule-
versé cette situation. En outre, les possi-
bilités offertes par l'exportation ont sen-
siblement diminué, en particulier durant
l'hiver 1984/1985. Les marchés d'élimi-
nation sont devenus le canal principal de
la commercialisation du bétail d'élevage.

Durant les années 1982, 1983 et 1984,
les produits d'élevage ont été écoulés de
la manière suivante:

Canaux d'écoulement Nombre de têtes/années

1982 1983 1984

Marchés d'élimination (1) 2050 1769 2125
Exportation (2) 1290 800 . 600
Remontes d'engraissement (3) 59 224 263
Marché d'allégement (2) 42 93 (4)

(1) = marchés des Bois, Lajoux, Saignelégier; (2) = canton du Jura; (3) «¦ marchés
de Saignelégier; (4) = dont 78 têtes provenaient des Franches-Montagnes.

Une proportion importante de bétail
est destiné à l'engraissement ou directe-
ment à la boucherie. Cette tendance ne
pourra pas être modifiée à moyen terme,
selon les auteurs du rapport.
Production laitière

En 1983, les agriculteurs francs-mon-
tagnards ont commercialisé 17 millions
de kilos de lait. Durant l'exercice
1983/1984, les contingents attribués se

montaient à 18,9 millions de kilos et les
livraisons ont atteint 18,2 millions. Près
de 700.000 kilos n'ont par conséquent
pas été livrés.

On constate que les contingents
moyens par producteur varient de 60 à
80.000 kilos dont la plupart des com-
munes, à l'exception de la commune des
Pommerats, dans laquelle le contingent
moyen par producteur excède légère-
ment 120.000 kilos. pve

i

Les propositions

Le rapport formule toute une
série de propositions susceptibles
d'être appliquées pour assurer la
sauvegarde d'un nombre d'exploi-
tations aussi élevé que possible
aux Franches-Montagnes.

S'agissant de la quantité de
production, le rapport préconise:
une meilleure utilisation des
engrais de ferme; un emploi accru
d'engrais minéraux; le développe-
ment de cultures céréalières ou
sarclées; l'aménagement des
pâturages; la réalisation de rema-
niements parcellaires dans certai-
nes communes. La qualité de la
production peut être accrue par
un accroissement du cheptel lai-
tier; l'amélioration de la sélection
du bétail; l'affouragement équili-
bré et suffisant; l'installation de
silos et de séchoirs pour céréales.
Compte tenu des difficultés pour
assurer la rentabilité des exploi-
tations, les paysans de montagne
doivent adapter les moyens de
production mis en œuvre à la
valeur escomptée des produits.
C'est vrai pour le parc à machi-
nes, mais ça l'est également dans
l'entretien du bâtiment, l'exploi-
tant devrait être capable d'effec-
tuer lui-même des travaux.

D'abord
un problème
humain

Les possibilités offertes dans
le domaine de l'orientation de la
production sont malheureuse-
ment de plus en plus limitées. Vu
le risque de disparition d'un tiers
des exploitations, il est opportun
que des agriculteurs débutent
encore dans la commercialisation
du lait. Malgré les problèmes
qu'une telle production pose au
plan suisse. La production de
remontes d'engraissement doit
encore être encouragée. Le déve-
loppement de productions nou-
velles (porc, volaille, petits fruits,
etc.) doit être envisagé dans cer-
taines exploitations. La produc-
tion chevaline ne doit pas être
abandonnée. Il y aura lieu de
maintenir des prix rentables sur
les marchés d'élimination. Enfin,
l'exercice d'une activité annexe
représente une variante capable
de sauvegarder une exploitation.
En conclusion, le rapport insiste
beaucoup sur ce point: l'avenir
d'une exploitation constitue
d'abord un problème humain.
C'est aux exploitants de choisir
les remèdes possibles. Cette
phrase pour conclure: A l'avenir,
habiter une région marginale
posera des exigences à l'individu
bien supérieures à celles deman-
dées aux citadins. Le montagnard
devra acquérir de nombreuses
connaissances dans des domaines
aussi vastes que possible et
s'engager en permanence en
faveur de la collectivité. pve

Orientation de la
production

Les Franches-Montagnes comptent
une surface agricole utile de 11.000 ha
dont 7000 environ sont consacrés à la
culture herbagère et céréalière (6%). Des
conditions naturelles difficiles influen-
cent de manière déterminante l'utilisa-
tion des terres agricoles aux Franches-
Montagnes.

Les céréales, selon les statistiques de
1980, occupent 6% des surfaces, la prairie
temporaire 3%, la prairie permanente
57%, les surfaces disponibles pour l'esti-
vage 12%, les pâturages 22%.

Sur les 649 ha de céréales, 23 ha sont
consacrés aux céréales panifiables. La
surface consacrée aux cultures céréaliè-
res étant faibles, les possibilités de rota-
tion des cultures sont limitées. Dans ces
conditions, la culture herbagère basée
sur la prairie permanente, garde toute
son importance. C'est une donnée fonda-
mentale pour l'agriculture du Haut-Pla-
teau qui ne peut pas être modifiée.

Cultures
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j FABRIQUE D'ÉBAUCHES - 2606 CORGÉMONT |

APPRENTISSAGES
jj î ! avec contrat ! j i.

début: 18 août 1986

] Formation à l'usine de Corgémont

- décolleteur (3 ans)
- mécanicien-décolleteur

I 4 ans
Formation au Centre Professionnel de Chézard

- mécanicien de machines
4 ans (option précision) ;

i Nous offrons: j
j — horaire de travail variable

ii '| | — rémunération ht
\\ {  — prestations sociales d'une grande entreprise il

— à Chézard: possibilité de logement et de pension

; Pour tous renseignements, visites, stages et
III inscriptions: I

iï (fi 032/97 15 61 ou directement au bureau de l'usine de Corgémont. ;|;

DIVISION ELECTRONIQUE
Notre division électronique, qui conçoit, fabrique et
commercialise l'ensemble de sa gamme d'appareils
industriels électroniques, recherche en raison de son
expansion internationale:

son directeur des ventes
formation EPF/ETS ou équivalent en électronique, 30
ou 40 ans environ, ayant déjà acquis l'expérience com-
merciale nécessaire pour stimuler et compléter un
réseau international de distributeurs.
Il animera notre équipe de vente et sera responsable de
l'établissement des budgets, ainsi que des résultats
atteints par ses collaborateurs.
tangues: français, allemand, anglais indispensables,
suisse-allemand souhaité.
Nationalité Suisse ou permis de travail valable.
Les candidats intéressés sont priés d'adresser leur dos-
sier qui sera traité avec toute discrétion à

M. Enrico Chapuis

PATEK PHILIPPE SA

\ 

Division Electronique /39, rue Marziano /
1211 Genève 24, tél.. 022/428540 /

Notre famille cherche une

aide-infirmière
de langue française pour s'occuper à
plein temps de notre mère et de son
ménage à Neuchâtel. Nourrie et logée.
Entrée immédiate ou à convenir.
Conditions à régler selon entente.

Sous chiffre F 28-350052 Publicitas,
2001 Neuchâtel

Menuiserie du Vallon de Saint-lmier, cherche un

menuisier qualifié
connaissant la fabrication de fenêtres.

Entrée immédiate ou à convenir. Place stable.

i S'adresser à: R. Colombo, menuiserie,
2610 Saint-lmier, (0 039/41 23 84.

RESTAURANT DE
CAMPAGNE
cherche pour le début mars

AIDE DE
CUISINE

Pour renseignements, télépho-
nez au: 039/23 41 07, entre
17 et 19 h 30.

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Pâques — Ascension —
I VI IVvUiv IvODl I de fr. 69^^H290^ |

* Bruxelles - Copenhague - Istanbul -

Venise
1 Les nouvelles idées Kuoni '
g pour ces jours de fêtes. Ë̂ ^̂ 5̂ S3HHI
* . Kuoni vous offre des 8 jours en Grèce de Venj se , ta Pentec6te

arrangements de 4f 5 et 8 du fr. 1355. - a fr. 2555. -.
jours en avion, train ou Vous troume2 |e$ jnformations tomp |6tes
bateau dans les plus belles sur notre offre dans la brochure «Pâques,
Villes européennes. - Ascension - Pentecôte» .

gggsS Les vacances — c'est Kuoni
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 039 235828.
Neuchâtel : 8, rue de l'Hôpital 038 24 45 00.

Suite à la démission honorable du tenancier du
CLUB DU BILLARD
64, rue de la Serre, La Chaux-de-Fonds,
LE POSTE EST A REPOURVOIR
pour le 1er août 1986.

Certificat de capacité du canton de Neuchâtel exigé.
; Faire offre à M. Piervittori Aldo, Gare 2, 2416 Les Brenets.

linos • plastique • tapis
tapis de milieu • parquet

A. Grilli
Paix 84 ¦ <fi 039/23 92 20.

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦



r \Vaincre la chute des cheveux
Repousse dès le deuxième mois,
efficacité à 100% contre les pelli-
cules et irritation du cuir chevelu.
Ni frictions ni lotions !

(fi 021/36 76 56 et 021/36 76 06
. dès 10 h (sauf samedi) j

r~ "*~^
10% à 30% moins cher!

iiiMtixaMi^¦mot
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Il reste encore quelques places disponibles...
Dimanche 2 mars
Train spécial

Course surprise
folklorique 35.- *
Divertissement compris 45.-

Dimanche 9 mars
Une journée ensoleillée à la montagne

Montana 37.-*
Train et funiculaire 55.-

* avec abonnement Vi prix

Programme détaillé, inscription et
retrait des billets jusqu 'à la veille du
départ à 15 heures.

(him 'li^̂ îW OJ^àivtioeau

Skipass^FF
KÛ3 Vos CFF 

6
\jjp**

3 destinations à choix:

HAUT-PAYS-BLANC ou
LA LENK ou RÉGION
DE LAJUNGFRAUY
Prix: Adultes 55.-

Enfants 6-16ans 35.-
Abt Vi prix 45.-

Ces prix comprennent le transport et les
remontées mécaniques.

Renseignem ents CFF La Chaux-de-Fonds

LTél.039236262J

TU DÉNEIGES
TU GRATTES
TU GLISSES
TU CABOSSES

JE PRENDS LE BUS
Transports en Commun et Travaux Publics

La Chaux-de-Fonds 
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Pour votre mariage
une bonne adresse

la grande salle voûtée de

y[yf Willy Simonin 039 53 1104*~̂ --J~C^̂ ~>_? *̂*" 
1—

7%)0tCl ÎTO $«leil ge îloirment

Mwire, 55 ans
juvénile, sérieuse, bonne présentation
rencontrerait Monsieur 60-63 ans,
affectueux, sérieux, sincère, svelte,
soigné, bien de sa personne. Si possi-
ble possédant voiture pour sorties et
amitié durable à deux. Ecrire sous ¦

chiffre RB 4237. au bureau de
L'Impartial.

f I A vendre fl S

I polyprofessionnelle llii.

I de conception moderne et I ! ; j
I lonctionnelle. Lois dès 250 m'. ï| i j I
I Grande Facilité de personnalisation I

M \ Axe routier Berne - Lausanne. j y
ml  Prix déliant toute concurrence. I IU

il Artisans - Industriels [̂
I|] Commerçants Mf

ASSIMOB SA fl
|| «g 024*311071 î|

PRÊTS
discrets et rapides
jusqu'à

Fr. 30 000.-
pour salariés.
Cfi 039/23 27 72

LE SECRET D'UNE JOLIE MAIN

\Jj ffM\ LES ONGLES
IM Vf A 80%

En deux heures, plus d'ongles rongés

Réparation immédiate et sur mesure
Ne pas confondre avec les ongles préfa-
briqués. Solution garantie
(11 h 30 à 14 h et 17 h à 20 h)
Mme S. BOILLAT,
(fi 039/23 28 76. reçoit sur rendez-
vous.



Du Dictionnaire Bell de la viande

morceau de choix de l'agneau

Revoici le temps où le gigot ,
l'un des meilleurs morceaux
de l'agneau, tient à nouveau la

vedette. Cest précisément durant les
quatre à six semaines avant Pâques
que les agneaux d'engraissement et
les agneaux de lait atteignent une ten-
dreté optimale. Et leur viande fait les
joies de tout gourmet, qu 'elle soit ser-
vie sous forme d'un baron d'agneau,
d'exquises noisettes ou çhopj ou -
justement - d'un fameux gigot
Il faut s'y connaître pour mériter les
compliments de la tablée grâce à un
beau gigot. Tout d'abord il doit prove-
nir d'un jeune sujet. Or, la couleur de
la viande et de la graisse ne permet
pas à elle seule de porter un jugement

valable sur l'âge de l'animal. Vous
aurez donc avantage à faire confiance
à un boucher compétent en la
matière.
Le connaisseur sait ensuite que les
substances aromatiques qui confèrent
à la viande d'agneau son goût typique ,
sont surtout logées dans les couches
de graisse. Nombre de gourmets raf-
folent de ce gras, d'autres moins. On
prendra donc soin d'ôter plus ou
moins de gras avant la cuisson, selon
les goûts. Une couche résiduelle de
graisse est toutefois nécessaire pour
réussir des chops ou un gigot bien
juteux. Quant à lui, le gigot ne devrait
jamais passer directement du four à la
planche à découper, mais on le lais-

sera d'abord encore mijoter un bon
moment à four éteint. C'est ainsi que
le jus se répartira jusque dans la
croûte. Normalement, la viande
d'agneau se sert encore légèrement
rose.
Pour en savoir encore davantage ,
vous ferez bien de vous adresser à
votre boucher Bell. Ce qu 'il en sait se
retrouve aussi dans le petit «Diction-
naire Bell de la viande», qui vous est
actuellement offert dans chaque suc-
cursale Bell pour seulement Fr. 2.90.
Le chapitre traitant du gigot et des
autres morceaux de choix de l'agneau
y est d'ailleurs disponible sous forme
d'un prospectus gratuit.

le N ° 1 en viande et charcuterie.

Maintenant: l'agneau de Nouvelle-Zélande
Du 17février au I er mais, nous vous proposons le

délicieux agneau néo-zélandais - le moment est donc
propice pour seivir aux vôtres un plat d'agneau de

derrière les fagots.

Le gigot

Julie
la chance

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 29

ANDRÉ BESSON

Roman
Droits réservés: Editions Mon Village SA, Vulliens

CHAPITRE IX

Julie pénétra dans le bureau directorial
après y avoir été invitée par la voie bourrue de
Maurice Ducastel. La pièce présentait un
désordre encore plus grand que la semaine
précédente. Ce n'était pas peu dire. Plans,
revues, journaux, calques, brouillons, matériel
de dessin et maquettes de jouets s'empilaient
pêle-mêle sur les tables, les sièges, débordaient
des rayonnages, des armoires, jonchaient le
sol. Le maître de céans ne devait guère appré-
cier que les femmes de ménage du service
d'entretien vinssent mettre le nez dans son
capharnaum car il y avait de la poussière sur

tous les meubles et les cendriers étaient rem-
plis de mégots jusqu'à ras bord.

Bien qu'on ne fût pas loin de la mi-journée,
la pièce était encore éclairée artificiellement
par les rampes de néon et les lampes de
bureau articulées. La lumière extérieure était
en effet très faible. Elle filtrait avec parcimo-
nie à travers les baies battues par la pluie
d'automne qui n'en finissait pas de tomber
d'un ciel de plus en plus bas et gris.

En pénétrant dans l'antre patronale, la
jeune ouvrière fut prise à la gorge, comme la
première fois, par une désagréable odeur de
cigare éteint.
- Ah ! C'est toi Julie ! s'exclama Ducastel

d'un ton jovial en voyant entrer sa visiteuse.
Assieds-toi une minute. Je termine cette
esquisse. J'en ai pas pour longtemps !

La jeune fille n'accepta pas le siège qu'on
lui offrait trop familièrement. Elle préféra res-
ter debout à côté du fauteuil. La vue du per-
sonnage adipeux et négligé qui hantait les
lieux, son sourire équivoque, provoquèrent en
elle le même malaise, la même instinctive pré-
vention que huit jours auparavant.

Effectivement, le gros Maurice ne tarda pas
à terminer son travail. Il laissa l'œuvre en

place sur sa planche à dessin et s'approcha de
son interlocutrice. Il la prit familièrement par
l'épaule et demanda:
- Alors ma petit Julie, est-ce que tu as

réfléchi à ma proposition ?
- Oui Monsieur.
- Qu'as-tu décidé ? Tu acceptes ?
- Non Monsieur.
- Comment ça?
- Je préfère rester à l'atelier d'emballage.
- Ça c'est la meilleure ! Je croyais que tu

souhaitais travailler dans un bureau ?
- Oui Monsieur, c'est vrai, j'aurais aimé

devenir secrétaire...
- Alors je ne comprends pas ? Pourquoi

refuses-tu ma proposition ?
- Parce que je ne veux pas travailler le

dimanche.
Un instant contrarié, le visage de Ducastel

retrouva son hypocrite bonhomie.
- C'est ça qui te chagrine ? Mais ma chérie,

faut pas t'en faire un monde ! Je ne te mobili-
serai pas tous les week-ends. Il me faut hélas !
consacrer aussi de temps en temps un diman-
che à ma femme. Je ne t'emmènerai peut-être
qu'une ou deux fois par mois. Et ça ne tom-
bera pas fatalement un dimanche. Tu ne

regretteras pas ces petites escapades. Car je
suis très, très généreux, tu verras !

Brusquement, ses mains venaient de des-
cendre des épaules à la cambrure des reins.
Julie essaya de se dégager, mais son mouve-
ment de refus ne fit qu'accroître le désir de
l'autre. Il la serra plus étroitement contre son
ventre replet.

— Qu'est-ce qui vous prend ? Lâchez-moi
tout de suite !

Le contact du jeune corps décupla l'appé-
tence sexuelle du gros homme. Ses mains
expertes commencèrent à palper les formes de
la jeune fille. Avec avidité, sa bouche vorace
chercha ses lèvres.

— Laissez-moi ! Je ne veux pas ! Laissez-
moi !

Julie se débattit si bien qu'elle finit par
échapper à l'étreinte monstrueuse qui la
révulsait de dégoût. Elle recula de deux pas en
direction de la porte mais il revint aussitôt à
l'assaut.

— Tu ne comprends donc pas que je te
veux ? Que je t'ai dans la peau ? Que je suis
prêt à faire n'importe quoi pour toi ?

Il soufflait fort des narines. Son visage
s'était congestionné. Le ton de sa voix deve-
nait plus sourd, presque rauque.

(à suivre)

Vous êtes dynamique, disponi-
ble, animé d'une saine ambi-
tion... nous vous offrons une
place de

secrétaire de vente
au sein d'un garage de moyenne importance
à Neuchâtel.

Nous demandons jeune homme
de 25 à 30 ans, de formation
commerciale, bonne présenta-

\ tion, disposant si possible
d'une expérience dans l'infor-
matique.
Nous offrons un travail adminis-
tratif varié, un bon salaire à per-

' sonne capable, des prestations
sociales modernes.

Les intéressés sont priés de faire leur offre
avec curriculum vitae, références et photogra-
phie sous chiffre 87- 1649 à ASSA, Annon-
ces Suisses SA, case postale 148, 2001 Neu-
châtel.

_———_—_———.______————-.̂ —————

ENTILLES SA
Garage et carrosserie
Concessionnaire PEUGEOT TALBOT

engage pour entrée immédiate ou date
à convenir, un(e)

employé(e)-vendeur(eùse)
de bonne présentation, pour la tenue
du kiosque Esso Shop et les encaisse-
ments de la station.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous,

avenue Léopold-Robert 146,
2300 La Chaux-de-Fonds, Cfi 039/26 42 42

WM OFFRES D'EMPLOIS HI

cherche pour son département Micromoteurs, un

chef de groupe
en qualité de responsable d'un groupe de montage de
micromoteurs, il aura pour tâche:

— la conduite du personnel
— le réglage des machines
— la distribution du travail
— le contrôle de la qualité s
— le respect des délais

Nous demandons:

— CFC de mécanicien ou formation équivalente
— tact et psychologie pour conduire du person-

nel féminin
— des connaissances en organisation du travail

seraient un avantage

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,
(£ 039/21 11 41 - int. 425



La voix, miroir de la personnalité
Pour Jean-Pierre Lang, auteur-compositeur

Ecrire une chanson, cela peut se
faire de plusieurs manières. Vous
pouvez écrire un texte et le mettre
en musique, ou mettre un texte sur
une musique existante. Vous pou-
vez écrire une chanson et chercher
un interprète, en espérant que l'un
d'eux vous trouvera génial, ou
transcrire une idée donnée par un
interprète. Jean-Pierre Lang,
riuteur-compositeur qui ne compte
plus ses succès, n'écrit pas ses
chansons au hasard. D nous a con-
fié sa façon de faire lors d'un long
et passionnant entretien qu'il nous
a accordé, dans son appartement de
la banlieue parisienne.
- Il y a deux façons de procéder,

lorsque l'on est auteur. On vous
apporte une musique et vous mettez
dessus le texte qui vous vient. C'est la
plus commode. Que ce texte et cette
musique soient en coïncidence parfaite
avec l'âme ou l'image de marque du
chanteur, c'est déjà un autre problème.
Vous pouvez avoir des succès aussi,
mais ces succès tirent l'artiste par là,
puis ensuite dans d'autres directions.
Son image globale s'en trouve ainsi
détruite.

[ rencontre J
Ma méthode à moi, qui n'est pas

précisément une méthode mais plutôt
une vision, c'est de faire exactement
l'inverse. C'est-à-dire de savoir ce que
dit profondément un artiste dans sa
voix, quelle est l'âme de sa voix. Car les
artistes, lorsque vous parlez avec eux,
ont exactement l'envie du contraire de
ce qui leur faut. Celui qui est comique
d'instinct rêve de chanter des chansons
tristes. C'est le coup de Molière, qui
rêvait d'écrire des tragédies et qui fina-
lement écrivait des comédies.

DIFFICILE DE
SE CONNAITRE SOI-MÊME

Donc, il y a souvent, je ne dis pas
toujours, une incapacité de l'artiste de
porter sur lui-même un jugement à peu
près juste. Brel, par exemple, s'est
trompé longtemps avant de prendre
conscience qu'il était fait pour la tragé-
die. C'est tout à fait normal d'ailleurs,
et pas seulement chez les artistes. Il est
effarant de voir le décalage qu'il y a

entre la réalité de quelqu un et 1 image
de lui qu'il entend donner aux autres.
C'est hallucinant. Et chez l'artiste, cela
s'exacerbe, parce qu'il donne, en plus,
des apparences par sa voix, par son
physique. Une voix humaine est quel-
que chose chargée d'un mystère diffé-
rent de la pensée. Il y a des gens qui
sont des conteurs nés, peuvent racon-
ter n'importe quelle çonnerie mais vont
y mettre une profondeur et d'autres
qui ont vécu des choses extraordinaires
et qui n'arrivent même pas à les passer.
Ce qui peut toutefois s'admettre dans
la vie courante est pour un chanteur
quelque chose d'extraordinairement
dramatique. Donc, vous avez des gens
qui ont une voix X, un physique Y et
qui veulent chanter quelque chose qui
ressemble à Z.

Alors moi, je me pose toujours la
question fondamentale de ce que dit la
voix. Même une voix qui chantonne dit
déjà quelque chose; elle ne formule pas
de mot mais quelque part elle est mélo-
dieuse, sensuelle, forte, désespérée, elle
a toute une gamme d'expressions. Si je
projette mes propres fantasmes sur une
musique en ne tenant pas compte de
Pâme de qui va la porter, sans parler
encore des sujets des textes et de la
façon de les traiter, cela ne conviendra
pas à l'interprète. Voilà ma démarche.
Et c'est très difficile.

Pierre Bachelet: en osmose avec «son»
auteur pour bâtir un répertoire.(p hoto dn)

L'UNITÉ D'UN RÉPERTOIRE
Par exemple, prenons le cas de

Pierre Bachelet, avec qui je travaille
depuis quatre ans d'une façon tout à
fait privilégiée. Je suis «son» auteur et
cela donne une unité à tout son réper-
toire. Si je fais une chanson pour
Johnny, ou si Nicole Croisille m'en
demande une, sur le disque, l'interprète
sera tiré à hue et à dia par les différen-
tes chansons composées de différentes
manières et le disque s'en trouve désé-
quilibré. C'est le cas pour la plupart
des 33 tours. Ce que bien sûr vous
n'aviez pas sur un album de Brassens
ou Brel, où c'était leur personne qui
apparaissait à travers leurs disques.
Prévert et Kosma ont par exemple
donné son image de marque à Yves
Montand. C'est très important.

Avec Pierre, c'est cette démarche
que je tente. Lorsque j'ai entendu sa
voix au tout début, il ne voulait pas
chanter, car son vrai métier c'est le
cinéma, mais il pensait faire un disque,
«comme ça». Je lui ai dit «tu dois chan-
ter ou alors chantonner et être le comé-
dien qui chante». Car la chanson est lé
dernier cri de l'homme et chaque acte
doit être extrême pour être magnifique.
Il a compris cela. Mais le chanteur
n'entend pas sa voix. Lorsque j'écoute
mes propres disques, je remarque mes
erreurs et je regrette de ne pas avoir eu
quelqu'un pour me les faire voir. Je
suis très jaloux de moi !

Avec Pierre, j'ai étudié sa voix, cher-
ché ce qu'elle porte et peu à peu bâti
un répertoire avec des sujets qui lui
convenaient. Et j'ai eu la chance qu'il
me suive. Depuis nous sommes en quel-
que sorte en osmose: lui bâtit des musi-
ques qui conviennent à sa voix, ce qui
est une chance, parmi lesquelles on trie
au maximum et moi j'écris des textes
durant des jours et des nuits, souvent
plusieurs sur la même musique. Il me
les chante et nous cherchons ce qui lui
convient le mieux. Trouver des sujets
pour un interprète, c'est un peu comme
trouver les couleurs pour un tableau.

Mais comment naît une chan-
son ? Jean-Pierre Lang nous le dira
dans une prochaine page «Temps
libre».

René Déran

disque J

Le «live» du récent spectacle de
Serge Gainsbourg vient de sortir de
presse, prolongement d'un extraordi-
naire moment de music-hall. Double

album qui permet de retrouver la
qualité musicale de ce récital et aussi
une bonne partie de ses titres. Si le
public est peu présent sur cet enregis-
trement, par contre la voix et aussi
les fantastiques musiciens et choris-
tes américains y diffusent tout leur
talent, résultat d'une grande qualité
de la prise de son. «Love on the
beat», «Harley Davidson», «Lola
Rastaquouère», «Ballade de Johnny-
Jane» font partie de ces plus de soi-
xante minutes de grand Gainsbourg.
Prolongement d'une soirée d'excep-
tion pour ceux qui ont assisté au
spectacle, occasion pour les autres de
goûter à ce que les variétés françaises
ont peut-être de plus élaboré, grâce
un peu, .il faut le dire, aux Harrison,
Georgelt, Rush, John K. «Thunder»
Smith et Simms, qui donnent aux
chansons du petit «Frenchie» une
couleur exceptionnelle. (Philips
826 721-1). (dn)

Serge Gainsbourg

_—. — ¦ 
>,

Campagne triomphale pour Serge Lama

Fresque historique ? Leçon d'histoire ? Comédie musicale fantaisiste ?
Simple divertissement ? Le Napoléon de Serge Lama est un peu tout cela à la
fois, mais il est aussi un excellent moment de théâtre qui révèle un acteur
extraordinaire du nom dc... Serge Lama.

En fait, ce Napoléon est inclassable dans une catégorie ou l'autre du spec-
tacle. C'est neuf, c'est frais et c'est surtout enthousiasmant. Raison sans doute
de son triomphe depuis deux saisons au Théâtre Marigny. On loue deux à
trois mois à l'avance et l'on y accourt de partout. Qui n'a pas vu Napoléon
ignore un fleuron du spectacle. Et ce succès ne tient pas seulement au person-
nage mis en scène ou à la présence de Lama dans la distribution. Le bouche à
oreille a fait savoir que, simplement, c'est le spectacle à ne pas manquer sous
peine de regrets amers !

> Le Napoléon de Lama, conçu et réalisé
en collaboration avec son chef d'orches-
tre Yves Gilbert et Jacques Rosny, est
une œuvre pleine de trouvailles. Amor-
cée comme la représentation d'une repré-
sentation, elle devient au fil des tableaux
scènes de la vie du grand homme. Lama
est tantôt acteur et tantôt spectateur,
mais omniprésent tout au long des trois
heures du spectacle.

Christine Delaroche est une merveil-
leuse Joséphine et une vingtaine de co-

médiennes et comédiens l'entourent,
changeant de personnage au cours des
ans de la vie de Napoléon. Des ans que
l'on voit dénier, suggérés par de superbes
décors d'Hubert Monloup qui changent
constamment, à vue, grâce à la scène
tournante et à une ingénieuse concep-
tion, et aussi grâce aux interventions de
Célestin, incarné par Dozier, comédien
plein d'humour.

Les grandes campagnes napoléonien-
nes, l'ascension du petit caporal, ses

Napoléon et son conseiller TaUeyrand... comme si on y  était !

tumultueuses amours, les séparations et
les réconciliations, le couronnement, les
intrigues politiques, l'exil et la mort de
Napoléon, défilent sans qu'à aucun
moment le rythme faiblisse. Aux traits
d'humour succèdent des moments de
grande tendresse et d'émotion,au dénue-
ment de la vie militaire s'opposent les
fastes de la Cour. A chaque bouleverse-
ment du décor c'est un nouvel émerveil-
lement pour le spectateur qui n'en finit
pas d'être surpris.

L'orchestre, dirigé par Guy Gilbert,
accompagne la quinzaine de chansons
qui ponctuent les pages d'histoire. Entre
autres la merveilleuse «Marie ma Polo-
naise» qui met un point final plein
d'émotion à ce fantastique spectacle.

[ spectacle J
Tout est réussite, tout est originalité,

tout est qualité dans ce Napoléon, à
l'image du talent de Serge Lama et de
ceux qui l'entourent, tant pour la réalisa-
tion et l'interprétation. Son succès n'est
pas usurpé et ne doit rien à une publicité
surfaite. Cette œuvre permet de décou-
vrir , mille facettes de l'artiste Lama,
d'apprécier la puissance de sa personna-
lité, son esprit et sa sensibilité, sa cha-
leureuse présence qui imprègne tout le
spectacle.

On parlera sans doute longtemps de ce
Napoléon qui occupe depuis deux ans et
triomphalement la scène de Marigny. Et
il ne s'effacera pas de si tôt de la
mémoire de tous ceux qui auront eu la
chance d'y assister. Malheureusement
les melleures choses ont un terme et la
dernière représentation est prévue à fin

(texte et photos dn)

' ^L'Imparti al offrira à ses lec-
teurs la possibilité de voir ce
Napoléon le 8 mai prochain, lors
d'un voyage-spectacles à Paris.
Les renseignements seront don-
nés ultérieurement.

Napoléon et la victoire de Marigny
. *

^
/ ^ rock

^̂  spectacles

^
r disques - vidéo

^̂  variétés - interviews

^̂  jeux électroniques - nouveautés

Quelques magazines profession-
nels français se sont amusés à faire
une consultation des cassettes ayant
été louées le plus souvent en France
l'an dernier, voici le classement des
quinze premiers:

[ vidéo J
1. La chèvre
2. Les compères
3. Les aventuriers de l'Arche

perdue
4. Class 1984
5. L'exorciste
6. Mad Max J
7. Papy fait  de la résistance
8. Porkf s
9. Pinot simple f l ic

10. Caligula
11. Y a-t-il un pilote dans l'avion ?
12. Mad Max 2, le défi
13. La fureur du Dragon
14. Les dix Commandements
15. Rambo

V 

Les sujets divertissants et d'aven-
tures dominent donc largement. Il
nous a paru intéressant de connaître
la même liste mais pour les Etats-
Unis, maintenant.

1. Jane Fonda's workout
2. Les aventuriers de l 'Arche

perdue
3. Michael Jackson's thriller
4. Purple Rain
5. Star Trek III
6. L 'Empire contre-attaque
7. Flashdance
8. Autant en emporte le vent
9. Y a-t-il un pilote dans l 'avion ?

10. Star Trek II, la colère de Khan.
On retrouve deux seuls titres dans

les deux listes «Les aventuriers» et
«Y a-t-il un pilote» mais les grands
f i lms  populaires bénéficient d'un pro-
longement de leur carrière en vidéo,
aux USA comme en Europe.

(BR)

' <
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¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦

Notre domaine est la fabrication de caractères, d'outillages de
;| précision, d'étampes industrielles, de moules, l'injection de ¦
« I pièces techniques en plastique, les traitements de surface, les
j traitements thermiques et l'usinage chimique. j

j Nous cherchons pour nos deux usines
i du Locle un

électricien
pour l'entretien des installations et j j
pour le dépannage de la partie
électro-mécanique, électrique et |
électronique des machines.

Adresser offres à j j
CARACTÈRES SA, |
Plan 30, |
2000 Neuchâtel N

^J 
NOUS CHERCHONS pour tout ^R

W de suite ou date à convenir 
^

f mécaniciens de précision 1
;H * 1

I mécaniciens
I faiseurs d'étampes
I fraiseurs
t connaissances CNC i

I ' dessinateurs
1 sur machines J
^L Salaire adapté à f 

^
^^L vos connaissances *&S "̂¦̂ professionnelles. 1 »  ̂̂ M

W^rwTwW t^JTfjyÊM^BFj SSA

NEUCHATEL |
- FRIBOURG fl

Si vous désirez acquérir des connais- B
SE sances spécialisées dans le secteur de m
m la boucherie sans pour autant suivre Bj
Mm un apprentissage s'échelonnant sur K
§| plusieurs années... B

. I ALORS... H
1 ¦ notre FORMATION de fl

I désosseur I
I H répond certainement à votre attente li

\ m  — Sa durée est fixée à 12 mois §
ifl (1.3.86 au 29.2.87). jfl
I B — Des moyens pédagogiques moder- H
î fl nés et individualisés, tel l'audio- B
19 visuel, concourent à l'acquisition I
1 fl des connaissances théoriques. H

I 9 — ^es mon'teurs compétents assurent B
I S votre formation sur le plan pratique. 9

il - U n  salaire intéressant vous est fl
I fl garanti déjà pendant la période de B
I m formation. ÎB

1 H — Semaine de 42 heures. fi
il — Age idéal: 16 à 30 ans. ¦

UTECA SA
Tilleuls 2 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Cfi 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

¦ Nous engageons pour notre arrivée
de marchandises

Cfl un magasinier
E 

Entrée: 15 avril ou à convenir.

.„ Nous offrons:
%Mw9 — rabais sur les achats;

*JJ|Ï? — semaine de 5 jours ;
lî— — plan d'intéressement aux bénéfi-

¦Ç^S ces;
S — tous les avantages sociaux d'une
¦¦ grande entreprise.

S 

Pour tous renseignements et rendez-
vous, (fi 039/23 25 01, Service du
personnel.

Métaux Précieux SA Metalor est la maison mère d'un groupe-
ment industriel à rayonnement international, spécialisé dans
l'élaboration et la transformation de produits semi-fabriques à
base de métaux précieux.
Pour renforcer notre équipe informatique, engagée dans un
projet ambitieux de recréer une nouvelle structure informati-
que, nous cherchons un /une

analyste-programmeur
de formation universitaire, intéressé(e) aux applications corn-

» merciales et administratives. Nous travaillons avec du matériel
DEC (VAX/VMS) dans un environnement Delta. Voulez-vous

1 développer des applications modernes, de l'analyse et la con-
ception jusqu'à la programmation? Si c'est le cas, prenez con-
tact avec notre service du personnel, qui fournira tout rensei-
gnement complémentaire. Discrétion assurée.

Métaux Précieux SA Metalor, av. du Vignoble
2000 Neuchâtel 9, (fi 038/21 21 51

M OFFRES D'EMPLOIS mWL\



Grosse vente B
de meubles et de tapis d'orient ¦

chez MOCO à Cernier fl
Dans les dépôts A Cernier d'énormes quantités de meubles dé première qualité sont exposés sur plusieurs milliers de H
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/  ̂ f?*#^ î 5
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I Seul le I
I \̂ A prêt Procrédit I
I j W est un I

I w\ ProcréditI
I Toutes les 2 minutes H
fl quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

I vous aussi m
m vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I
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A vendre à Cheyres
rive sud dû Lac de Neuchâtel

villa chalet neuf
186 m2 habitable sur 2 niveaux.
Living, avec cheminée et cuisine
agencée. 4 chambres, 2 salles d'eau.
Buanderie, grand balcon, chauffage

électrique. Couvert pour voiture
Terrain de 630 m2.
Prix Fr. 350.000.-

Pour visiter s'adresser à
Jean-Claude Perrin

Constructeur de chalets et villas
1462 Yvonand, (fi 024/31 15 72

Résidence
Plein Soleil

A vendre à Fleurier
i en propriété par étage

dans immeuble résidentiel neuf

magnifiques
appartements

5 pièces de 100 à 200 m2
dans cadre privilégié.

J Conditions intéressantes.

|| Pour tous renseignements:
New Connection S.A.

Av. de la Gare 7. 2013 Colombier.
Cfi 038/41 34 04/41 14 63.

EGAYEZ VOTRE INTERIEUR
DU SOL Ml PLAFOND .

LE PAILLASSON
Passage du Centre 3

La CdF - 039 28 70 75

t

ffZS. OUEST- LUMIERE
UilJontctndon & Co
î = f ÉLECTRICITÉ-TÉLÉPHONE
V—? Installations - Réparations •

Etudes - Projets • Devis
Crêtets 98

¦ J? 039/26 50 50 155570

f FUQUA INDUSTRIES, INC. |
(Incorporated with limited liability '

under the laws of the State of Delaware, U.S. A.)

Emprunt subordonné privilégié 6%
1986-1996 de fr.s. 100 000 000

Les instituts financiers ci-dessous offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

25 février 1986, à midi

Fuqua Industries, Inc. («Fuqua»), est une société diversifiée dont les activités compren-
nent la production et la distribution de tondeuses de toutes sortes, de motoculteurs et
d'appareils à déblayer la neige, le développement de filmes, la production, l'importation
et la distribution d'articles et d'équipement de sport ainsi que la fabrication de sièges
pour transports publics, pour stades et salles de conférence.
Le chiffre d'affaires de Fuqua pour la période de 9 mois arrêtée au 30 septembre 1985
s'élevait à US$ 690 millions (contre US$ 633 millions pour la même période en 1984) et le
bénéfice net était de US$ 26 millions (US$ 29 millions pour la même période en 1984).
Un accord a été conclu selon lequel Fuqua acquerra, sous réserve d'autorisations des
autorités concernées, le capital-actions entier de la Georgia Fédéral Bank, FSB, Atlanta, v
Georgia («Georgia Fédéral»). Georgia Fédéral, le plus grand institut d'épargne dans l'état
de Georgia, a des actifs totaux de US$ 2,8 milliards. Son bénéfice net pour l'exercice clos
le 31 décembre 1985 a atteint US$ 20,1 millions. Le prix de cette acquisition sera US$ 225
millions.

Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes:
Prix d'émission: 100,25%+0,3% timbre fédéral de négociation
Coupons: coupons annuels au 6 mars
Coupures: obligations au porteur de fr. s. 5000 et fr.s. 100 000 nominal
Remboursement: le 6 mars 1996
Remboursement anticipé: à partir du 6 mars 1991 avec une prime diminuant de Vz% par

an commençant avec 2'/a%
pour raisons fiscales avec une prime diminuant de Vz% par an
jusqu'au pair, commençant avec 2% la première année

Impôts et taxes: Le paiement du capital, des intérêts et des primes éventuelles
est effectué net de tous impôts ou taxes quelconques des
Etats-Unis d'Amérique

Cotation: sera demandée aux bourses de Bâle, Genève et Zurich
Libération: le 6 mars 1986
Restriction de vente: Etats-Unis d'Amérique

Un prospectus abrégé paraîtra le 20 février 1986 en français dans le «Journal de Genève» et en allemand dans la
«Neue Zurcher Zeitung» et dans la «Basler Zeitung». Des exemplaires du prospectus d'émission détaillé seront
tenus à disposition aux guichets des instituts mentionnés ci-dessous.

Au cas où un investisseur ne pourrait se procurer ces titres par l'intermédiaire de sa relation bancaire habituelle,
des attributions de titres peuvent être obtenus directement et sans frais auprès des Instituts suivants dans la
limite de leurs possibilités.

SODITIC S.A. SALOMON BROTHERS FINANZ AG

BANKERS TRUST AG

CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE (SUISSE) S.A.

MANUFACTURERS HANOVER (SUISSE) S. A.

Amro Bank und Finanz Bank Hausser & Cie AG
Bank in Langnau Banque Gutzwiller, Kurz, Bungener S. A.
Banque Indosuez, Succursales de Suisse Banque Kleinwort Benson SA
Banque Paribas (Suisse) S. A. Banque Pasche S. A.
Chemical Bank (Suisse) Compagnie de Banque et d'Investissements, CBI
Crédit des Bergues Grindlays Bank p. I. c.
Hottinger & Cie Kredietbank (Suisse) S. A.
LTCB (Schweiz) AG Nippon Kangyo Kakumaru (Suisse) S. A.
The Royal Bank of Canada (Suisse)

Bank Leumi le-Israël (Schweiz) AG Bank Oppenheim Pierson (Schweiz) AG
Banque de Participations et de Placements S. A. Barclays Bank (Suisse) S. A.
Great Pacific Capital Samuel Montagu (Suisse) S.A.
J. Henry Schroder Bank AG Unigestion S. A.I — )
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Billets d'avion économiques
pour l'Asie et les Amériques

^ .^ARTOU ^
Lausanne, r. Madeleine 18. (f i (021) 23 65 55
Genève, r. de Rive 8. (f i (022) 21 02 80
Sion. Gd-Pont 11,0 (027) 22 08 15
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«f£$t Suisse
ŷ romande

12.00 Midi-public
Invité : Buzy, variétés.

13.25 Rue Carnet
Préparatifs.

13.50 Petites annonces
14.00 Hold-up à Londres

Film de B. Dearden
(1960), avec J. Hawkins.
Des gentlemen officiers
enrôlés par correspon-
dance et par un ex-colo-
nel sont affectés au hold-
up d'une banque.
Durée : 110 minutes.

15.50 Petites annonces
16.00 Vive les reines !
17.20 Flashjazz
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...

Babibouchettes
18.10 Les Schtroumpfs

Les verrues du Grand
Schtroumpf; Le
Schtroumpfateur
schtroumpfatique.

18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

ASOhIO
Temps présent
Islam : derrière l'étendard du
prophète.
Le monde arabe compte huit
cent millions de musulmans.
Sunnites ou Chiites, ils ont
tous en commun le livre
saint, le Coran.
Photo : la mosquée d'Ibn Tu-
lun au Caire, (tsr)

21.20 Dynasty
Réconciliation.
Privé de pilote, l'avion
dans lequel se trouvaient
Blake et Daniel s'est
écrasé au sol.

22.05 Téléjournal
22.20 Heimat

T épisode.
Le petit Hermann (1955-
1956).
Les suites de la guerre ont
changé la vie en Alle-
magne plus radicalement
que la guerre elle-même.

0.40 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

" [V ji l| France t

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

Le diagnostic.
14.35 Les animaux du monde

Les inconnus de la maison
(faune de France 1).

15.05 A votre service
15.25 Quarté à Vincennes
15.35 A cœur ou à raison

Les mystères du monde
végétal: l'arbre.

16.25 Croque-vacances
17.25 Salvator et les

Mohicans de Paris
Pour 50000 francs or , Gi-
bassier , que l'on croyait
mort , a trahi la duchesse.

18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes
18.45 Huit, ça suffit!

L'école (2° partie).
19.10 La vie des Botes
19.40 Cocoricocoboy

Avec D. Barbelivien.
20.00 Le journal à la une

A 20 h 35
Partis
de campagne
Avec Jean-Marie Le Pen ,
président du Front national ,
face à la rédaction de TFl.
Jean-Marie Le Pen profitera-
t-il de l'opportunité que lui
offre ce face-à-face avec les
journalistes de TFl pour en-
tériner sa déclaration de paix
avec la presse ?
Photo : Jean-Marie Le Pen.
(tfl)

21.50 Maître du jeu
3e épisode.

23.05 Une dernière
23.20 C'est à lire

£lC Antenne 2

6.45 Télématin
10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous

d'Antenne 2
11.35 La télévision

des téléspectateurs
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 La vallée des peupliers

Ceresa pense que Gra-
ziella est morte d'une
overdose.

14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 Hôtel

L'enfant trouvé .
15.50 C'est encore mieux

l'après-midi
17.30 Récré A2

Image, imagine ; Mes
mains ont la parole ; Latu-
lu et Lireli ; L'école en
bateau ; Téléchat ; Les
mondes engloutis.

18.00 Ma sorcière bien-aimée
Jardin d'enfants.
La mère de Jean-Pierre
insiste pour que l'on en-
voie Thbatha au jardin
d'enfants.

18.30 C'est la vie
Première chronique sur
l'information sexuelle.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Le journal
20.30 D'accord, pas d'accord

La télévision privée.

A20 H 35

La folie
des grandeurs
Film de Gérard Oury (1971),
avec Louis de Funès, Yves
Montand , Alberto Mendoza ,
etc.
Au XVIIe siècle, en Espagne.
Un ex-ministre monte une
machination pour se venger
de la reine responsable de sa
disgrâce.
Durée : 110 minutes.
Photo : Yves Montand et
Louis de Funès (a2)

22.20 Actions
23.35 Edition de la nuit

/g&V France
\J|Rx régions 3

17.02 L'âge en fleur
L'infraction.

17.15 Télévision régionale
17.30 Edgar,

le détective cambrioleur
Le combat des chefs.

18.00 Télévision régionale
18.55 La panthère rose

Pinkle me pink.
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.35 Opération Condor

14e épisode.
19.50 PMU
19.55 Les Entrechats

ASOhM
Jeux
de 20 heures
Ce soir: à Cholet.
Avec Philippe Gasté, Sophie
Darel , Michel Dénériaz et ,
pour la partie variétés, Rose
Laurens.
Photo : Michel Dénériaz.
(fr3) 

20.35 Histoire d'un jour
La mort en direct.
Fallait-il filmer et mon-
trer à la télévision l'ago-
nie d'Omayra, le petite
Colombienne de 13 ans,
morte après l'éruption du
Nevado del Ruiz qui a
recouvert la ville d'Ar-
mero ?

22.05 Soir 3
22.30 Itinéraires portugais

Face à l'océan .
22.55 Prélude à la nuit

2mSdr C H A N N E L
1 —I

8.45 Sky Trax
14.15 Skyways
15.05 New Animal World
1535 Winter World
16.00 Sky Trax
18.30 The Brady Bunch
19.00 The Lucy Show
1930 Green Acres
20.00 Charlie's Angels
21.00 A Country Practice
21.55 The Untouchables
22.50 Catch
23.45 Sky Trax

RAM
9.30 Televideo

10.30 La sconosciuta
11.30 Taxi
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale
14.05 Pronto... chi gioca ?
14.15 Quark
15.00 Cronache italiane

Cronache dei motori
16.00 Dinky Dog
16.15 Primissima
17.00 TG 1-Flash
17.05 Magic!
17.40 Tuttilibri
18.10 Spazio libero
18.30 Italia sera
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
2030 Buonasera Raffaella
23.20 TG 1-Notte

Divers
¦ *'

Suiae italienne
9.00 TV scolaire

16.00 Téléjournal
16.05 Les quatre saisons

du Grand Paradiso
Musicalement

17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 II bicchiere d'acqua

Téléfilm d'E. Scrive.
21.30 Hommage à Q. Jones
22.30 Téléjournal
22.40 La cas Maurizius

Téléfilm de T. Kotulla.
23.45 Téléjournal

Suisse alémanique
13.55 Bulletin -Télétexte
14.00 Les reprises
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 La maison des jeux
17.55 Téléjournal
18.00 Sport actif
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Trilogie:

Wohin und zurûck
22.15 Téléjournal
22.20 Heimat

(chaîne romande).
22.30 Miroirs du temps
23.15 Stichwort
24.00 Bulletin de nuit

Allemagne 1
12.55 Sport
16.00 Téléjournal
16.10 Au royaume des animaux
16.55 Tom Sawyer et

Huckleberry Finn
17.20 KeinTag wie

jeder andere
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Pour ou contre
21.05 Musikantenstadl
22.30 Le fait du jour
23.00 Hockey sur glace
23.30 In der Sackgasse
1.30 Téléjournal

Allemagne 2
13.45 Vidéotexte
16.00 Informations
16.05 Datten-Schatten
16.35 Der Stein des Marco Polo
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
18.30 Teufels Grossmutter
19.00 Informations
19.30 Gunter Pfitzmann

in berliner Weisse
mit Schuss

20.30 Swing-Parade
internationale

21.00 Recherche et technique
21.45 Journal du soir

. 22.05 5 nach 10
Informations

Allemagne 3
18.00 Rire et sourire
18.35 D'Snuggles
19.00 Journal du soir
19.30 Machen Sie Ihr Spiel

Téléfilm d'A. Bloch.
20.55 Visite d'un atelier
21.05 Sports sous la loupe
21.45 Vis-à-vis

j eudi ' mE&3WiMM)S3 SMliDa®
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A2, à 20 h 35
Quand Bourvil mourut en

1970, ce fut  pour Gérard Oury
non seulement un énorme choc
affectif mais aussi une vérita-
ble catastrophe sur le plan pro-
fessionnel. Le metteur en scène
en effet avait prévu de réunir
une nouvelle fois  de Funès et
Bourvil (fameux tandem de «La
Grande Vadrouille» sur le tour-
nage de «La Folie des Gran-
deurs».

Bourvil disparu, Oury con-
sidéra un moment le f i lm
comme enterré, car Bourvil lui
paraissait irremplaçable. Et
puis, un soir chez des amis, il
rencontre Yves Montand. Il se
souvint alors de l 'extraordi-
naire précision de cet homme
de scène.

«J'ai parlé de Montand à de
Funès et celui-ci trouva l 'idée
excellente, se souvient le réali-
sateur. Alors, j  ai entièrement
récrit le personnage de Blaze.
Disons que Bourvil aurait été
plus proche de Sganarelle et
qu'Yves Montand, lui, est plus
proche de Scapin...»

C'est ainsi que naquit la plus
folle  des espagnolades , inspi-
rée, mais de façon très loin-
taine, par le «Ruy Bios» de Vic-
tor Hugo.

Le f i lm  commence sur les
routes poudreuses de l 'Anda-
lousie où Don Salluste, ministre
tout puissant du roi d'Espagne,
aidé de ses cavaliers noirs, ran-
çonne les pauvres paysans pour
accroître ses richesses déjà
immenses.

Derrière lui, brinqueballé par
les cahots de la route, son valet,
Blaze, un grand gaillard à la
fois débonnaire et malin, s'indi-
gne de la rapacité de son maître.
Mais lorsque ce dernier revient
à la Cour, c'est pour apprendre

' que la reine a réussi à obtenir du
roi qu'il soit congédié.

Furieux, Salluste imagine
alors un plan diabolique. Il fait
enlever et vendre aux Barba-
resques son cousin Don César,
grand seigneur original qui a
déserté la Cour depuis long-
temps pour vivre au milieu des
voyous de Madrid II n'aura
plus alors qu'à faire passer son
valet pour ce grand seigneur
que l'on prétendra revenu d'un
long voyage aux Amériques !

Blaze, présenté à la Cour,
fait une grande impression sur
les souverains d'autant plus
qu'il leur sauve la vie en
déjouant un complot que l'on a
tramé contre eux. Devenu Pre-
mier ministre, il inquiète quel-
que,peu les seigneurs, jaloux de
son influence grandissante. La
jolie reine, en outre, n'est pas
indifférente à l'amour timide
que lui voue le faux César, (ap)

Une folle
espagnolade

rï&teiwèvé

Le «série noire» continue de développer
ses fastes inutiles. Dominique Othenin-
Girard, Loclois d'origine, ancien élève de
la London-film -school, formé surtout p a r
l'assistanat (Karl Reisz, Alain Tanner,
Jean-Jacques Lagrange - mais il ne men-
tionne pas Bay Okan de «Samedi-
samedi») a signé avec Sergio Guerraz un
premier long-métrage de fiction encore
confidentiel, «After Darkness».

Raymond Vouillamoz, après ce premier
film, lui a fait confiance pour «Piège à
flics», un nouvel «épisode» de la série
noire hamstérienne, film de commande
avec f l i c s, violences, f r i c, érotisme et
meurtres. Le réalisateur a su dépasser la
commande par un scénario solide, de bons
dialogues, une esthétique remarquable
(c'est tout de même le fUs d'un peintre) et
surtout une intense sensibilité dans la
description tendre des rapports en deux
couples. (fyiy) ]

Le talent de
Dominique Othenin-Girard

La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30,
7.30, 12.30, etc. 9.05 Petit dé-
jeuner de têtes. 12.30 Midi pre-
mière. 13.15 Interactif. 17.05
Première édition. 17.35 Les gens
d'ici. 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Label suisse. 20.30 Vos
classiques préférés. 22.40 Pa-
roles de nuit : La main, de
L. Spède. 22.55 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. 20.00 A l'opé-
ra: Ariodante, de Haendel , en
direct du Grand Théâtre de Ge-
nève. 0.05 Notturno.

Suisse alémanique
9.00 Palette. 12.00 Rendez-
vous. 14.00 Mosaïque. 14.30 Le
coin musical. 15.00 Gedankens-
trich. 15.20 Nostalgie en musi-
que. 16.30 le club des enfants.
17.00 Welle eins. 19.15 Sport-
télégramme ; musique populaire
sans frontières. 20.00 Z.B. 21.00
Programme musical d'A. Har-
der. 22.00 Cours de français.
22.30 Programme musical. 23.00
Wâr isch es? 24.00 Club de nuit.

I

France musique
9.05 L'oreille en colimaçon. 9.20
Le matin des musiciens. 12.10
Le temps du jazz. 12.30 Concert.
14.02 Repères contemporains.
15.00 les chants de la terre .
15.30 Après-midi de France mu-
sique. 17.00 J. Cocteau et la mu-
sique. 19.12 Répertoire italien.
19.30 Rosace. 20.05 Orchestre
symphonique de la Radio bava-
roise. 23.00 Les soirées de
France musique.

RADIOS

<^YL\SS^^ radio
ç ĵ ^^̂ neuchâtelolsej
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 - Revue de presse
8.35 Naissances - Espace 5

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 Eglises-Actualités
18.00 Les titres du journal
18.02 Magazine culturel
19.00 Journal
19.15 Les hommes aiment les

brousses
20.00 Hockey sur glace: La Chaux-

de-Fonds — Weinfelden

FRS, à 20 h 35
La tragédie est encore présente dans

tous les esprits et aucun téléspectateur n'est
près d'oublier le visage déchirant de cette
pauvre petite Colombienne, Omayra, qui est
morte le 17 novembre 1985 devant les camé-
ras de la télévision après être restée empri-
sonnée soixante heures jusqu'au cou dans la
boue, coincée par un madrier au-dessus de la
ceinture.

Elle reste le symbole de l'horreur qui a
déferlé avec l'éruption du Nevado del Ruiz,
et aussi le symbole de l'impuissance des
hommes devant de tels désastres.

Mais convenait-il de diffuser des images
aussi atroces, aussi insoutenables dans les
journaux télévisés qui se regardent en
famille, sans prévenir les âmes sensibles,
sans le moindre effort pour que les enfants
soient écartés du petit écran ? Fallait-il
vraiment, après les avoir passées à 13 h, les
rediffuser à 20 h ?

Le débat est ouvert et c'est le sujet de
l'«Histoire d'un jour» que nous présentent ce
soir Philippe Alfonsi et Maurice Dugowson.

Le sensationnalisme semble être devenu
à la mode à la télévision. La preuve en est le
déferlement de magazines macabres présen-
tés au Festival International de Télévision
de Monte-Carlo qui s'est achevé samedi.
Après la tragédie de la petite Omayra, on a
vu au cours de ce festival des images tout
aussi atroces, notamment la mort d'un
torero dans l'arène, ou les cadavres horrible-
ment déchiquetés après le déraillement d'un
train au Portugal.

Est-il utile pour l'information du public
d'étaler ainsi sur les petits écrans la mort
dans ce qu'elle a de plus tragique ?

N'assouvit-on pas de la sorte les ins-
tincts les plus bas de l'homme ?

Pour un «scoop», une exclusivité, cer-
tains journalistes ne vont-ils pas outrepas-
ser leur mission ?

Certes l'histoire tragique de la petite
Omayra devait être racontée afin que cha-
cun prenne conscience de l'ampleur de la
catastrophe. Mais de là à nous montrer son
agonie, il y a un pas tout à fait inutile qu'il
aurait mieux valu ne pas franchir, (ap)

Faut-il montrer la mort en direct?


